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Un réseau régional pour …

En lien avec les autres 
réseaux régionaux



POURQUOI PARLER D’ACHATS PUBLICS ?



ACHATS PUBLICS RESPONSABLES : 
UN CONTEXTE FAVORABLE



Une actualité réglementaire très riche pour 
les acheteurs publics

100% considérations 
environnementales
30% considérations 
sociales
Dans les marchés 
publics
D’ici 2025

CODE DE LA 
COMMANDE 

PUBLIQUE



Ce qu’il faut garder en tête 
pour vos démarches d’achats publics responsables en 

lien avec EAJE / santé environnement

Aucune contrainte juridique liée au Code de la CP pour intégrer 
des enjeux de santé environnementale dans vos achats publics

AU CONTRAIRE 

De nombreux leviers s’offrent à vous 



Leviers tout au long du projet d’achat

- Sourçage

- Benchmark 

- Allotissement

- Exigences (spé tech / conditions d’exé) en cohérence avec ce que 
les opérateurs économiques peuvent proposer

- Labels

- Critère santé environnement avec pondération suffisante

- Suivi d’exécution 



EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, DES ACTIONS 
POUR ACCOMPAGNER LES ACHETEURS PUBLICS



Méthode 

1. Analyse approfondie sur le terrain dans les collectivités

2. Fiche « acheter exigeant » 
réglementation, risques chimiques, identification des labels et normes à privilégier …

3. Etude technique qualitative du marché existant nos exigences sont elles 

réalistes ? Interviews des fournisseurs régionaux 

4. Journée technique régionale : en présence des opérateurs économiques

5. Rédaction d’outil de type « clausier » : exigeants et réalistes



Quels segments d’achats ?

Nettoyage, hygiène, couches, travaux, mobilier, jeux et jouets …

Chaque famille d’achat est singulière
Réglementation

Labels / normes

Disponibilité de l’offre

Principales techniques d’achats au sein des collectivités

> des outils adaptés pour chacune



Focus : construction / rénovation

Quelques points clés à retenir :

AMONT : sourcing – benchmark
Ne pas hésiter à se faire accompagner (AMO)

PROCEDURES : objet du marché/du lot + allotissement + labels + exigences (spécifications techniques / 
conditions d’exécution) + souhaits (critères d’attribution)

SUIVI D’EXECUTION : une personne dédiée au sein de la collectivité + audits réguliers

Eléments méthodologiques et pratiques à retrouver dans le guide « RECOCRECHES 2 »

Fiche « acheteur public » Maîtrise d’Œuvre – Travaux - DSP



Merci !

Anne Bentz - animatrice technique 

animation@3ar-na.fr

https://3ar-na.fr/thematiques/sante-environnementale/
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