
 

 

 

Programme de formation 
« Santé environnementale dans les Etablissements publics accueillant de 

jeunes enfants (crèches, maternités, écoles…) 
 

Anticipations réglementaires et prise en compte des enjeux de santé environnementale à 
travers la commande publique » 

 
 
Public visé:  
 
Elu(e)s, prescripteurs des services techniques (santé, petite enfance, éducation, 
bâtiments/patrimoine…), gestionnaires d’établissements, responsables d’opérations, agents 
impliqués dans les procédures d’achats, équipes juridiques, agents en charge des démarches 
RSE/Développement Durable  
 
 
Objectif général de la formation: 
 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de prendre en compte les enjeux 
sanitaires et environnementaux dès la réalisation de leurs achats, conformément au cadre 
juridique proposé par l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics 
 
 
Objectifs pédagogiques – Permettre aux stagiaires: 
 
- De connaître les principaux éléments réglementaires relatifs aux enjeux de « santé 
environnementale » 
- De s’approprier les leviers juridiques proposés par le nouveau cadre de la commande publique 
- De s’appuyer sur des retours d’expériences et exemples opérationnels transposables dans leur 
quotidien 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Cette journée de formation repose sur plusieurs dispositifs complémentaires:  

- des méthodes expositives classiques d’apport de connaissances, s’appuyant sur des retours 
d’expériences concrets pour aider à la compréhension et à la mémorisation des apports techniques.  

- des travaux d’application en sous-groupes (reposant sur les dossiers éventuellement 
amenés par les participants) suivis de restitutions collectives. 
 



 

 

Programme détaillé 
 

MATIN - « Un contexte réglementaire et juridique en forte 
évolution » 09H00/12H30 

  
« Santé Environnement » et achats publics : enjeux et obligations ! 

 Actualités réglementaires applicables aux donneurs d’ordres publics gérant des 
établissements accueillant de jeunes enfants   

 Point sur la stratégie régionale en santé environnementale autour de la petite 
enfance et sur le « Plan Régional Santé Environnement » 

 Identifier les opportunités stratégiques de l’intégration des enjeux de santé 
environnementale aux procédures d’achats publics et s’approprier les concepts 

 

Du Code à l’Ordonnance, des démarches d’achats durables consolidées et encouragées 

 Tour d’horizon des leviers « durables » d’amélioration des performances de l’achat 
public mobilisables dans vos procédures de consultations (de la définition des 
besoins au suivi de l’exécution des marchés) 

 Clarification et interprétation juridique des évolutions : leviers et points d’attention 
pour une prise en compte des enjeux de santé environnementale dans la commande 
publique 

 

Quelles mises en application concrètes sur le terrain ? 

 Prise en compte des enjeux sanitaires et environnementaux dans les 
achats/investissements et maîtrise des budgets : présentation de marchés déjà 
réalisés  

 Points de repères sur lesquels vous appuyer par segment d’achats (restauration, jeux 
et jouets, loisirs créatifs, fournitures, nettoyage, espaces extérieurs, bâtiments, 
hygiène…) 

 Echanges autour des métiers et segments d’achats des participants 
 

 
APRES-MIDI – Atelier pratique : « Intégrer les enjeux sanitaires à 

son quotidien » 14H00 /17H00 
 

 Intégrer des exigences sanitaires et environnementales aux procédures et marchés  
- Travaux de réflexion/rédaction autour de cas concrets en sous-groupes (sur la base 
de dossiers amenés par les participants et/ou proposés par le réseau 3AR) 

       - Restitutions collectives et mutualisations des réflexions 

 Au-delà du module de formation, identifier les ressources mobilisables 
- Des outils et ressources mobilisables à chaque étape de vos démarches (outils 

partagés et téléchargeables, pièces de marchés partagées, bonnes pratiques mutualisées) 
- Ressources issues de l’AMI 3AR : « clausier détergence » 


