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L'inter-réseaux « Commande publique

et développement durable »

� Créer un sentiment d’appartenance à un réseau et développer une 
culture commune des achats publics durables

� Mutualiser et partager des connaissances

� Identifier et promouvoir de bonnes pratiques ;

� Organiser régulièrement de journées d’information, d’ateliers 
techniques ;

� Accompagner les acteurs sur le plan technique et juridique

� Etre le relai avec les initiatives locales, nationales et internationales 
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Carte de l’Inter-réseaux Commande publique 

et développement durable
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Pourquoi un Inter-réseau CP et DD

� L’inter-réseaux national "Commande publique et développement 
durable », réunissant les animateurs de réseaux territoriaux d’acheteurs 
publics a pour objectifs :

� de faciliter les synergies entre les différentes initiatives territoriales

� de faciliter le développement et l’émergence de réseaux territoriaux

� d’offrir une visibilité nationale aux différentes initiatives territoriales

� d’engager des actions collectives (site Internet, colloque, publication…)

� Outils à disposition de l'inter-réseaux :

� Site Internet

� Réalisation de guides
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Le rôle du CGDD dans l’animation du 

réseau

Animation du réseau

Actualisation du site Internet

Communication sur les réseaux : les faire 

connaître auprès de nos partenaires, participer à 

des salons, diffuser nationalement les travaux 

réalisés

Aide au développement des 

réseaux

Encourager les collectivités dynamiques

Faciliter l'ouverture des réseaux de collectivités à 

d'autres administrations

Les intégrer dans l’élaboration des politiques 

nationales (FREC, PNAAPD, EGALIM.. )
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Introduction du PNAAPD

� Qu’est ce que le PNAAPD ?

� Contexte ?

� Objectifs ?

� Mise en œuvre du suivi ?
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2003

Communication 

de la CE COM

(2003 302 final)

Elaboration du 

1er PNAAPD

Elaboration du 

2ème PNAAPD
3ème PNAAPD

Historique des PNAAPD
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Un plan commun à tous les acteurs

� Par et pour qui ?

� Pourquoi ?

� Feuille de route commune à tous les acteurs de la               
commande publique

� Fédérer les acteurs et acter les ambitions de la France en matière 
d’achats publics durables
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Contenu du plan national

Evaluation de 

la situation 

existante

Objectifs 

nationaux

Recensement 

des règles 

juridiques 

applicables

Planification 

des mesures 

phares

Sensibilisation 

du public

Elan de 

promotion des 

APD
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Objectifs du PNAAPD 2015-2020

� 30 % de marchés avec disposition environnementale

� 25 % de marchés avec disposition sociale

� 100 % de produits achetés à haute performance énergétique

� 60 % des organisations signataires de la charte de l’achat durable

� Prise en compte de la fin de vie des produits
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Partie 2 – Plan d’action : 

trois axes, onze chantiers
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Organisation par fiche



14

Quelques actions réalisées

� Actions de sensibilisation

Plaquette de communication 

sur les achats publics durables

Plateforme RAPIDD

http://rapidd.developpement-

durable.gouv.fr/
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Quelques actions réalisées

� Actions de sensibilisation

Remise des trophées de la 

commande publique 

édition 2018 Charte pour des achats publics 

durables
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1er bilan du PNAAPD 2015-2020

� 1ère étude dans le cadre du projet européen GPP-STREAM
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1er résultats

� Connaissance du plan :

� Par une majorité d’acheteurs, le plus souvent des CT

� Le plus souvent des acteurs qui ont participé à son élaboration ou 
qui font partie de réseaux d’acheteurs

� Utilisation du plan :

� Comme document de référence 

� Utilisé au début puis plus du tout
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1er résultats

� Eléments appréciés :

� Sa forme synthétique et précise

� La définition de l’achat public durable

� Les objectifs précis 

� Sa lisibilité

� Pistes d’améliorations :

� Plus de diffusion et d’accompagnement des CT (formation et information)

� Manque de moyens et d’outils

� Charte des achats publics durables

� Outil d’autoévaluation

� Modules de formation

� Dispositif d’amélioration continue et comité de suivi.
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Les 1ère recommandations

� Compléter l’outil par des expériences, des exemples 
concrets

� Fixer des objectifs opérationnels par famille de produits

� Mettre en place un système d’évaluation des achats 
durables, proposer des indicateurs de résultats

� Veiller à la promotion de l’outil

� Obtenir des retours des réseaux d’acheteurs sur le 
document
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Elaboration du prochain plan

Tout seul on va 

plus vite, 

ensemble on va 

plus loin !



En vous remerciant 
pour votre attention




