
 

 

 

FORMATION 
 

Commande Publique et Développement Durable/RSE :  
Anticiper les évolutions réglementaires et structurer ses démarches 

en s’appuyant sur le nouveau cadre juridique ! 
 

Public visé:  
Acheteurs publics (services marchés/commande publique, agents en charge de la fonction 

« achats »), agents/équipes de Direction impliqués dans les démarches de Développement 

Durable/RSE, mais aussi élu(e)s des structures soumises à la réglementation en matière de marchés 

publics (Code de la Commande Publique à paraître en décembre 2018). 

Objectif général de la formation: 
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de réaliser des achats publics éco et socio 
responsables, conformément au cadre juridique proposé par les textes réglementaires. 
 

Objectifs pédagogiques – Permettre aux stagiaires: 
- d’identifier les intérêts d’une prise en compte des enjeux de Développement Durable/RSE et les 

obligations réglementaires applicables à la commande publique 

- de s’approprier les leviers juridiques des documents encadrant la commande publique 

- de s’appuyer sur des retours d’expériences et exemples opérationnels pouvant être transposés 

dans leurs structures, à l’occasion d’échanges et ateliers pratiques  

- de connaître les outils pratiques et bénéficier des travaux des réseaux d’acheteurs en capacité de 
vous aider 
 

Méthodes pédagogiques : 
Cette formation propose un contenu suivant le « fil rouge » du processus achat : 

 
Elle alternera des modules comprenant des méthodes expositives classiques d’apport de 

connaissances et s’appuyant sur des retours d’expériences concrets pour aider à la compréhension et 

à la mémorisation des apports techniques, ainsi que des mises en situation, par des travaux 

d’application en sous-groupes (sur les dossiers amenés par les participants) suivis de restitutions 

collectives. 

 

Modalités pratiques : 
Cette formation se tiendra les mardi 21 et mercredi 22 janvier 2020 (9h30-17h30) à Bordeaux. 

Formation gratuite pour les adhérents du réseau 3AR (limité à 2 agents par structure et par session) 

Les frais de déplacement et de restauration ne sont pas pris en charge. 



 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Jour 1 - 09H30/17H30  

Développement durable et achats publics... De quoi parle-t-on ? 

Identifier les opportunités stratégiques de l’intégration des principes d’éco et socio-responsabilité 
aux procédures d’achats publics et s’approprier les principaux concepts 
 
La notion de cycle de vie dans les marchés publics 
Comprendre et identifier les différentes étapes du cycle de vie d’un produit / service afin de mettre 
en place des dispositions de développement durable dans un dossier de consultation des entreprises 
Exercice pratique d’identification des étapes du cycle de vie d’un produit / service  
 
La détermination du besoin 
La consultation des parties prenantes : savoir qui consulter et à quel moment 
Prise en compte du sourçage, «cycle de vie » et du coût global des achats/investissements 
Comprendre et savoir utiliser les labels 
 
Du code des marchés aux nouveaux textes, des démarches consolidées et encouragées 
Tour d’horizon des leviers « durables » d’amélioration des performances de l’achat public 
mobilisables dans vos procédures de consultations 
Clarification et interprétation juridique des évolutions et leviers en faveur d’une commande publique 
durable 
 
 

Jour 2 - 09H30 /17H30 

La phase de rédaction du cahier des charges 
Intégrer le développement durable dans le cahier des charges à travers les spécifications techniques 
et clauses d’exécution  
Exercice pratique sur plusieurs domaines d’achats 
 
La phase de passation et d’exécution du marché 
Intégrer des critères environnementaux et sociaux à ses procédures et marchés conformément à la 
réglementation relative aux marchés publics 
Le suivi de la bonne exécution d’un achat public responsable 
Identifier les ressources mobilisables au-delà du module de formation 
Des outils et ressources mobilisables à chaque étape de vos démarches (outils partagés et 
téléchargeables, pièces de marchés partagées, bonnes pratiques mutualisées) 
Les acteurs référents pour vous appuyer (Réseaux, centres de ressources, organisations sectorielles) 
 

S’inscrire : 
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/165-formation-initiale-
commande-publique-durable/event_details 
 
A NOTER ! Dans une logique d’harmonisation des dispositifs de formation à l’échelon national, ce 
module a été co-construit en partenariat avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et le Réseau Grand 
Ouest. 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/165-formation-initiale-commande-publique-durable/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/165-formation-initiale-commande-publique-durable/event_details

