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Contexte
Le Département de la Gironde
• Président du Conseil départemental :

Jean-Luc GLeyze

• Budget primitif 2022 :

2,07 milliard d’euros.

• Budget investissement :

315 M€

• Nombre de marchés annuels :

1000

• Nombre d’agents :

6900

2005
délibérations pour
des achats durables

2015

2017

2021

Signature de la charte de la
commande publique au service
de l'économie girondin

Approbation du 1er schéma de
promotion des achats
socialement et écologiquement
responsables (SPASER)

Charte partenariale
pour la relance de l’économie
girondine dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics

2008
Lauréat des trophées de la
commande publique catégorie
achats durables

2016

2019

2022

Lauréat des trophées
décision achats catégorie
achats RSE

Signature de la Charte
« Relations Fournisseurs &
Achats Responsables »

Approbation du 2e schéma de
promotion des achats
socialement et écologiquement
responsables (SPASER)

Actions réalisées
• Cartographie des achats de la collectivité
• Identification par famille d’achat, des obligations réglementaires et des engagements de la
collectivité
• Co-construction du Spaser 2021-2025 avec les directions de la collectivité et partage avec les
partenaires externes
• Benchmark des SPASER et des collectivités environnantes
• Mise en place d’indicateurs compatibles avec les Objectifs de Développement Durable (ODD)
du Plan National Achats Durables
• Acquisition d’un logiciel de gestion des achats et marchés (SIS-marché)

Résultats
• Les orientations de la politique achat sont approuvées tous les ans par le Conseil
départemental
• Les marchés font tous référence dès que possible à des exigences ou des spécifications liées
au développement durable
• Des évènements sont organisés pour permettre un lien direct entre l’offre et la demande

Actions à venir
• Mesurer et restituer l’impact du SPASER sur les politiques départementales (Résilience,
transition écologique, insertion, inclusion, ESS, égalité H/F)
• Créer une gouvernance achats transversale et ouverte
• Systématiser les achats ODD compatibles

Partenaires
• Association Nouvelle-Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR)
• Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Nouvelle Aquitaine (CRESS NA)
• Insertion par l'Activité Économique sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine (INAÉ)
• Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde (CCI)
• Fédération Française du Bâtiment (FFB)
• Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP)
• Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

Merci de votre attention
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