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publics Responsables en Nouvelle-Aquitaine

La commande publique face aux évolutions réglementaires… Où en est-on ? 
Comment réaliser des achats publics répondant aux enjeux sociétaux tout en restant 

performants économiquement ?   
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Présentez-vous

 Prénom / Fonction - Missions

 Type d’achats dans votre périmètre

 Ce que vous aimeriez pouvoir faire ou 

clarifier à l’issue de cette rencontre…

Faisons connaissance !



Commande publique et Développement 
Durable – Point d’actualité

06 OCTOBRE 2022 - Guéret



COMMANDE PUBLIQUE DURABLE: UN 
NOUVEAU CHAPITRE
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Publication le 15 mars 2022 du nouveau Plan

National des Achats Durables (PNAD) pour 2022-

2025 : véritable bras armé de la loi « Climat et

résilience » pour rehausser l’ambition nationale en

matière d’achats durables !

>Il prévoit 2 objectifs clairs : 100% des marchés notifiés au cours de

l’année 2025 devront comprendre au moins une considération

environnementale, dans l’objet du marché, une de ses clauses ou un

critère d’attribution et 30% des mêmes marchés devront

comprendre au moins une considération sociale.

Téléchargement direct : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNAD-PAGEAPAGE-

SCREEN%283%29.pdf

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNAD-PAGEAPAGE-SCREEN%283%29.pdf


LOI CLIMAT



>> Publication le 24 août dernier au Journal Officiel la Loi n° 2021-

1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et

renforcement de la résilience face à ses effets.

>> Elle induit, notamment l’article 35, plusieurs modifications de poids

au Code de la Commande Publique.

>> Loi qui va plus loin que les lois sectorielles car elles concernent

TOUS LES TYPES D’ACHAT.

>> Une fiche explicative de la DAJ:

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualit

es/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf

Rappel sur la loi dite « Climat et Résilience »

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf


Publication du Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses 
modifications du code de la commande publique

Ce décret modifie la partie réglementaire du Code de la commande publique afin d'y 
inclure les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets », dite loi Climat et Résilience

L'article 1er de ce Décret entre en vigueur le 1er janvier 2023: obligation de publier un SPASER dès 50 
millions d’Euros HT d’achats

Les dispositions des articles 4, 6 et 8 entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé 
de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 : publication des données des consultations > 40 KE

Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7 et 9 entrent en vigueur le 21 août 2026: au moins un critère 
d’attribution portant sur les caractéristiques environnementales



Rappel sur la loi dite « Climat et Résilience »

>>Formalisation du 4ème PRINCIPE DE LA COMMANDE PUBLIQUE relatif au Développement Durable

>> Renforcement des SPASER (contenu et mise en ligne) pour rendre la commande publique socialement et écologiquement
plus responsable,

>> Obligation de prendre en compte les obligations de développement durable au stade de la détermination de la nature et de
l’étendue des besoins (spécifications techniques)

>> Désormais obligation des acheteurs de fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des
considérations relatives au développement durable (clause sociale et liée à l’emploi obligatoire pour les procédures
formalisées).

>> Introduction de l’obligation de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques
environnementales de l’offre.

>>Mise à disposition des acheteurs par l’Etat d’outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens
pour les principaux segments d’achats (au plus tars au 1er janvier 2025).

>> Mise à disposition des acheteurs par l’Etat d’outils opérationnels sur le volet social (https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr. )

>>L’exclusion possible d’un soumissionnaire étendue

De nouveaux articles du CCP qui entrent en vigueur à des dates fixées par décrets et au plus tard cinq ans après la
promulgation de la loi.

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
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2. De nombreuses possibilités en matière de développement durable sont

offertes à l’acheteur

Phase Amont
Dossier de 

consultation
Passation Exécution

Prise en compte du DD 

dans la définition des 

besoins

Art. L2111-1

Sourcing Fournisseurs

Art. R2111 – 1 et 2

1 2 3 4

Allotissement

Art. L2113-10 et 11

Spécifications 

techniques, recours 

aux labels

Art. L2111-2 et R2111-

4 à R2111-17 

Critères d’attribution 

(performances DD au 

regard du cycle de vie)

Art. R2152  - 7 à 10

Conditions d’exécution
Art. L2112-2 - 3

A chaque étape de l’achat, le code de la commande publique ouvre des possibilités pour 

l’acheteur public d’imposer ou de privilégier des solutions / prestations performantes en matière 

de développement durable

Le code de la commande publique et le développement

durable : que retenir ?
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Phase Amont
Dossier de 

consultation
Passation Exécution

Prise en compte du DD 

dans la définition des 

besoins

Art. L2111-1

Sourcing Fournisseurs

Art. R2111 – 1 et 2

1 2 3 4

Allotissement

Art. L2113-10 et 11

Critères d’attribution 

environnementaux
Conditions d’exécution

environnementales

Le code de la commande publique et le développement

durable : la version à venir avec la loi Climat et résilience !

Conditions d’exécution
sociales ou relatives à 

l’emploi

OBLIGATION

Spécifications 

techniques 

environnementales

OBLIGATION pour les marchés formalisés sauf exceptions à justifier

Nouveautés 2021, décrets à paraître pour application entre 2023 et 2026

Au 1er janvier 2023 - Le seuil pour l’élaboration obligatoire d’un SPASER = 50 millions d’euros 

annuels (contre 100 auparavant)

300 acheteurs publics concernés contre 130 auparavant
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Réglementation des marchés publics : un renforcement

constant des dispositions en faveur du développement

durable

2001 2004 2006 2011 2016 2019
Versions 

du code

1 Nombre d’articles faisant explicitement référence à des dispositions sociales ou

environnementales

Le code de la commande public offre dorénavant à l’acheteur public d’importantes possibilités 

(voire obligations !) d’intégrer des dispositions relatives au développement durable

Article 14

La définition des conditions d’exécution d’un marché

dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir

l’emploi de personnes rencontrant des difficultés

particulières d’insertion, à lutter contre le chômage ou à

protéger l’environnement.

1

• Détermination de l’objet du marché

• Spécifications techniques

• Ecolabels

• Marchés réservés

• Critère d’attribution

• Coût du cycle de vie

• Conditions d’exécutions

• (…)

7

On est passé d’une ère où l’on devait se justifier de faire quelque-chose 

à une ère où l’on doit se justifier si l’on ne fait pas.
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La réglementation sociale et environnementale s’appuie

également de manière grandissante sur la commande publique

La France a également adopté, dès 2007, un plan national d’action pour des achats publics 

durables. La 3ème version vient d’être publiée pour la période 2021/2025

2014

Schéma de promotion des

achats socialement responsable

(>100M€ d’achat)

Loi « économie

sociale et solidaire »

2015

Extension des schémas de

promotion aux aspects

environnementaux

Loi « transition

énergétique »

2019

Faire de la commande publique

un levier pour déployer

l’économie circulaire

Feuille de route

économie circulaire

Textes et réglementations spécifiques aux aspects 

environnementaux ou sociaux
D
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Espaces verts

0 phytos dans les espaces verts

publics depuis 2017
Flottes 

Obligation de 20 % de véhicules

propres pour les collectivités

gestionnaires de flottes

Alimentation²

50% de produits durables en

restauration collective 1er janvier 2022

Informatique, constructions 

modulaires...

2020

Obligation de réemploi,

réutilisation ou % recyclé pour

les biens acquis annuellement

Loi  « AGEC1 »



La pérennisation des dispositions relatives à l’achat 
innovants



Publication du Décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 
relatif aux achats innovants et portant diverses autres 
dispositions en matière de commande publique 

Pérennisation des mécanismes > de l’expérimentation à la pérennisation de la faculté pour les 
acheteurs de passer un marché sans publicité, ni mise en concurrence préalables portant sur 
des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin dont la valeur estimée 
est inférieure à 100.000€ HT. 
>>Nouvel article R.2122-9-1 du CCP

Achats innovants et petits lots> Les achats innovants pourront également être réalisés en 
recourant au mécanisme des petits lots.

Consultation peut être passée sans publicité, ni mise en concurrence préalable lorsque les deux 
conditions cumulatives suivantes sont réunies :

•La valeur estimée du lot concerné est inférieure à 80.000€ HT pour des fournitures ou services 
innovants ou à 100.000€ HT pour des travaux innovants 

•Le montant ne doit pas excéder 20% de la valeur totale estimée de tous les lots

>>Nouvel article R.2122-9-1 du CCP

Des achats publics 
innovants facilités



LE POINT SUR L’ARTICLE 58 DE LA LOI AGEC (ANTI 
GASPILLAGE ET ECONOMIE CIRCULAIRE)
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Rappel de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 -
AGEC

>> La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire (AGEC) prévoit plusieurs dispositions pour atteindre ses 
objectifs : sortie du plastique jetable, meilleure information du consommateur ou 
la lutte contre l’obsolescence programmée.

>>Article 58 de la loi AGEC :

« I. - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par
les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent
des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative
liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux 
pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. » 

>> Les établissements publics (EPA ou EPIC) sont exclus du périmètre.



Le Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation 
d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou 
de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

>> Il dresse la liste des produits ou catégories de produits dont les volumes d’achats annuels devront respecter des 
proportions minimales issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

>>En annexe figure la liste des biens concernés :

- 17 lignes de « produits ou catégorie de produits » où chacun comprend un ou plusieurs codes CPV (37 au total)

- Chaque lignes se voit affecter deux obligations  de dépenses minimales exprimées en pourcentage :

- Fixation du % minimal de dépenses correspondant à l’achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou 
intégrant des matières recyclées >> fixés entre 20% et 40%

- Porte sur la part minimale de biens issus du réemploi ou réutilisation (hors matières recyclées) >> fixés entre 0 et 
20%

>>Les deux obligations s’articulent entre elles (le « dont » de biens issus du réemploi ou de la réutilisation)

>>Les Collectivités territoriales envoient les données annuellement à l’Observatoire économique de la commande publique 
(article 3). Un bilan d’impact de ces mesures publié par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2022 permettra de réaliser 
des ajustements sur la liste et les quantités minimales (article 4).







La notice explicative du Décret n°2021-254 – Diffusion par le Ministère de la 
Transition Ecologique de la version actualisée au 1er janvier 2022

- Définition des notions de « réemploi », « réutilisation », « recyclage »,
- Champ des achats concernés par l’obligation,
- Principes d’application de l’obligation et effets induits,
- Prise en compte des objectifs dans les marchés (les opportunités),
- S’informer sur les pratiques et interroger le marché,
- Réserver des marchés aux acteurs de l’insertion ou du handicap,
- S’appuyer sur l’allotissement,
- Concevoir le marché pour intégrer ces nouvelles exigences,
- Déclaration, suivi et évaluation.

Lien vers replay du webinaire du Ministère : 
https://www.dailymotion.com/video/k6Q7hlEhtPOFe2xLNhJ

https://www.dailymotion.com/video/k6Q7hlEhtPOFe2xLNhJ


 Suivi de la gestion des déchets (Création d’un Observatoire des Déchets, Développement de 
plateforme de déclaration en ligne (EMAT, TERASS..)

 Obligation de tri 7 flux (au lieu de 5 avant),

 Obligation de traçabilité,

 Contrôles renforcés sur la qualité des produits entrants et un accès hiérarchisé des déchets des 
Plateforme de gestion des déchets à l’enfouissement en fonction de la qualité de leur propre tri,

 Prise en compte de critères environnementaux dans les marchés et de l’obligation d’intégrer un % 
minimum de matériaux recyclés ou de réemploi,

 Obligation de mentionner le poste « déchets » dans les devis,

Rappel de la loi AGEC et des dispositions prévues en matière de gestion de 
vos déchets (Maîtres d’Ouvrages Publics - MOA)



 Remise d’un bordereau de suivi des déchets aux Maîtres d’Ouvrages,

 Diagnostic « déchets » devient diagnostic « PEMD » (Produits Equipements Matériaux Déchets),

 La mise en place d’une REP sur la filière du bâtiment (1er janvier 2023) – Produits et Matériaux de 
Construction du Bâtiment

• > Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels 
et des organismes coordonnateurs de la filière à Responsabilité Elargie du Producteur des produits et 
matériaux de construction du secteur du bâtiment. Accès direct >>

Rappel de la loi AGEC et des dispositions prévues 
en matière de gestion de vos déchets (Maîtres 
d’Ouvrages Publics - MOA)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940429


Déploiement de la filière REP 
PMCB



Déploiement de la filière REP 
PMCB



Le décret sur la lutte contre la déforestation importée dans les achats de 
l’État est publié ! - Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022

Ce décret reprend le principe de l’objectif de « tendre 
vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la 
déforestation importée » (Article 2), l’appliquant aux 
pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de 
l’État.
Cet objectif concerne les achats des domaines suivants :
•les matériaux de construction et de rénovation ;
•les combustibles ;
•le mobilier ;
•les véhicules y compris les équipements ;
•les fournitures de bureau ;
•les produits d’entretien ;
•la restauration



Le décret sur la lutte contre la déforestation importée dans les achats de 
l’État est publié ! - Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022

Cet objectif se retranscrit concrètement par la mise en place, dès la 
définition des besoins de l’acheteur et dans le suivi de l’exécution du 
contrat. À l’aide notamment de la mention d’objectif de sobriété dans la 
définition des besoins, de dialogue avec les opérateurs, du recours à des 
certifications et de labels et de mise en place d’évaluations périodiques 
du suivi du marché. (Article 4)

Pour cela les acheteurs concernés par ces objectifs peuvent se reposer 
sur le guide « S’engager dans une politique d’achat public zéro 
déforestation » publié en novembre et la plateforme mise en place en 
janvier 2021 : www.deforestationimportee.fr

L’application concerne les contrats pour lesquels une consultation ou un 
appel à la concurrence ont été effectués à partir du 26 avril (article 6) et 
sera évaluée par périodes de cinq ans (Article 5).

http://www.deforestationimportee.fr/


Loi AGEC et Climat: quels impacts sur les dispositions de la loi 
EGALIM ?



>La loi Egalim prévoit l'obligation au plus tard le 1er janvier 2022 que les repas servis dans les restaurants collectifs 
publics et privés hors entreprises soient constitués d'au moins 50% de produits issus de filières durables et de 
qualité en valeur HT d'achats par année civile, dont au moins 20% de bio.

> Le décret n° 2021-1906 du 30 décembre 2021 modifie le décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au 
label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de 
l'environnement:

-Mis en place par la loi AGEC pour renforcer les initiatives vertueuses valorisées et accompagner les objectifs 
définis dans la loi.

-Il prévoit notamment la validation des référentiels intégrant les plans de contrôles par arrêté ministériel, ou 
encore la désignation des organismes de certification.

-La restauration collective devra réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport au niveau de 2015 et cela 
d’ici 2025 >>c’est pour ce secteur que seront élaborés les 1ers référentiels techniques précisant les exigences pour 
bénéficier du label et les conditions de validation et de contrôle.

Déploiement opérationnel de la loi EGALIM



De nouveaux produits « EGALIMABLES »



Circulaire du 23 mars 2022 émise par le Premier ministre et visant à prendre en compte 
l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration

- Aménagement des délais d’exécution
- Renonciation aux sanctions contractuelles 
- Faire jouer la théorie de l’imprévision pour les marchés en cours d’exécution : « Dans le cas où est démontré que 
« la hausse actuelle des matières premières était imprévisible dans son ampleur et qu’elle a provoqué un déficit 
d’exploitation », le titulaire du marché pourra se voir accorder une indemnité ». 
- Respecter les délais de paiement

>> Points d’attention sur la rédaction des futurs marchés publics de restauration
- Insérer des clauses de révision des prix adaptées aux fluctuations aléatoires liées aux saisons et aux 
problématiques de disponibilité des ressources
- Prévoir des clauses de réexamen
- Proscrire les clauses butoirs et clauses de sauvegarde. Ces clauses ne peuvent coéxister avec les clauses de révision 
des prix
- Poursuivre la dynamique vers un approvisionnement durable et de qualité afin d’atteindre au plus vite les 
objectifs de la loi EGalim

>> Les collectivités doivent pour le moment faire face seules…



Imprévisibilité du marché / Révision de prix dans les marchés 
publics… Où en est-on ?

Circulaire n°6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le 
contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières. Les recommandations sont les 
suivantes : modification des contrats pendant l’exécution quand nécessaire, théorie de l’imprévision, gel des 
pénalités, révision de prix systématique.

France urbaine, AMF, Intercommunalités de France, Assemblée des départements et des régions de France 
appellent l’Etat dans un courrier au ministère de l’économie, des finances et de la relance à ouvrir un 
débat d’assouplissement du régime du prix dans les marchés > assouplir la recommandation de l’Etat 
(Circulaire),
 Arguments : 

 inflation est tel que certains fournisseurs affirment ne plus être en capacité d’exécuter les marchés publics car leurs prix initiaux de vente de 
permettent plus de couvrir leurs coûts internes, y compris lors des mécanismes d’indexation.

 Imprévision inadaptée car c’est un dispositif trop long et complexe de mise en œuvre.

Début Juillet le Ministère de l’Economie et des Finances interroge le Conseil d’Etat pour obtenir des 
indications claires sur la position à tenir 

> Publication de l’avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la 
commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision le 21 septembre 2022

>> Accès direct à l’avis

>> Fiche explicative détaillé de la DAJ

https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-aux-possibilites-de-modification-du-prix-ou-des-tarifs-des-contrats-de-la-commande-publique
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-technique-DAJ-septembre-2022-prix-imprevision.pdf


TÉMOIGNAGE/RETOUR D’EXPÉRIENCE
JÉRÉMY HARDY –FACILITATEUR CLAUSES 
D’INSERTION – DÉPARTEMENT DE LA CREUSE



DE NOUVEAUX OUTILS EN PARTAGE



Volet « social »

Sortie en septembre 2022 : L’OECP publie, à destination des acheteurs 
publics, des acteurs de l’ESS et des entreprises, l'édition 2022 de son guide 
sur les aspects sociaux dans la commande publique.

- de nouvelles thématiques qui témoignent de la diversité croissante des 
considérations sociales et de la multiplicité de ses contributeurs,

- Outil de mise en œuvre des CCAG, il répond aux enjeux de la loi Climat et 
Résilience et des objectifs du PNAD 2022 - 2025.

- Il développe :
- Partie 1/ Considérations sociales dans la commande publique, levier de l’économie 

sociale et solidaire,
- Partie 2/ L’insertion des personnes éloignées de l’emploi (MAJ du guide 2018),
- Partie 3/ La promotion de l’égalité femmes-hommes (nouveauté)
- Partie 4/ Les achats publics issus du commerce équitables (MAJ guide 2012),



Cadrer, rédiger et piloter vos 
« plans/engagements de progrès »

- S’organise sous forme de 17 fiches. 

- Il s’accompagne d’un dépliant résumant les idées 
essentielles et de conseils.

- Téléchargement direct:

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/daj/marches_publics/oecp/aspects-
sociaux/Guide-
aspects%20sociaux_vf.pdf?v=1663094943



Cadrer, rédiger et piloter vos 
« plans/engagements de progrès »

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services
/dae/doc/Guide%20Plan%20de%20Progre%CC%80s-
Hyperlien.pdf

Téléchargement direct:

Des objectifs progressifs dans vos consultations:
- Introduction de produits labellisés en restauration collective
- Part de matériaux recyclés/de réemploi dans la maintenance de 
bâtiments
- Performances énergétiques
- Taux de matériaux recyclés/de réemploi dans les achats visés par 
l’Article 58 de la Loi AGEC
- …

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/Guide%20Plan%20de%20Progre%CC%80s-Hyperlien.pdf
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Afin d’accompagner les acteurs de la commande publique dans 
la prise en main des nouveaux CCAG, la DAJ a élaboré un guide 
d’utilisation comprenant 25 fiches thématiques. 

Sa publication intervient au terme d’une concertation menée 
avec les es représentants des acheteurs, les fédérations 
professionnelles et les experts qui avaient contribué à la 
rédaction des CCAG. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-du-guide-
dutilisation-des-ccag

Rappel: Nouvel version des CCAG approuvé par arrêté le 1er avril 2021. Ils renforcent la 
prise en compte de clauses environnementales dans la passation de marchés.

Faciliter la prise en main de 
nouveaux CCAG

https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-du-guide-dutilisation-des-ccag


w
w

w
.a

p
e
s
a
.f
r

Publication du Décret n° 2021-1865 du 29 décembre 2021
modifiant le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant
un label « Bas-Carbone »

L'autorité compétente pour attribuer le label à un projet, pour vérifier et 
reconnaître les réductions d'émissions associées est le préfet de la région sur 
le territoire de laquelle est réalisé le projet. 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions de 
fonctionnement du label Bas-Carbone, les modalités et conditions 
d'attribution de ce label aux projets, les modalités d'approbation des 
méthodes, ainsi que les modalités de vérification et de reconnaissance des 
réductions d'émissions.

« Bâtiments » - un label 
pouvant vous être utile ?



Sortie en Mars dernier du Guide 
Bellastock

« STRATEGIES DE PRESCRIPTION : Intégrer le 
réemploi dans les projets de grande échelle et les 
marchés publics ». 
>> produit dans le cadre du projet Interreg NWE 739 : FCRBE 
Octobre 2018-2022.

Auteurs et autrices :  BELLASTOCK et ROTOR

En collaboration avec :  
Bruxelles Environnement, 
la Confédération de la Construction,
le Centre Scientifique  et Technique de la 
Construction et le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment.

Faciliter le réemploi, des 
outils à disposition



 Son objectif : outiller les maîtres d’ouvrage et les 
prescripteurs afin de faciliter l’intégration du réemploi des 
matériaux dans leurs projets de construction et de 
rénovation.

 Il s’adresse aux prescripteurs engagés dans des projets de 
grande échelle et dans le contexte des marchés publics.

 Ce guide de structure autour de 3 sections :
 1. Description des différentes façons de formuler 

un objectif de réemploi, une étape préalable de 
grande importance quelle que soit la soie choisie 
ensuite.

 2. Les routes possibles correspondant à plusieurs 
cas de figure et plusieurs stratégies. Chaque étape 
de ces routes est décrite en détail.

 3. Le tout complété par une collection de fiches 
annexes qui permettent d’approfondir certaines 
notions ou questions soulevées dans les points 1 
et 2 (indication dans la marge des textes des 
sections 1 et 2).

Le guide Bellastock



Le guide Bellastock

A télécharger par ici >>

https://www.nweurope.eu/media/15834/

wpt3_d_2_2_strategies-de-

prescription_integrer-le-

r%C3%A9emploi.pdf

https://www.nweurope.eu/media/15834/wpt3_d_2_2_strategies-de-prescription_integrer-le-r%C3%A9emploi.pdf


TP/VRD - un label 
pouvant vous être utile ?



https://www.label-2ec.fr/

https://www.label-2ec.fr/


EN NOUVELLE-AQUITAINE, LE RÉSEAU 3 AR 
POUR VOUS ACCOMPAGNER 
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>>PNAD 2022-2025

Un déploiement piloté par le Commissariat Général au

Développement Durable qui se fait en appui sur les réseaux

régionaux existants



Déploiement du PNAD en région

>> un plan d’actions sur 3 ans

>> pour contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan

3 modalités d’intervention : 
- Appui aux acheteurs et conseils de niveau 1 : guichet vert

- Développement d’un nouveau module de formation

- Mise en place d’une opération collective SPASER

>> 1 action phare : le « guichet vert » 



Déploiement du PNAD en région

>> un plan d’actions sur 3 ans

>> pour contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan

3 modalités d’intervention : 
- Appui aux acheteurs et conseils de niveau 1 : guichet vert

- Développement d’un nouveau module de formation

- Mise en place d’une opération collective SPASER

>> 1 action phare : le « guichet vert » 



Élargissement du dispositif « conseil minute »
>> Mise en place d’un guichet vert

AUJOURD’HUI, un service réservé aux adhérents

= j’ai un projet en matière d’achat responsable >> je contacte l’équipe d’animation

Via formulaire en ligne … par mail auprès de l’équipe d’animation … ou par tél auprès des animateurs

>> 1ère réponse sous 24h

>> réponse détaillée qualitative sous une semaine

ACTION 7



Élargissement du dispositif « conseil minute »
>> Mise en place d’un guichet vertACTION 7

• Service pour tous les acheteurs du territoire néo-aquitain soumis au 
code de la Commande publique,

• Service gratuit 

• Propose un premier niveau de conseil pour développer des 
pratiques durables

• Comment ça fonctionne ?
• Vous prenez contact avec le guichet vert via un lien prévu sur le site de 3 AR > 

formulaire de votre demande à compléter

• Le référent « Guichet vert » prend contact avec vous rapidement et vous 
apporte une réponse adaptée



Élargissement du dispositif « conseil minute »
>> Mise en place d’un guichet vert

DEMAIN, DANS LE CADRE DU PNAD : un service ouvert à tous

Mobilisation de l’équipe d’animation 3AR et des partenaires régionaux associés par grands enjeux / grandes familles d’achat 

= des réponses à des questions de « niveau 1 » 

Partages au niveau national - interréseaux

Valorisation des réponses apportées

= lettre d’info / centre de ressources

ACTION 7



L’agenda du réseau
Notez les prochains rdv de votre réseau :

Programmes et inscriptions sur le site 3ar-na.fr

6 octobre Matinale technique départementale Guéret

20 octobre Formation resto co Gironde

8 novembre Formation resto co Limoges

12 
décembre

Restitution de l’AMI économie circulaire et 
diagnostics bâtiments

Bordeaux



Contexte

un outil “historique” ademe

- grille d’autodiagnostic 2016

Une coopération renforcée interréseaux 3AR-RESECO

- webinaire commun sur les indicateurs

- formation commune

des demandes des membres des réseaux

- conseil minute, GT, et sollicitations diverses

des échanges avec les partenaires
- ADEME, CGDD, réseaux



Méthode

Identification des besoins des acheteurs

Mobilisation d’un comité de pilotage représentatif pour valider les grands axes de l’outil, avec notamment les réseaux régionaux 

(APURE - AURA EE - Maximilien - RANCOPER - Occitanie - RESECO - 3AR), ADEME, CGDD , DAJ, DAE, DGOS, Médiateur des entreprises, et des 
réseaux nationaux (OBSAR - Alliance Ville Emploi) 

Recensement des obligations réglementaires 

Développement de l’outil en ligne

Mobilisation d’un groupe de structures testeuses, adhérents volontaires des réseaux 3AR et RESECO

& membres du comité de pilotage

Lancement officiel le 28/9 



Présentation de l’outil



Présentation de l’outil : exemple



Actualisation de l’outil

L’outil sera régulièrement actualisé

- Date de dernière actualisation affichée

Le comité de pilotage se réunira régulièrement pour effectuer un suivi de l’outil

- Utilité, usages

- Arbitrages éventuels

- Évolution

A NOTER !

Cet outil en ligne recense uniquement les obligations réglementaires en matière de commande publique durable. 

Il y a de nombreux outils et leviers juridiques proposés par le Code de la commande publique, qui ne sont pas recensés à cet 
endroit. 



La plate-forme RAPIDD : le Réseau des 
Administrations Publiques Intégrant le 
Développement Durable

S’inscrire sur Rappid :

http://rapidd.developp
ement-durable.gouv.frRapidd est un outil d’échange créé et géré par le Ministère pour

favoriser les échanges, la diffusion d'information, le partage

d’expériences sur les achats durables.

Il représente le premier réseau national inter-administration des

acheteurs publics.

http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
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Merci de votre participation !

Frédéric Bazille Anne Bentz Sabrina Charuel

06 47 56 98 64 06 12 84 54 98 07 48 11 65 19

Nous contacter :

animation@3ar-na.fr

mailto:animation@3ar-na.fr

