Programme de formation à distance 2022-2023
« 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 n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
portant respectivement parties législative et réglementaire du code de la commande publique.

Objectifs pédagogiques – Permettre aux stagiaires:
- De connaître les principaux éléments scientifiques et réglementaires relatifs aux enjeux de « santé
environnementale » appliquée à la petite enfance
- De s’approprier les leviers juridiques proposés par le cadre de la commande publique
- De s’appuyer sur des retours d’expériences et exemples opérationnels transposables dans leur
quotidien

Méthodes pédagogiques :
Ce module de formation à distance repose sur plusieurs dispositifs complémentaires:
SOCLE COMMUN : une journée pour un niveau de connaissances homogène
LA PRATIQUE : ateliers pratiques en sous-groupes de 1h30, reposant sur les dossiers amenés par les
participants. Un programme d’ateliers est proposé autour de familles d’achats à forts enjeux en
matière de santé environnementale.

Programme détaillé
SOCLE COMMUN
Achats publics, petite enfance et santé environnementale
1/ Santé environnementale & petite enfance :
Séquence 1 : Pourquoi il faut se pencher sur la qualité de l’environnement du jeune enfant
Séquence 2 : Perturbation endocrinienne, CMR … quelles substances pour quels risques ?
Séquence 3 : En EAJE, quelles pratiques privilégier, quels produits cibler ?
INTERVENANTE : Anne Lafourcade, chimiste experte santé environnement – Agence ALICSE
DATE : 13 décembre de 9h30 à 12h
2/ Achats publics, petite enfance et santé environnementale :
Séquence 4 : L’achat public, un levier économique au service de vos politiques publiques
Séquence 5 : Le cadre réglementaire de la commande publique durable / responsable : obligations et
incitations
Séquence 6 : Acheteurs publics, quelle démarche mettre en place ?
Séquence 7 : Des outils pour les acheteurs publics
INTERVENANTE : Anne Bentz, animatrice technique – Réseau 3AR
DATE : 13 décembre de 13h30 à 16h

LES ATELIERS
Une famille d’achat = un atelier de travail
Déroulé prévisionnel de chaque atelier :
- contexte réglementaire, enjeux sanitaires, pratiques et produits, labels, intensité
concurrentielle : le tour de la question !
- leviers technico-juridiques à activer par les acheteurs publics
- guides, outils, clausiers, sélection de retours d’expériences pour s’inspirer
- mini AMO collective autour de vos dossiers de consultation
>> Ateliers réalisés en présence d’experts thématiques
DATES :
Entretien des locaux : 5 janvier de 10h30 à 12h
Produits lavants et hygiène (dont couches) : lundi 9 janvier de 10h30 à 12h
Jeux et jouets : mercredi 11 janvier de 10h30 à 12h

S’INSCRIRE A LA FORMATION >>

