
PAS DE PANIQUE !  

VOUS N’ETES PAS SEUL ! 
 

Comment atteindre les obligations en matière 

de commande publique durable ? 
 

 

 

La règlementation évolue et elle vous incite et/ou oblige, en tant qu'acheteurs 

publics à devenir des consomm'acteurs en verdissant les marchés publics. 

 

L'atteinte de ces nouveaux objectifs vous contraint à faire évoluer vos pratiques, à  

monter en compétence dans ce domaine, à innover dans vos procédures ... Mais mais vous  

n'êtes pas seul pour relever ce défi d'une transformation de la commande publique ! Un ensemble d'acteurs, 

déjà investit depuis de nombreuses années, est là pour vous accompagner, des outils existent pour faciliter 

votre passage à l'action et des bonnes pratiques sont partagées pour vous orienter dans cette démarche 

vertueuse d'achat durable : 

 

DES RESEAUX REGIONAUX A VOTRE DISPOSITION 

 

 Le territoire métropolitain français est 

majoritairement couvert de réseaux 

d'acheteurs publics engagés dans la 

commande publique durable. Echanges de 

bonnes pratiques, formations, mise en réseau, 

organisation d'événements... autant d'actions 

menées sur le terrain pour vous accompagner 

dans la mise en place ou l'approfondissement 

de vos démarches d'achat durable. 

Trouvez votre réseau : 

• Auvergne Rhône Alpes -> Auvergne 
Rhône Alpes Energie Environnement  

• Bretagne -> RESECO 
• Bas Rhin -> Relais 2D (Gilles 

GROSCLAUDE 
ggrosclaude@relais2d.eu) 

• Centre-Val de Loire -> RESECO 
• Haut de France -> APURE (Olivia 

Salle (osalle@cerdd.org)  et Jean 
Christophe Caroulle (jean-
christophe.caroulle@cud.fr) 

• Ile de France -> Maximilien 
• Nouvelle-Aquitaine -> 3AR 
• Normandie -> RANCOPER 
• Occitanie -> RES’OCC 
• Pays de la Loire -> RESECO 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://reseco.fr/
mailto:ggrosclaude@relais2d.eu
https://reseco.fr/
mailto:osalle@cerdd.org
mailto:jean-christophe.caroulle@cud.fr
mailto:jean-christophe.caroulle@cud.fr
https://www.maximilien.fr/
https://3ar-na.fr/
http://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper
https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/group/22
https://reseco.fr/


DES OUTILS ET BONNES PRATIQUES EN ACCES LIBRE 

 
 
La communauté des 
achats durables avec 
ses groupes 
d’échange, son 
agenda et son centre 
de ressources. 

 
 
Un outil participatif et 
collaboratif pour 
introduire facilement 
des clauses dans les 
marchés publics. 

 

 

 

https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/?action=article&uri=intranetOnePage/7209
https://laclauseverte.fr/

