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Cette nouvelle lettre de l’inter-réseaux « Commande publique et développement durable » vous présente les dernières actualités en terme d’achats 

durables pour les mois de mars à juin 2013 : travaux en cours de la Commission européenne, formation en ligne et en anglais, productions du 

ministère des finances et de l’Ademe et une jurisprudence du Conseil d’Etat. Enfin le « Zoom sur… » traitera de la révision du Plan national d’actions 

pour les achats publics durables. 
 

 

ÇA BOUGE EN RÉGION ! 
 
 

Le RAEE lance ses premières journées 

de l’achat responsable les 5 et 6 

novembre 2013. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà retenir dans vos agendas 
les 5 et 6 novembre prochains à Lyon pour les 
Journées de l'Achat Responsable organisées par le 
RAEE (Rhonalpénergie-Environnement). 
L'objectif de ces Journées est de favoriser le 
déploiement de démarches de développement 
durable et d'achats responsables des 
professionnels : acteurs publics, entreprises, comités 
d'entreprises et organisateurs d'événements.  
 
 

ÉVÉNEMENTS 
 
 

27 et 28 juin 2013 : réunions thématiques du 
groupe projet pour la révision du PNA APD 
 
8 et 9 octobre 2013, Premier colloque Bilan 
GES, organisé par l’Ademe au Centquatre (Paris) 
En savoir plus 
 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 

 
MEDDE, Le Point sur n° 158, Consommer local, les 

avantages ne sont pas ceux que l’on croit, mars 
2013  

 
Ademe, Les logos environnementaux sur les 
produits, avril 2013  

 
AMORCE, Les collectivités territoriales au cœur de la 
transition énergétique, Recueil de 30 démarches 
exemplaires, février 2013 

 
OEAP, Le prix dans les marchés publics, avril 2013 
 
OEAP, Guide des achats durables appliqués aux 
produits de santé, juin 2013 
 
La Gazette des communes n° 2177, juin 2013, 
Dossier « Commande publique : pourquoi faut-il 
acheter durable ? » 

 

D’autres newsletters à consulter 
- GPP News alert n° 29, 30 et 31, mars à mai 2013 

 
- Lettre éco-acteurs n° 20 de l’Ademe, avril 2013 

 

- Ademe & vous, juin 2013 
 

- Socialement responsable n° 1, mai 2013 
 

- Lettre d’information de l’ObsAR n° 7, mars 2013 

 

 

ACTUALITÉS 
 
 

La Commission européenne lance le livre vert sur la stratégie 
climatique pour 2030 
 

Le 27 Mars 2013, la Commission européenne a adopté un Livre vert intitulé 
"Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 
2030". Ce document lance une consultation publique qui sera ouverte 
jusqu'au 2 Juillet, autorisant ainsi les États membres, les autres institutions 
de l'UE et des parties prenantes à exprimer leurs points de vue, par exemple 
sur le type, la nature et le niveau des objectifs potentiels à atteindre en 
matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, mais aussi sur d'autres 
aspects importants de la politique énergétique de l'UE en vue des années 
2030. 
En savoir plus 
 

Formations en ligne sur l’approvisionnement durable 
 

WRAP, l’organe consultatif principal du Royaume-Uni en termes d’utilisation 
des ressources, a lancé une série de modules gratuits en ligne sur 
l’approvisionnement durable (en anglais). Les modules ont été créés pour 
permettre aux spécialistes des achats la réalisation d’économies de coûts en 
utilisant les ressources de manière plus efficace et en envoyant moins de 
déchets aux décharges. Ils comprennent les termes des bonnes pratiques de 
l’approvisionnement ainsi que des exemples de clauses de contrat afin 
d’aider les usagers à implémenter les pratiques durables lors de 
l’approvisionnement de biens et de services communs.  
Les modules sont disponibles ici. 
 

Achat et fin de vie des équipements électriques et 

électroniques 
 

Suite aux travaux d’un groupe de travail interministériel, le SAE diffuse onze 
recommandations destinées aux services de l’État (mais pouvant être utiles 
aux collectivités) pour leur faciliter la gestion, l’achat et la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques. 
Lire les recommandations 
 

L’Observatoire des diagnostics de performance énergétique 
en ligne 
 

L’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement a introduit l’obligation de transmettre les DPE, réalisés à 
l’occasion de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’un logement, à 
l’ADEME. La mise en place d’un observatoire par l’ADEME répond ainsi aux 
dispositions du Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique. 
En savoir plus 
 

Le guide de l’achat innovant 
 

L’Observatoire économique de l’achat public du ministère des Finances met 
jusqu’au 21 juin une consultation publique pour recueillir des avis sur son 
projet de guide sur les achats innovants. Ce guide s’inscrit dans le Pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. 
En savoir plus  
Vous pouvez également voir ou revoir la conférence sur les achats innovants 
qui s’est tenue à Bercy le 11 avril 2013.  
 

Jurisprudence du Conseil d’Etat 
 

Le Conseil d’Etat a reconsidéré sa jurisprudence en matière de critère social. 
Il a ainsi reconnu l’existence d’un lien entre le critère des performances en 
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté et les travaux de 
renforcement et de renouvellement des chaussées, objets du marché lancé 
par le département de l’Isère. 
Lire la décision du 25 mars 2013 

http://www.colloque-bilanges.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consommer-local-les-avantages-ne.html?onglet=sallelecture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consommer-local-les-avantages-ne.html?onglet=sallelecture
http://ecocitoyens.ademe.fr/
http://ecocitoyens.ademe.fr/
http://www.amorce.asso.fr/Politique.html#ENP30Lescollectivitsterritorialesaucoeurdelatransitionnergtique
http://www.amorce.asso.fr/Politique.html#ENP30Lescollectivitsterritorialesaucoeurdelatransitionnergtique
http://www.amorce.asso.fr/Politique.html#ENP30Lescollectivitsterritorialesaucoeurdelatransitionnergtique
guide-prix-dans-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-achats-durables-appliques-aux-produits-sante
http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-achats-durables-appliques-aux-produits-sante
http://ec.europa.eu/environment/gpp/alert_en.htm
http://www.ecoacteurs.ademe.fr/lettre-N-20-Avril-2013-1503/n:2?lettre=1503&utm_source=lettre_1503&utm_medium=email&utm_content=lien_haut&utm_campaign=lettre_ecoacteur
http://www.ademe-et-vous.ademe.fr/
http://www.socialement-responsable.org/anciens-numeros
obsar-newsletter-n7-mars-2013.pdf
http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_fr.htm
http://sd.defra.gov.uk/advice/public/nsppp/sustainable-procurement/
Recommandations_D3E_SAE.pdf
http://www.observatoire-dpe.fr/
http://www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public
http://www.economie.gouv.fr/sae/conference-sur-achats-innovants-0
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027273248&fastReqId=49315854&fastPos=1
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Zoom sur… la révision du Plan national d’actions pour les achats 
publics durables 

 
La révision du Plan national d’action pour des achats publics durables (PNA APD) a été lancée le 30 mai 2013 par le comité de 
pilotage présidé par le Délégué interministériel au développement durable , Jean-Paul Albertini. Ce plan a pour vocation d’organiser 
les actions nationales en faveur de l’achat public durable et de fédérer les acteurs.  

 
L’élaboration d’un deuxième plan 2014 – 20XX, à la suite du premier plan 2007 – 2010, est l’occasion d’élargir à l’ensemble des 
acheteurs publics les actions en faveur de l’achat public durable de l’État déjà bien structurées par le dispositif État exemplaire. Elle 
est aussi l’occasion de simplifier et donner plus de visibilité aux dispositifs et outils existants et de fixer des objectifs nationaux, 
grâce à la coopération entre les trois administrations publiques : État, collectivités locales et secteur hospitalier. 
 
Pourquoi un PNA ADP ? 
 

La mise en œuvre de plans nationaux d’action pour des achats publics durables est une attente de la Commission européenne, 
exprimée en 2003 (avec demande d’une actualisation tous les trois ans)  et poursuivie depuis. Un premier plan national d’action 
pour des achats publics durables avait été élaboré pour la période 2007-2010. Donnant un état des lieux de la réglementation, des 
acteurs et des dispositifs, il fixait quelques axes stratégiques. La circulaire État exemplaire de décembre 2008 les reprend et leur 
donne un caractère opérationnel mais limité aux services de l’État, alors que le plan d’action devait concerner les quelque 50 000 
acheteurs publics en France. La DG Environnement de la Commission européenne anime un comité dédié à l’achat public durable 
(Green public procurement advisory group) qui échange sur les bonnes pratiques en matière d’achats publics durables, suit la mise 
en œuvre des plans d’action nationaux et formule des préconisations sur les guides élaborés par la Commission à destination des 
acheteurs publics. La France y présente le PNAAPD et la politique de l’Etat exemplaire comme ses deux principaux dispositifs en 
faveur de l’achat public durable.  
 
Le premier PNAAPD avait pour objectif de faire de la France l'un des pays de l'Union européenne les plus engagés dans l’intégration 
du développement durable au sein de la commande publique. Sans être à la pointe, la France obtient de bons résultats par rapport 
à ses voisins européens : d’après l’enquête menée en 2010 par la Commission européenne, la France se situe dans les cinq 
premiers en nombre d’acheteurs publics qui ont inclus des clauses environnementales dans au moins 50 % de leurs marchés. 

 
Les objectifs du PNA APD 
 

Les objectifs du prochain PNA APD doivent répondre à une attente des acheteurs de simplification des démarches et de recueil des 
informations nécessaires à leur mise en œuvre. En 2011, une enquête a été menée par l'Observatoire économique de l'achat public 
(OEAP) sur les achats publics durables afin de tirer un bilan de ce premier exercice du PNAAPD et de comprendre les attentes des 
acheteurs publics. La majorité de ceux qui ont déclaré connaître le PNAAPD indiquent que celui-ci a contribué à orienter leurs choix 
dans l'insertion de clauses environnementales et sociales dans leurs marchés. Les lacunes évoquées portent sur le caractère peu 
pratique et non contraignant du document. 
Suite à ces retours d’expérience, les objectifs sont de :  
- Élargir le suivi et la promotion de l’achat public durable, en dépassant le périmètre des services de l’État et en développant la 
collaboration entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier ; 
- Développer la prise en compte en amont du projet de l'ensemble des volets de l'achat durable, par tous les pouvoirs publics 
français ; 
- En partant du principe qu'un achat public doit d'abord répondre aux besoins des administrations, déterminer les axes de 
développement prioritaires de l'achat public durable et fixer des objectifs clairs ; 
- Mobiliser les décideurs en faveur de l'achat public durable ; 
- Identifier les obstacles au développement de l’achat public durable et trouver collectivement des solutions juridiques, 
opérationnelles ou d’organisation administrative ; 
- Simplifier l’information donnée aux acheteurs. 
 
L’implication de l’inter-réseaux 
 

Tout comme pour le premier PNAAPD, l’élaboration du prochain plan sera faite au terme d'un processus combinant concertation 
interministérielle et inter-acheteurs publics et consultation des parties prenantes. Le CGDD est allé à la rencontre des acheteurs 
locaux afin d’établir un état des lieux des achats durables dans les réseaux (quelles sont les difficultés rencontrées ; sont-elles 
persistantes, comment les surmonter ; quels sont les actions, outils en place (formations, journées d'échanges, site Internet, 
guides...) ; faut-il des objectifs chiffrés à atteindre, un suivi est-il nécessaire ?) mais également de commencer à dégager des 
pistes d’actions à engager afin de favoriser les achats durables.  
De plus, les réseaux rhône-alpin, aquitain et Grand Ouest assisteront aux réunions du groupe projet en charge de la rédaction de la 
nouvelle version du PNA APD.  
L’inter-réseaux sera mis à contribution. L’ensemble des documents issus des discussions du groupe projet seront envoyés aux têtes 
de réseaux pour que des remarques, commentaires, modifications soient apportés. En effet, il est impératif que l’ensemble des 
acheteurs des trois administrations publiques, se retrouvent dans ce plan d’actions.  
 
Les livrables, les perspectives 
 

Le PNA APD doit être un document stratégique largement diffusé, mais aussi un plan d’action dont le suivi devrait être assuré sur la 
durée 
 
Trois livrables sont prévus selon l’échéancier suivant :  
- En fin d’année 2013, le comité de pilotage validera un document destiné à être diffusé aux acheteurs publics et aux décideurs. Ce 
document comprendrait un document stratégique, un plan d’action et un état des lieux des guides, sites Internet, acteurs traitant 
de l’achat public durable en France 
- Au début de l’année 2014, un plan de communication permettra de diffuser aux acheteurs publics ce document stratégique 
- En 2014, les actions identifiées dans le document stratégique seront mises en œuvre et suivies. Pour garantir le suivi du plan, un 
conseil de l’achat public durable avec des représentants d’acheteurs publics travaillant sur des thématiques spécifiques et assurant 
un suivi régulier et pérenne du plan d’action devrait être mis en place. 


