Observatoire régional
de la commande publique
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CCIR Hauts de France – 26 janvier 2018

Restitution des travaux
du Groupe de Travail
« Clauses environnementales »

3 axes de travail

1.

Améliorer les connaissances et le suivi des clauses
environnementales dans les marchés publics

2.

Identifier des critères objectifs et partagés de performance de la
commande publique

3.

Renforcer le partage et la diffusion des expériences et bonnes
pratiques d’achat durable en Hauts-de-France

Axe 1 - Améliorer les connaissances et le suivi des clauses
environnementales dans les marchés publics

●

En 2017 :
Conception d’un questionnaire de recensement des pratiques de clauses
environnementales dans les marchés publics. Test pendant les 3es
Rencontres Régionales de l’Achat Public (Arras, le 12/10/17)

●

Programme 2018 :
–

Diffusion du questionnaire auprès des acheteurs publics des Hautsde-France (fin du 1er trimestre) et traitement avant la fin du 1er
semestre.

–

Lancement d’un chantier sur le comptage des émissions de gaz à effet
de serre évitées par des pratiques d’achat durable (lien avec l’
Observatoire Climat des Hauts-de-France)

Axe 2 : Identifier des critères objectifs et partagés de performance
de la commande publique

●

En 2017 :

En lien avec le GT « performance économique » :

●

–

Réalisation d’un recensement des outils de calculs du « coût global »
disponibles pour les acheteurs

–

Organisation d’un atelier lors des 3es Rencontres Régionales de l’Achat
Public – Cf. Synthèse de l’atelier

En 2018 :
–

Réalisation d’un rapport d’expertise sur « les conditions de mise en
œuvre de la logique coût global dans les achats publics » (Mlle Audrey
Ferreira – IEP Lille)

–

Partage des résultats et préconisations pour test / mise en application

Axe 3 - Renforcer le partage et la diffusion des expériences et
bonnes pratiques d’achat durable en Hauts-de-France

●

●

En 2017 :
–

Réalisation d’un benchmark des réseaux régionaux Commande publique
durable, coordonnés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(CGDD)

–

Proposition de création d’un réseau Commande publique durable Hauts-deFrance, en s’appuyant sur les expériences et réalisation du précédent
réseau Nord-Pas-de-Calais et du réseau RESPIR

En 2018 :
–

Le Centre Ressource du Développement Durable (GIP CERDD) renforce
ses moyens d’action en 2018 pour conduire la co-construction et l’animation
de ce réseau technique à l’échelle Hauts-de-France, en lien avec l’ORCP.

–

Lancement + programmation d’un premier cycle d’ateliers techniques
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Retrouvez les productions du GT « Clauses environnementales » sur le site de l'ORCP
Retrouvez les actualités et ressources sur les achats publics durables sur Cerdd.org

