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PARTIE I 
 

TERMES DE RÉFÉRENCES 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 1 : Origine et historique 
 
1. L’origine de la politique française d’achats publics durables remonte au 
programme Action 21, plus connu en France sous les termes « Agenda 21 », adopté 
par les Nations unies à l’occasion de la conférence sur l’environnement et le 
développement tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.  
 
2. À l’instar des autres gouvernements signataires, le gouvernement français 
s’est engagé (§ 4.22 de l’Agenda 21) à encourager l’apparition d’un public de 
consommateurs bien informés et à aider les particuliers et les ménages à opérer des 
choix écologiquement judicieux. Les marchés publics sont mentionnés comme un 
des moyens d’orienter la consommation.  
 
3. Le même programme (§ 4.23 de l’Agenda 21) insiste également sur la 
responsabilité directe des pouvoirs publics puisque les politiques d’achat menées 
par les personnes publiques représentent une part importante de l’activité 
économique et peuvent avoir, de ce fait, une influence considérable tant sur les 
décisions des entreprises que sur les perceptions du public.  
 
4. Certaines collectivités locales françaises, souvent en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales, ont commencé à mettre en place des 
démarches d’achats publics écologiques après s’être engagées, en 1994, en faveur 
du processus d’Agenda 21 Local (Charte d’Aalborg).  
 
5. En 1996, le gouvernement a défini une politique dite de « verdissement » de 
l’administration intégrant un volet d’achats publics. Toutefois, la politique d’achats 
publics « verts », tant en ce qui concerne les administrations centrales que les 
collectivités territoriales, a été contrainte par l’état de la réglementation. Ce n’est 
qu’à partir de 2001, et uniquement pour les conditions d’exécution d’un marché, 
que l’environnement est introduit explicitement dans le code des marchés publics. 
 
6. Dans un pays à forte tradition juridique et procédurière, où l’exposition au 
recours contentieux est perçue par les acheteurs publics comme une faute 
professionnelle, voire comme un déshonneur, dans un métier traditionnellement peu 
qualifié et qualifiant et, enfin, dans un contexte où l’approche purement financière 
du principe de bonne utilisation des deniers publics est confortée par des règles 
budgétaires et comptables court-termistes, il n’était pas étonnant que très peu 
d’acheteurs publics français se soient sentis en mesure de tenir compte de 
l’environnement dans leurs commandes. 
 
7. Conscient de la difficulté de mettre en œuvre une politique d’achats publics 
favorable à l’environnement sans réglementation adaptée, le gouvernement a 
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inscrit, dans la Stratégie nationale de développement durable1 adoptée le 3 juin 
2003, la réforme du code des marchés publics comme la première des actions à 
mener au titre des achats publics. 
 
8. La Stratégie nationale de développement durable redéfinit la politique de 
« verdissement » en politique d’éco-responsabilité au sein du programme d’actions 
« Vers un État exemplaire ». La politique d’éco-responsabilité vise à appliquer à l’État, 
dans le fonctionnement des administrations, les démarches de développement 
durable qu’il entend promouvoir auprès des autres acteurs de la société afin, d’une 
part, de faire de l’État un employeur exemplaire et, d’autre part, de réduire les flux 
et les coûts (économiques et écologiques) liés à ce fonctionnement. 
 
9. Les achats publics sont concernés à différents titres par la politique d’éco-
responsabilité : l’intégration de l’environnement dans les achats publics constitue 
l’un des objectifs principaux de cette politique et les achats éco-responsables 
constituent un des moyens principaux de réaliser plusieurs des objectifs quantitatifs 
fixés à cette politique.  
 
10. Stimulée par la jurisprudence communautaire2 et le processus de réforme des 
directives relatives aux marchés3, le code des marchés publics est réformé dès le 7 
janvier 2004. À compter de cette date, l’environnement devient un élément des 
marchés publics au même titre que tout autre exigence, spécification, critère de 
nature technique. Des exigences, spécifications et critères portant sur 
l’environnement peuvent ainsi être intégrés par les acheteurs publics à tous les 
stades clés de la passation d’un marché : dans la définition des besoins, du cahier 
des charges et des conditions d’exécution, dans les informations demandées aux 
soumissionnaires sur leur savoir-faire et dans les critères de classement et de sélection 
des offres.  
 
11. De juin à décembre 2005, une réforme similaire, en transposition des directives 
communautaires n° 2004/17/CE et n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, est appliquée aux 
marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics4. 
 
12. La réforme du code des marchés publics réalisée en janvier 2004 a suscité un 
développement considérable d’outils destinés à permettre la mise en œuvre, à tous 
les niveaux de l’administration publique (national, régional, départemental, 
intercommunal, communal), de politiques d’achats publics favorables à 
l’environnement (voir chapitre II). 

                                                 
1) Document téléchargeable à : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=1198 
2) Arrêt de la Cour de justice européenne n° C-513/99 (Concordia Bus Finland Oy Ab contre Helsingin 
kaupunki et HKL-Bussiliikenne). 
3) Ce processus, initié par la Commission le 30 janvier 2001, poursuivit notamment par la publication de 
deux communications interprétatives (n° 2001/C 333/07 du 4 juillet 2001 sur le droit communautaire 
applicable aux marchés publics et les possibilités d’intégrer des considérations environnementales dans 
lesdits marchés ; n° 2001/C 333/08 du 15 octobre 2001 sur le droit communautaire applicable aux 
marchés publics et les possibilités d’intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés), s’achève le 31 
mars 2004 par l’adoption de la directive n° 2004/17/CE portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et 
de la directive n° 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services.  
4) Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, décret n° 2005-1742 
du 30 décembre 2005. 
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13. Le 1er mars 2005, la Charte de l’environnement est intégrée au bloc 
constitutionnel5. L’article 6 de la Charte de l’environnement établit que : 
 
   « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. 

À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, le développement économique et le progrès social. » 

 
En conséquence, la nouvelle réforme du code des marchés publics, motivée par la 
transposition des directives communautaires du 31 mars 2004 et achevée le 1er août 
20066, intègre explicitement le développement durable7. Les objectifs de 
développement durable deviennent des éléments à prendre en compte autant 
dans la détermination des besoins à satisfaire que dans les conditions d’exécution 
d’un marché ou d’un accord-cadre. 
 
14. Le principe d’élaborer un plan national d’action pour des achats publics 
durables a été arrêté lors du Comité interministériel pour le développement durable, 
présidé par le Premier ministre, le 13 novembre 2006, à l’occasion de l’actualisation 
de la Stratégie nationale de développement durable8 (voir annexe).  
 
15. Ainsi, si l’origine de la politique française d’achats publics écologiques 
remonte à la conférence de Rio de Janeiro de 1992, elle connaît son véritable 
décollage à compter de 2004. Depuis les inflexions survenues en 2005 et 2006, cette 
politique se décline clairement comme un politique d’achats publics durables. 
 
 
 
 
Chapitre II : État des lieux 
 
16. La politique française d’achats publics durables repose aujourd’hui sur la 
combinaison de plusieurs outils : un cadre réglementaire, des objectifs, des outils 
d’aide aux acheteurs publics, un dispositif d’organisation des acteurs, des outils de 
sensibilisation, des instruments de suivi et d’évaluation. 
 
 
II.1 Cadre réglementaire 
 
17. Le cadre réglementaire relatif aux achats publics a été adapté en 2001, 2004, 
2005 et 2006 afin de permettre le développement de la politique d’achats publics 
durables (voir § 6, 11, 12 et 14). Il demeure toutefois partiellement inadapté à une 
prise en compte étendue de clauses sociales dans la présentation des 
candidatures9 et dans les critères de choix des offres10. 

                                                 
5) Loi constitutionnelle n° 2005-205 (JORF du 2 mars 2005). 
6) Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (JORF du 4 août 2006). 
7) Cette intégration explicite est propre au code des marchés publics. Même s’ils sont mentionnés dans 
les deux directives du 31 mars 2004, les termes « développement durable » n’y apparaissent qu’au titre 
des considérants et n’ont pas été repris dans la réglementation s’appliquant aux marchés passés par 
les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (voir les références à la 
note n° 3, p. 2).  
8) Document téléchargeable à : http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1368 
9) Les acheteurs publics ne peuvent demander aux candidats que des renseignements portant sur le 
respect des obligations au titre des cotisations sociales et au titre de l’emploi de personnes 
handicapées (pour les établissements situés en France). Des renseignements portant sur les respect des 



 

4 

II.2 Objectifs 
 
18. Pour la plupart, les objectifs de la politique d’achats publics durables résultent 
de la politique d’exemplarité de l’État qui constitue l’un des dix programmes 
d’action de la Stratégie nationale de développement durable adoptée le 3 juin 
2003 et actualisée en novembre 2006. Dans ce cadre, un plan d’action à moyen 
terme pour tous les domaines de l’action publique a été défini avec une vingtaine 
d’actions, dont certaines quantifiées, qui visent à améliorer la politique d’achats 
publics et à implanter les démarches éco-responsables au sein des administrations. 
Les principales mesures sont les suivantes : 
 
  1° diminuer les émissions de gaz carbonique de 10 %, d’ici 2008 pour 

la fonction transport des administrations et de 10 % dans les 
bâtiments publics ; 

 
  2° réexaminer les structures de gestion immobilière au sein de chaque 

établissement administratif, ou mettre en place un système 
d’organisation de type cellule externe partagée entre 
établissements de petite taille, en vue de poursuivre les objectifs 
suivants d’ici 2008 : 

 
a) 20 % d’économie d’eau, réduction de 10 % des 

consommations énergétiques, taux de recyclage des papiers 
blancs de 60 % ; 

b) 20 % du renouvellement des flottes sous forme de véhicules 
propres (véhicules d’intervention exclus) ; 

 utiliser pour les véhicules des administrations et des 
établissements publics, un tiers de biocarburants d’ici 2007 ; 

c) caractériser le gisement des déchets des administrations au 
niveau national ; 

d) systématiser la réflexion préalable sur la prise en compte de la 
fin de vie des produits dès l’étape de l’achat public ; 

e) 20 % des nouvelles constructions de l’État devront répondre à 
la démarche haute qualité environnementale (HQE®) ou au 
label haute performance énergétique (HPE) ou à une 
référence équivalente, et 50 % à compter de 2008. 

 
19. Dans deux domaines particuliers, des dispositions complémentaires ou 
nouvelles ont été prises après l’adoption, en 2003, de la Stratégie nationale de 
développement durable : 
 
  1° dans le domaine du bois, le plan d’action en faveur des forêts 

tropicales adopté par le gouvernement le 7 avril 2004 prévoit que 
tous les achats publics de bois tropicaux proviendront, d’ici 2010, 
de forêts gérées de façon durable. En 2005, une circulaire du 

                                                                                                                                                         
conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ne peuvent pas, par exemple, 
être demandés. 
10) La réglementation mentionne, comme seul critère social d’attribution du marché ou de l’accord-
cadre, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. D’autres critères 
d’attribution que ceux mentionnés peuvent certes être pris en compte, s’ils sont justifiés par l’objet du 
marché. Cela tend à limiter l’intégration des critères sociaux à la seule attribution des marchés à objet 
social. 
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Premier ministre11 a déterminé les moyens à mettre en œuvre, par 
les acheteurs publics, pour atteindre cet objectif et, au-delà, pour 
promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts. En 
accompagnement de cette circulaire, une notice d’information à 
destination des acheteurs publics a été publiée par un groupe 
d’étude des marchés publics (voir § 21) ; 

 
  2° dans le domaine de l’énergie, une circulaire du Premier ministre en 

200512 a précisé et rappelé les obligations et les objectifs. Les 
objectifs de Stratégie nationale de développement durable sont 
repris pour la démarche de haute qualité environnementale dans 
les constructions nouvelles. Ceux sur les achats de véhicules sont 
renforcés : lors du renouvellement des parcs automobiles de 
véhicules particuliers, les achats porteront sur des véhicules 
émettant, en mesure normalisée, moins de 140 grammes de CO2 
par kilomètre (voir encadré 1). Les administrations doivent tenir un 
tableau de suivi annuel des achats ou locations de véhicules. En 
outre, la circulaire rappelle également les obligations légales et 
émet des préconisations concernant le chauffage des locaux 
(limité à 19°C s’ils sont occupés, 8°C sinon), la climatisation 
(interdite en dessous d’une température de 25°C), la 
réglementation thermique sur l’isolation, l’éclairage (interdiction 
des lampes halogènes de type crayon ou dont l’efficacité 
lumineuse est inférieure à 20 lm/W, coupure automatique la nuit, 
etc.), les ascenseurs, les systèmes de chauffage et les chaudières 
(chaudières à condensation), les vitrages (fenêtres équipées de 
vitrages à isolation renforcée), les équipements de bureau 
(certification Energy Star ou équivalente) ; les achats de papier 
(papier recyclé, écolabel européen ou équivalent), les matériels 
utilisant du papier (imprimantes et photocopieuses munies d’une 
fonction recto-verso), les services d’efficacité énergétique. 

                                                 
11) Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en oeuvre dans les 
marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts (JORF du 8 
avril 2005). 
12) Circulaire du Premier ministre n° 5.102/SG (non publiée au JORF) du 28 septembre 2005 sur le rôle 
exemplaire de l’État en matière d’économies d’énergie. 
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Encadré 1 
 

 

Exemple du parc automobile de l’État 
 
� Circulaire du Premier ministre du 28 septembre 200513 
Cette circulaire prescrit d’acheter ou de louer des véhicules particuliers ne dégageant pas plus de 140 
g de CO2 par kilomètre. Des dérogations allant jusqu’à 199 g de CO2 par kilomètre sont possibles en 
nombre limité (4 % des véhicules). Seuls les véhicules opérationnels (police, gendarmerie, douanes) ne 
sont pas concernés. Lorsque l’ensemble du parc automobile de l’État répondra à ces nouvelles 
exigences, les rejets de CO2 auront été réduits d’au moins 20 % (plus de 60 000 t de CO2 économisées) 
et une économie de carburants de 20 000 tep environ aura été réalisée (grâce à la motorisation diesel 
rendue nécessaire par les limites de rejet). En année pleine, la mesure doit faire économiser à l’État au 
moins 45 millions d’euros. À titre d’exemple, le parc des véhicules banalisés du ministère de la défense 
sera totalement en conformité, grâce à son externalisation, avec cette mesure dès le milieu de 2008 et 
réduira alors ses  rejets de CO2 d’environ 27 %. Après 18 mois d’application de la mesure, une baisse de 
l’ordre de 13 % du nombre de véhicules de puissance élevée, rejetant de grandes quantités de CO2, a 
été constatée. 
 
� Aliénation des véhicules les plus anciens et les plus polluants 
La mission interministérielle de modernisation du parc automobile de l’État met en œuvre des mesures 
destinées à rajeunir progressivement ce parc qui, dans son état actuel, est trop polluant au regard des 
normes actuelles. Ainsi, un véhicule standard à essence construit en 1999 rejette environ 260 g de CO2 
par kilomètre contre 129 g de CO2 par kilomètre pour un modèle de puissance équivalente à 
motorisation diesel construit en 2006. D’ici la fin 2006, l’État devra avoir aliéné tous ses véhicules 
particuliers construits avant 1996 et, d’ici la fin 2007, tous ceux construits avant 1998. 
 
���� Dotation du parc automobile des administrations centrales parisiennes en véhicules micro-urbains 
Il est apparu que ce parc était surdimensionné, 85 % des véhicules ayant une puissance supérieure à 7 
CV pour des besoins qui sont, très majoritairement, de circulation intra-muros avec une seule personne 
transportée. En conséquence, la mission interministérielle de modernisation du parc automobile de 
l’État vise à doter ce parc, en trois ans, de 550 à 600 véhicules adaptés à l’usage urbain et rejetant 109 
g ou 122 g CO2 par kilomètre. Il est attendu de cette mesure une réduction des rejets de 1 000 t de CO2, 
une réduction de consommation de carburant d’au moins 250 tep et une économie de 30 à 40 % sur le 
coût du parc considéré. En outre, le ministère de la défense a décidé d’acquérir environ 1 000 unités 
supplémentaires de ce type de véhicules pour ses besoins spécifiques de liaisons en Île-de-France.  
 

 
 
 
II.3 Outils d’aide aux acheteurs publics 
 
20. Le 9 janvier 200414 a été créé un groupe permanent d’étude des marchés 
(GPEM) exclusivement consacré au développement durable et à environnement : le 
GPEM/DDEN. Ce groupe est présidé par un inspecteur général de l’environnement 
et comprend, outre son président, 21 membres représentant des ministères et des 
établissements publics (7 membres), des acheteurs publics (7 membres) et des 
fédérations du commerce et de l’industrie (7 membres). Les sous-groupes de travail 
formés sur chaque sujet ponctuel sont de composition libre et associent des experts 
représentant les pouvoirs publics, des acheteurs publics nationaux et territoriaux et 
des représentants de fédérations professionnelles. 
 
21. Le GPEM/DDEN élabore des documents pratiques, juridiquement sûrs, destinés 
à aider les acheteurs publics à intégrer l’environnement et le développement 
durable dans leurs marchés. Il a publié : 
 
  - un guide générique relatif à l’achat de produits (février 2005) ; 

                                                 
13) Voir référence à la note précédente.  
14) Arrêté du 9 janvier 2004 (JORF du 28 janvier 2004). 
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  - une notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la 
gestion durable des forêts dans les marchés publics de bois et de 
produits dérivés15 (avril 2005) ;  

 
  - un guide relatif à l’achat de papier à copier et de papier 

graphique (décembre 2005) ; 
 
  - un guide relatif à l’efficacité énergétique dans les marchés 

d’exploitation de chauffage et de climatisation pour le parc 
immobilier existant (avril 2006). 

 
Un guide relatif au bois comme matériau de construction sera publié 
prochainement. Les travaux en cours, susceptibles de faire l’objet d’une publication 
en 2007, portent sur la qualité environnementale des bâtiments publics, les services 
d’efficacité énergétique, l’achat de produits et d’articles textiles pour l’habillement, 
la prise en compte des aspects sociaux dans les marchés publics.  
 
Les documents du GPEM/DDEN sont systématiquement mis en ligne sur le site du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie consacré aux achats publics16 
ainsi que sur le site consacré aux démarches éco-responsables du ministère de 
l’écologie et du développement durable17.  
 
22. Outre les documents du GPEM/DDEN, différents guides relatifs aux achats 
publics et à l’éco-responsabilité sont parus depuis 2004 : guide méthodologique 
(ministère chargé de la jeunesse et des sports, département des Hauts-de-Seine), 
guide de l’achat éco-responsable dans le domaine du soutien de la Délégation 
générale pour l’armement, guide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie sur la communication éco-responsable, guides sur les achats durables 
(groupe La Poste, groupe Caisse des dépôts et consignations, comité 21), guide de 
l’achat éthique (collectivités du Nord-Pas-de-Calais et du collectif « Éthique sur 
l’étiquette »), guides sur les achats de bois (Communauté urbaine du grand Lyon, 
association Les Amis de la Terre), etc. 
 
23. Le ministère du budget et de la réforme de l’État (Direction générale de la 
modernisation de l’État) a mis en place des outils de management environnemental 
public afin de soutenir les efforts des administrations en faveur du développement 
durable et de l’environnement.  
 
24. Ce même ministère a initié en 2004 un programme d’optimisation des achats 
de l’État qui vise à réduire les frais de fonctionnement de l’État en agissant sur quatre 
axes : la professionnalisation des acheteurs publics, la mutualisation des achats, le 
suivi de la performance, les outils d’achat avancés. L’éco-responsabilité s’inscrit 
dans ce programme avec, notamment, une opération pilote portant sur un marché 
interministériel d’achat de papier (environ 10 millions de ramettes par an) reprenant 
les recommandations établies dans le guide du GPEM/DDEN (voir § 21). 
 
 

                                                 
15) Cette notice a été publiée en accompagnement de la circulaire du 5 avril 2005 (voir référence à la 
note 11, p. 5). 
16) http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/outils/index.htm ; rubrique « Publications » 
17 ) http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr 
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II.4 Outils de formation des acheteurs publics 
 
25. Cinq modules de formation ont été mis en place par l’Institut de formation à 
l’environnement (IFORE) fin 2004 sur les thèmes de l’éco-responsabilité : introduction 
à l’éco-responsabilité, gestion éco-responsable des déchets, gestion éco-
responsable de l’énergie, achat public éco-responsable, sensibilisation à la 
démarche haute qualité environnementale (HQE®) des bâtiments. Deux modules 
supplémentaires étaient, en 2006, en voie d’achèvement : gestion éco-responsable 
des espaces non bâtis, plan de déplacements d’établissement. 
 
Les modules sont présentés au niveau national par l’IFORE mais aussi, grâce à la 
formation de formateurs, au niveau régional. Une enquête partielle a montré 
qu’entre fin 2004 et début 2006, 126 sessions régionales ont été organisées sur la base 
des cinq modules, le module portant sur l’achat, avec 17 sessions, arrivant en 
deuxième position après le module d’introduction à l’éco-responsabilité (81 sessions). 
Sur la même période, 21 sessions ont eu lieu au niveau national pour l’ensemble des 
cinq modules dont quatre pour le module portant sur l’achat. 
 
Pour tenir compte de la dernière évolution du code des marchés publics (voir § 13), 
le module portant sur l’achat a fait l’objet d’une actualisation en 2006 et s’intitulera 
désormais « Achat public durable ».  
 
L’IFORE organise également des sessions de formation sur des questions ponctuelles 
comme celle des contrôles en matière de commerce du bois dans le cadre de la 
mise en œuvre de la circulaire relative aux achats publics de bois et produits dérivés 
(voir § 19). 
 
26. Le bureau de la commande publique du ministère de l’écologie et du 
développement durable, en liaison avec le secrétaire du GPEM/DDEN (voir § 20) et 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie interviennent 
régulièrement dans des stages de formation continue18 des acheteurs publics pour 
présenter l’approche, le cadre et les outils en matière d’achats publics durables.  
 
 
 
II.5 Outils de sensibilisation 
 
27. Le ministère de l’écologie et du développement durable a mis en place et 
gère deux sites Internet spécifiques consacrés : 
 
  1° à l’éco-responsabilité (www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr). 

Ce site présente des informations générales, des expériences 
pratiques, de l’actualité, des outils, des conseils, le dispositif de 
formation des agents publics, les enjeux et les actions pouvant être 
mises en œuvre. En particulier, il comporte des fiches sur 36 familles 
de produits destinées à guider les acheteurs publics sur les 
caractéristiques et critères environnementaux pertinents et 

                                                 
18) IFORE, École nationale des ponts et chaussées, Centres interrégionaux de formation professionnelle 
(dépendant du ministère chargé de l’équipement), Institut de la gestion publique et du 
développement économique (dépendant du ministère chargé de l’économie), observatoire régional 
de l’environnement de Bourgogne (Alterre), etc. 
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l’ensemble des guides du GPEM/DDEN (voir § 21) ; 
 
  2° aux écolabels (www.ecologie.gouv.fr/ecolabels). Ce site donne 

des informations complètes sur les deux écolabels délivrés en 
France (label écologique communautaire et écolabel NF-
Environnement) avec, notamment, un lien vers les listes de critères 
et d’entreprises titulaires. 

 
28. Depuis 2004 des manifestations et des conférences sont régulièrement 
organisées sur le thème de l’achat public éco-responsable. Ainsi, le ministère de 
l’écologie et du développement durable a tenu, en février 2005, une conférence de 
presse pour le lancement du site Internet consacré à l’éco-responsabilité (voir § 27) 
et la publication du premier document du GPEM/DDEN (voir § 21). Il a tenu, en 
novembre 2005, avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les 
premières rencontres des administrations et des collectivités éco-responsables et 
tient annuellement, depuis 2003, une journée de l’achat public.  
 
29. Le thème des achats publics durables a été abordé en avril, octobre et 
novembre 2006 au sein du Forum des entreprises et du développement durable 
organisé par le Délégué interministériel au développement durable. Ce thème est 
présent de façon croissante et récurrente dans différentes manifestations portant sur 
le développement durable qui se tiennent au niveau national ou régional : assises 
nationales du développement durable, Rendez-Vous Climat, forum FEDERE organisé 
par le journal économique Les Échos, conférences du Centre international de 
formation des acteurs locaux, séminaires du réseau Rhône-Alpes Énergie, 
conférence des Chambres de commerce et d’industrie du Nord, etc. 
 
 
 
II.6 Organisation des acteurs 
 
30. Les administrations centrales mobilisent les agents de l’État, notamment les 
acheteurs publics, avec l’appui des Hauts fonctionnaires du développement 
durable (HFDD) de chaque ministère. Le ministère de l’écologie et du 
développement durable anime, avec les HFDD et l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie, un réseau interministériel spécifique à l’éco-responsabilité 
et aux achats publics durables. Ce réseau est doublé par un réseau de 
correspondants sur le thème de l’éco-responsabilité dans les directions régionales de 
l’environnement (DIREN). 
 
31. En région, les préfets déclinent l’objectif d’éco-responsabilité, notamment 
dans le projet territorial de l’État, en lien avec les responsables des pôles de 
compétences développement durable et les missions inter-services. La directive 
nationale d’orientation des administrations déconcentrées et des établissements 
publics relevant du ministère de l’écologie et du développement durable rappelle 
que l’État se doit d’être exemplaire en matière d’éco-responsabilité, notamment au 
travers de la commande publique, et cohérent dans les politiques conduites par les 
divers pôles régionaux, notamment en matière économique et sociale19. Les recteurs 
d’Académie appliquent des démarches d’éco-responsabilité au sein des différents 
établissements d’enseignement. Les services d’ingénierie publique du ministère 
                                                 
19) Circulaire du 11 juillet 2006 de la Ministre de l’écologie et du développement durable. 
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chargé de l’équipement développent les opérations de haute qualité 
environnementale (HQE®) dans les constructions publiques. Ils servent d’appui 
technique aux préfets. 
 
32. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure le rôle de 
centre de ressources technique. Elle met à disposition des méthodologies de 
référence et fournit un soutien à des opérations locales exemplaires. 
 
33. Le ministère de l’écologie et du développement durable a un rôle 
d’animateur du dispositif, pour impulser les changements, par exemple en innovant 
des démarches ou en finançant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie pour des actions particulières directement liées à l’éco-responsabilité. 
 
34. Pareillement, plusieurs entreprises publiques déploient des politiques 
volontaires en faveur de l’environnement et apparaissent pionnières en matière 
d’intégration d’exigences sociales dans les achats publics (voir encadré 2). 
 
35. Beaucoup de collectivités locales (régions, départements, structures 
intercommunales, communes) ont pris, ces dernières années, des initiatives 
concernant les achats publics et le développement durable. Ainsi, certaines 
agglomérations adhèrent au réseau européen ICLEI20 (Angers, Lille, Rouen, Saint-
Denis, Strasbourg) ou sont impliquées dans le programme Procura + d’amélioration 
des achats publics (Auxerre, Lille, Saint-Denis, Mouans-Sartoux, communauté 
d’agglomération de Mulhouse Sud Alsace). Plusieurs collectivités territoriales se sont 
organisées en réseau pour traiter des questions relatives aux achats publics durables 
et mettre en commun des outils et leurs expériences : réseaux territoriaux animés par 
l’association Les Eco Maires21, Rhône-Alpes-Énergie, etc. 
 
36. Les démarches des acteurs publics peuvent s’appuyer sur les associations qui 
ont activement développé une thématique relative aux marchés publics afin 
d’accroître l’efficacité de leurs messages en faveur de l’environnement, de la 
responsabilité sociétale et du développement durable. Outre celles déjà 
mentionnées au titre des guides d’achat public (voir § 22), on peut mentionner le 
programme « Fibre citoyenne » mis en place par l’association Yamana en vue de 
responsabiliser l’ensemble des maillons de la filière textile, de la production des 
matières premières à l’achat des produits manufacturés. 

 

                                                 
20) ICLEI, Local Governments for Sustainability, est une association internationale de collectivités locales 
et d’organisations gouvernementales locales qui se sont engagées pour un développement durable. 
21) Six réseaux fonctionnaient en 2006 (Bourgogne, Grand Ouest, Île-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-
Calais, Rhône-Alpes) représentant environ 300 collectivités. Voir : http://www.achatsresponsables.com/ 
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Encadré 2 
 

 

Exemples de démarches d’achats durables d’entreprises publiques 
 
� La Poste 
Le groupe La Poste a créé en 2003 une direction du développement durable et a défini 12 
engagements de développement durable en 2004. La même année, son premier rapport de 
développement durable a été publié. Les achats figurent en bonne place dans la démarche car ils 
représentent un enjeu économique très fort pour le groupe et ils ont été identifiés comme un élément 
structurant la plupart des processus industriels et de réussite des projets. La Poste s’est ainsi engagée à 
intégrer dans les produits et services qu’elle achète et/ou qu’elle commercialise des critères de 
développement durable et demande à ses fournisseurs et sous-traitants le respect de ces mêmes 
critères. Cela a notamment conduit le groupe à sélectionner, pour un marché portant sur la gestion de 
l’habillement des agents, un prestataire engagé dans le respect des dix principes du Pacte mondial et 
qui met en place, auprès de ses fournisseurs, des audits par tierce partie. Le contrat a permis, pour la 
première fois, de réaliser un article du catalogue d’habillement en coton équitable selon les critères du 
référentiel international FLO contrôlés au niveau de la production de coton, du filage et de la 
confection.  
� RATP 
La RATP a signé en 2003 la charte du développement durable de l’Union internationale des transports 
publics et a intégré des principes sociaux, environnementaux et économiques dans ses objectifs 
stratégiques en mettant en place un dispositif permettant leur évaluation périodique interne et externe. 
La politique des achats a ainsi été réorientée dans le sens d’une meilleure prise en compte de la 
performance économique dans le respect du développement durable. En particulier, un outil de 
diagnostic a été élaboré pour identifier, pour chaque segment d’achat, les principaux risques 
environnementaux et sociaux et des solutions, révisées chaque année, pour les réduire.  
� SNCF 
Après avoir signé en 1999 la Charte des entreprises publiques pour le développement durable et 
adhéré en 2003 au Pacte mondial des Nations unies (« Global compact »), la SNCF a décidé de mener 
une politique d’achats qui prend en compte l’environnement, les bonnes pratiques sociales et la 
durabilité des équilibres économiques. En particulier, elle demande à ses fournisseurs et prestataires, 
ainsi qu’à leurs éventuels sous-traitants, de respecter les principes sociaux fondamentaux et les règles 
éthiques liées au droit du travail, notamment les conventions de l’Organisation internationale du travail 
relatives au travail forcé, au travail des enfants, à l’hygiène, à la sécurité, à la non-discrimination, à la 
liberté d’association, et toutes les dispositions du droit local qui s’avèrent plus favorables. Dans ses 
contrats, la SNCF se réserve le droit de diligenter des audits afin de s’assurer du respect de ces 
dispositions par ses fournisseurs, prestataires et leurs éventuels sous-traitants. Ainsi, en 2006, un audit 
réalisé auprès de sites de fabrication travaillant pour l’un des ses fournisseurs de produits textiles s’étant 
révélé défavorable du point de vue des conditions sociales, la SNCF a obtenu du fournisseur qu’il réalise 
la production prévue dans un autre pays. Pour l’aspect environnemental, la SNCF prend en compte, 
chaque fois que possible, des critères tels que l’éco-conception, les impacts environnementaux des 
travaux, des fabrications, des utilisations et des maintenances, ainsi que les conditions de recyclage, de 
valorisation et de traitement des produits en fin de vie. 
 

 
 

37. Selon une estimation du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie, la France compterait environ 200 000 personnes exerçant la profession 
d’acheteur public, principalement dans les collectivités territoriales. Dans ces 
conditions, il est très difficile de donner une idée fidèle de tous les efforts déployés en 
faveur des achats publics durables au niveau territorial. Tout au plus peut-on 
mentionner quelques exemples significatifs (voir encadré 3). 
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Encadré 3 
 

 

Exemples de démarches d’achats durables de collectivités territoriales 
 
� Communauté d’agglomération du Grand Dijon 
Elle a signé en 2003 avec les élus locaux, le préfet de région et les organismes professionnels du secteur 
du bâtiment une charte intitulée « La commande publique au service de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle ». Depuis 2004, toute entreprise qui passe un contrat de travaux avec la communauté 
doit s’engager à faire travailler un public en voie d’insertion à raison de 10 % du temps de travail du 
chantier. Les candidatures qui ne contiennent pas cet engagement sont rejetées. Les entreprises n’ont 
aucun obligation d’embauche définitive mais elles ont pu trouver un intérêt à cette mesure compte 
tenu de la pénurie de main-d’œuvre du secteur et parce que les personnes sont suivies et encadrées 
par un dispositif spécifique. Celui-ci repose sur le plan local pour l’insertion et l’emploi, l’intervention 
d’une association spécialisée dans le secteur du bâtiment, deux personnes employées à plein temps 
pour assurer le suivi des personnes en insertion et des relations étroites avec l’Agence nationale pour 
l’emploi et les agences d’intérim spécialisées dans l’insertion. De 2004 à juin 2006, le dispositif a 
représenté plus de 48 000 heures de travail sur 60 chantiers et a permis à 44 personnes en difficulté de 
trouver un CDI, un CDD de plus de six mois ou un contrat de professionnalisation. 
� Communauté urbaine du Grand Lyon 
Elle s’est engagée à utiliser 15 % d’énergie renouvelable dans sa consommation à l’horizon 2010. 
L’habitat, et plus particulièrement la construction de logements neufs, est l’un des axes retenus pour 
agir et modifier les habitudes de conception et d’utilisation. Sept immeubles ont ainsi été réalisés sur ce 
principe par cinq maîtres d’ouvrage. Les solutions récurrentes portent sur l’utilisation de serres et de 
vitrages peu émissifs, de panneaux solaires, d’isolation renforcée, de matériaux respectueux de 
l’environnement, sur l’installation d’équipements faiblement consommateurs d’électricité et sur la 
maîtrise de la consommation d’eau. Les économies d’énergie réalisées vont jusqu’à 45 %, avec une 
baisse des charges de 37 % à 43 % pour des surcoûts d’investissement variant de 3,0 % à 9,8 %. 
� Dunkerque 
Depuis plusieurs années, la Communauté urbaine de Dunkerque introduit dans ses marchés publics des 
clauses environnementales et sociales. Les clauses environnementales concernent les marchés portant 
sur le papier, les peintures, les produits d’entretien, les chariots, les poubelles, les sacs plastiques, les 
ordinateurs, les photocopieurs, l’électroménager (réfrigérateurs) et les véhicules. Au sein du réseau 
formé avec une quinzaine de collectivités territoriales du Nord-Pas-de-Calais (représentant la moitié de 
la population régionale), une méthodologie a été développée pour l’introduction de clauses 
d’insertion, des droits humains au travail. La Communauté urbaine joue un rôle moteur mais aussi de 
pédagogue en proposant des modules de formation aux achats durables. 
� Lille 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Lille a engagé différentes démarches pour s’inscrire dans 
une politique d’achat public durable. En 2002, elle a initié cette thématique avec trois phases : 1° 
former les principaux acheteurs municipaux ; 2° rechercher des produits de substitution ayant un impact 
moindre sur l’environnement (tests, rédaction des cahiers des charges) ; 3° établir un mode opératoire, 
généralisable à d’autres produits, à transmettre à chaque acheteur municipal. Les marchés suivants 
contiennent des critères environnementaux mais aussi sociaux : achats de bois, achats du centre social 
Mosaïque (utilisation de peintures écologiques, clauses d’insertion), achats de produits d’entretien et 
d’hygiène, achats enveloppes (enveloppes en papier 100 % recyclé), achats de papier, éclairage 
public (économie d’énergie de 40 %, énergie renouvelable, lutte contre la pollution lumineuse, 
utilisation de peintures écologiques, accord avec des pays en développement pour la réutilisation de 
certains matériels). Dans le secteur de la construction, de nombreux projets intègrent la démarche de 
haute qualité environnementale (HQE®). 
 

 
 
 
II.7 Suivi et évaluation 
 
38. Les marchés passés par les acheteurs publics pèsent d’un poids considérable 
dans l’économie française. Toutefois, leur nombre et leur montant global demeurent 
imparfaitement connus. Une estimation utilisant les catégories de dépenses de la 
comptabilité nationale aboutit à considérer que la commande publique représente 
environ 9 % du PIB de la France (voir encadré 4). 
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Encadré 4 
 

 

Évaluation du poids économique des marchés publics 
 
� La Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) du Ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie effectue un recensement annuel de la commande publique en s’appuyant sur la fiche 
de recensement établie par les acheteurs publics et adressée au comptable du Trésor assignataire de 
la dépense.  
 
En 200422, pour les seuls secteurs civils de l’État, de la Défense et des collectivités locales, la DGCP a 
recensé, de façon non exhaustive, 194 004 marchés pour un montant total de 42,5 milliards d’euros 
dont 46 % pour les travaux, 30 % pour les fournitures  et 24 % pour les services. Les collectivités locales 
sont les premiers acheteurs publics avec 75,5 % du montant des marchés notifiés, loin devant les 
acheteurs civils de l’État (14,7 %) et le secteur de la Défense (9,7 %). Selon une estimation provisoire 
publiée par l’Observatoire économique de l’achat public, le montant total des marchés notifiés en 
2005 se monterait à 51,1 milliards d’euros. 
 
Si ces données sont intéressantes pour la répartition entre acheteurs et types de marchés, elles sont 
encore lacunaires s’agissant du poids total de la commande publique. Le recensement tient rarement 
compte des marchés passés en dessous du seuil de 90 k€ (marchés non formalisés) et des marchés 
passés par les entreprises publiques. 
 
� Une autre approche possible est celle des comptes de la Nation établis annuellement par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques23. Selon cette approche, les administrations 
publiques (APU24) auraient dépensé en 2004 pour 86,5 milliards d’euros de consommations 
intermédiaires et pour 53,9 milliards d’euros d’acquisitions nettes d’actifs non financiers, soit une 
dépense de 140,4 milliards d’euros représentant 8,46 % du PIB de 2004 se montant à 1 659 milliards 
d’euros25. 
 
Cette approche est également imparfaite car elle repose sur des concepts de dépenses et non pas sur 
une statistique de marchés publics. Les consommations intermédiaires, qui sont à rapprocher des 
marchés de fournitures et des marchés de services, comptabilisent également les loyers. Les 
acquisitions nettes d’actifs sont à rapprocher des marchés de travaux mais tiennent compte des 
acquisitions de terrains, des acquisitions d’actifs produits en compte propre et, en diminution, des 
cessions d’immobilisations.  
 

 
 
39. La Commission européenne estime que la commande publique a représenté, 
en 2002, environ 1 500 milliards d’euros soit 16,3 % du PIB de l’union européenne26. 
Cette estimation est imparfaite compte tenu des méthodologies de calcul qui 
peuvent différer selon les États membres et dans la mesure où seuls 16 % des 
marchés publics sont publiés. Toutefois, il est probable que le ratio de 9 % pour la 
France minimise de façon assez sensible la réalité27. 

                                                 
22) http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/recensementeco_2004.pdf 
23) http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/cnat_annu_2000.htm 
24) Les APU regroupent l’administration centrale (État et organismes divers d’administration centrale), 
les administrations locales (collectivités locales et organismes divers d’administration locale), les 
administrations de sécurité sociale. 
25) Sur les pages consacrées aux marchés publics de son site Internet, le ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie indique (sans citer la source ni l’année) que des différentes formes de la 
commande publique représentent 110 milliards d’euros par an, soit environ 9 % du PIB. 
26) Rapport de la Commission sur les effets économiques de la stimulation des marchés publics, 3 février 
2004 (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/studies_fr.htm).  
27) Dans le rapport de la Commission européenne (voir note précédente), le ratio français est évalué à 
16,62 % en 2002. À titre d’exemple comparable, la dépense annuelle du secteur public au Royaume-
Uni représentait en 2003-2004, selon les données de la comptabilité nationale, 150 milliards de livres (220 
milliards d’euros), soit 13 % du PIB du pays. Cité dans le plan d’action britannique pour des achats 
publics durables (« Procuring the Future. Sustainable Procurement National Action Plan : 
Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force », Department for Environment, Food 
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40. En 2003, la stratégie nationale de développement durable avait prévu de 
confier à l’Observatoire économique de l’achat public, comme l’une de ses 
premières missions, l’analyse des pratiques d’achats respectueux du développement 
durable.  
 
41. L’Observatoire économique de l’achat public a été créé en novembre 200528 
avec pour mission de rassembler et d’analyser les données relatives aux aspects 
économiques de la commande publique et, notamment, les données issues du 
recensement des marchés publics (voir encadré 4). Il doit tenir à disposition une 
information synthétique relative aux aspects techniques et économiques de la 
commande publique. L’Observatoire constitue également une instance 
permanente de concertation. À ce titre, il doit mettre en place et assurer le 
fonctionnement de groupes de travail destinés à étudier tous les aspects techniques 
et économiques de l’achat public en associant acheteurs publics et acteurs 
économiques. Il est notamment prévu d’installer des groupes de travail relatifs à la 
dimension écologique des marchés publics et à la dimension sociale des marchés 
publics.  
 
42. Dans le cadre des outils de management environnemental public mis en 
place par le ministère du budget et de la réforme de l’État (voir § 23), les 
administrations centrales tiennent des tableaux de bord de leurs consommations 
d’eau, d’électricité, de gaz ou de fuel, de leur pratique de gestion des déchets et 
de leurs véhicules. Il est également prévu de réaliser, en ce qui concerne les 
administrations centrales, une cartographie des achats publics. 
 
43. À la suite de la circulaire d’avril 2005 sur les achats publics de bois et de 
produits dérivés (voir § 19), une étude a été réalisée en 2006 sur l’application de 
cette circulaire afin de fournir des évaluations chiffrées et des propositions. La 
concertation préalable à l’adoption de ce texte a permis aux professionnels 
d’anticiper le nouveau dispositif. Ils ont ainsi mis en place rapidement de nouvelles 
organisations : charte de l’achat et de la vente éco-responsables de bois dans le 
négoce, certification des matériaux à base de bois (grande surface de bricolage) 
ou de produits transformés en bois (meubles, tonnellerie), écolabellisation des 
produits papetiers, etc. 
 
44. Dans le cadre du réseau interministériel consacré à l’éco-responsabilité, 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a financé une étude sur 
des indicateurs d’éco-responsabilité à destinations des collectivités territoriales, 
notamment des indicateurs d’achats publics. 
 
 
 
 
Chapitre III : Concept 
 
45. La réglementation française permet d’intégrer des exigences 
environnementales à tous les stades de la procédure de passation d’un marché 

                                                                                                                                                         
and Rural Affairs, 2006, p. 7, http://www.sustainable-development.gov.uk/government/task-
forces/procurement/index.htm). 
28) Arrêté du 10 novembre 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (JORF du 13 
novembre 2005). 
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public. Elle fait référence explicite au développement durable même si l’intégration 
de critères sociaux apparaît encore limitée (voir § 17). Toutefois, d’un point de vue 
pragmatique, la qualité sociale peut être recherchée au travers d’exigences 
relevant du respect du droit du travail, du contrôle de la sous-traitance, de la qualité 
et des délais des prestations, etc. 
 
46. Le développement durable est une préoccupation croissante des stratégies 
publiques, tant nationales qu’internationales, et les marchés publics constituent un 
instrument efficace pour inciter les entreprises, les collectivités publiques et les 
consommateurs à tenir compte des objectifs du développement durable.  
 
47. L’intégration de la Charte de l’environnement au bloc constitutionnel 
constitue pour toutes les personnes publiques, pour les professionnels de l’achat 
public en particulier, une motivation fondamentale de promotion du 
développement durable dans toutes leurs actions. 
 
48. Pour ces raisons et, également, pour signifier clairement la volonté politique 
d’intégrer le présent plan d’action dans la Stratégie nationale de développement 
durable, le concept utilisé pour structurer les actions du plan est celui des « achats 
publics durables ».  
 
49. Les autorités publiques mettent actuellement en œuvre des politiques 
d’achats publics écologiques ou éco-responsables. Elles sont encouragées, par le 
présent plan, à réaliser, chaque fois que possible, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, des achats publics durables. 
 
50. La notion d’éco-responsabilité conserve son utilité pour décrire les actions 
menées, indépendamment de la passation de marchés, en faveur de 
l’environnement et du développement durable. Ainsi, la recherche d’économies 
d’énergie, d’eau, la meilleure gestion des déchets, etc. peuvent et doivent donner 
lieu à des actions utilisant d’autres moyens que l’achat (diagnostic et travaux en 
régie, sensibilisation, actions à la source, contrôles, etc. .). Du point de vue de la 
bonne utilisation des deniers publics, il y a un intérêt évident à inscrire la politique 
d’achats publics durables au sein d’une approche plus générale d’éco-
responsabilité. 
 
51. Afin de définir les actions et objectifs auxquels s’adresse le plan d’action, il est 
considéré : 
 
  1° qu’est un achat public tout marché et accord-cadre soumis soit au 

code des marchés publics, soit à l’ordonnance du 6 juin 2005 et à 
ses deux décrets d’application29 ; 

 
  2° qu’est durable tout achat public intégrant, à un titre ou à un autre, 

des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection 
et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et 
favorisant le développement économique notamment par son 
efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et 
l’optimisation complète des coûts (coûts immédiats et différés). 

 
                                                 
29) Voir les référence à la note n° 4, p. 2. 
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52. Il est rappelé que, selon la réglementation en vigueur : 
 
  1° les marchés sont des contrats conclus à titre onéreux entre les 

autorités adjudicatrices et les opérateurs économiques publics ou 
privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de 
fournitures ou de services ; 

 
  2° les accords-cadres sont des contrats conclus entre les autorités 

adjudicatrices et, des opérateurs économiques publics ou privés 
ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer 
au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne 
les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; 

 
  3° les autorités adjudicatrices soumises au code des marchés publics 

sont, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs (État et ses 
établissements publics autres que ceux ayant un caractère 
industriel et commercial ; collectivités territoriales et établissements 
publics locaux) et, d’autre part, les entités adjudicatrices que sont 
ces pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils exercent une des activités 
d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 135 du code des 
marchés publics ; 

 
  4° les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 

sont, outre la Banque de France et la Caisse des dépôts et 
consignations, d’une part, des organismes de droit privé ou de droit 
public autres que ceux soumis au code des marchés publics, dotés 
de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement 
des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel 
et commercial et dont l’activité est financée majoritairement, ou la 
gestion est contrôlée, ou l’organe de gestion est composé en 
majorité de membres désignés, par un pouvoir adjudicateur soumis 
au code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 et, 
d’autre part, des organismes de droit privé dotés de la personnalité 
juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en 
commun par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 ; 

 
  5° les entités adjudicatrices soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 

sont, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs soumis à cette 
ordonnance et les entreprises publiques lorsqu’ils exercent une des 
activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 26 de 
l’ordonnance et, d’autre part, les organismes de droit privé 
bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur 
réserver l’exercice d’une ou de plusieurs des activités énumérées à 
l’article 26 de l’ordonnance et d’affecter substantiellement la 
capacité des autres opérateurs économiques d’exercer ces 
activités.  

 
53. Les autorités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics, en 
raison de l’impact économique de leurs commandes et de leurs règles de 
fonctionnement plus souples, s’agissant notamment de l’intégration de critères ou 
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spécifications de nature sociale, constituent des éléments moteurs et pionniers de la 
commande publique durable.  
 
54. La définition de l’achat public durable donnée au § 51 est relative en ce sens 
qu’elle introduit l’idée d’une gradation du caractère durable d’un achat public. 
 
Un achat public non durable se distingue clairement d’un achat public durable par 
l’absence d’exigences dans le domaine environnemental et/ou social dans la 
procédure de passation du marché (définition du besoin, cahier des charges et 
conditions d’exécution, présentation des candidatures, choix des offres). En 
revanche, entre un achat public qualifié de durable parce qu’il tient compte de 
quelques critères environnementaux et/ou sociaux et un achat public qui permet de 
tirer tous les bénéfices environnementaux et sociaux potentiels de chaque euro 
dépensé, l’écart, et donc la marge de progression, peut être important.  
 
55. Le caractère relatif de la définition de l’achat public durable est en 
adéquation avec l’état de la situation française qui montre le développement 
d’une panoplie importante d’outils depuis 2004 (voir chapitre II) mais dont l’utilisation 
demeure encore partielle et éparpillée. Avant toute autre chose, cette utilisation 
doit être poursuivie, étendue et approfondie. 
 
56. L’absence de consensus sur une définition opérationnelle du caractère 
durable d’un achat public rend nécessaire une certaine souplesse.  
 
57. Le plan d’action couvre une période de trois ans allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2009 et fera l’objet d’une révision en 2009. 
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PARTIE II 
 

OBJECTIFS, ACTIONS ET SUIVI 
 
 
 
 
 
Chapitre IV : Objectifs 
 
IV.1 Finalités poursuivies 
 
58. La politique d’achats publics durables ne constitue pas une fin en soi. 
 
59. La principale finalité poursuivie par la politique d’achats publics durables est 
de favoriser l’émergence et le développement de modes de production durables.  
Cette politique s’inscrit pleinement dans la communauté d’esprit forgée au niveau 
international qui attend des opérateurs économiques qu’ils assurent leurs 
responsabilités sociales et environnementales en prenant des initiatives et en 
adoptant volontairement des mesures visant à dépasser le simple respect de la 
réglementation.  
 
60. La politique d’achats publics durables est considérée comme un instrument 
efficace dans la poursuite de la finalité considérée en raison de son caractère 
nécessaire (répondre aux besoins), volontaire (liberté du commerce et de 
l’industrie), décentralisé et de son impact économique (voir § 38).  
 
61. La politique d’achats publics durables est également en mesure d’apporter 
une contribution significative à la poursuite d’autres finalités importantes de la 
politique publique :  
 
  1° rationalisation des dépenses publiques ; 
 
  2° développement d’une économie de la connaissance, hautement 

compétitive et innovante ; 
 
  3° cohérence et crédibilité des politiques publiques. 
 
62. En promouvant des dépenses de qualité, dont l’équilibre économique intègre 
l’ensemble des coûts prévisibles à moyen et à long terme, la politique d’achats 
publics durables contribue à lutter contre le gaspillage des ressources. Elle s’oppose 
à tous ces marchés passés avec le seul souci de la dépense immédiate et qui 
s’avèrent, à terme, générateurs de surcoûts dus à la mauvaise qualité des 
prestations, au coût des avenants, au coût des dommages et des pollutions 
engendrés, à la faible fiabilité des entreprises rendant le service après-vente 
impossible, aux infractions au droit du travail, aux risques sociaux susceptibles 
d’entraver la bonne exécution des marchés, aux effets d’image déplorables liés à 
l’achat de produits fabriqués au moyen du recours au travail forcé, etc. 
 
Il n’y a pas lieu d’opposer achats publics durables et bonne utilisation des deniers 
publics, au contraire. Un gaspillage des deniers publics est prédéterminé dès lors que 
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ne sont pas considérés les coûts à moyen et à long terme associés à la dépense 
immédiate que représente l’achat public (voir encadré 5). Inversement, ce n’est 
que parce l’achat public durable provoque l’arbitrage nécessaire entre la qualité 
des prestations et les différents coûts, immédiats et différés, qu’il se donne les 
moyens d’être efficace. 
 
 

 Encadré 5 
 

 

L’achat public durable garantit une bonne utilisation des deniers publics 
 
Dans la plupart des opérations immobilières, les coûts de fonctionnement, même actualisés, 
représentent entre trois et quatre fois le coût des travaux30. Ainsi, un impératif de gestion budgétaire 
aboutissant à imposer une économie sur le coût d’investissement d’un bâtiment risquera souvent de se 
traduire par une augmentation des coûts de fonctionnement (une isolation de moindre qualité 
augmentera, par exemple, les coûts de chauffage). 
 
Les acheteurs publics intègrent rarement ce risque dans leur pratique compte tenu des contraintes qui 
leur sont imposées en matière de financement (enveloppe prédéterminée) et du cloisonnement très 
fréquent entre investissement et fonctionnement du fait : 
 
  - des procédures (l’investissement relève des marchés publics alors que le 

fonctionnement renvoie à une pluralité de procédures dont plusieurs peuvent ne 
pas relever des marchés publics) ; 

 
  - des modes de financement (le maître d’ouvrage n’assure pas le financement des 

coûts de fonctionnement) ; 
 
  - de la répartition des responsabilités (le responsable de la décision d’investir ne se 

sent pas responsable, ou n’est pas investi, des décisions de fonctionnement). 
 

 
 
Cela signifie également qu’une politique d’achats publics durables est un moyen de 
progression significative du métier d’acheteur public, au sens où elle met en 
première ligne sa responsabilité et sa capacité à optimiser, d’un point de vue 
économique et non pas seulement financier, les choix qu’il instrumente. À ce titre, il 
faut insister sur l’une des spécificités de la politique d’achats publics durables qui 
consiste à s’interroger, en amont de toute procédure, sur l’achat lui-même. 
L’acheteur public durable est ainsi cet acheteur qui, avant même de procéder au 
premier acte d’élaboration d’un marché, est en capacité de sensibiliser les 
prescripteurs aux actions éco-responsables en suscitant, dans bien des cas, un 
redimensionnement de leurs besoins. 
 
63. La plupart des travaux, produits et services compatibles avec le 
développement durable restent non seulement à inventer mais reposent, lorsqu’ils 
existent, sur des savoirs et des technologies de qualité, exigeants, complexes. Une 
politique d’achats publics durables doit permettre de renforcer significativement, 
chez les opérateurs économiques, les incitations existantes en faveur de la R&D et 
de l’innovation, tout particulièrement dans le domaine des éco-technologies. Cette 
politique a ainsi un rôle significatif à jouer dans le cadre du plan d’action 
communautaire en faveur des technologies environnementales (ETAP31). 
 

                                                 
30) Hors coût d’acquisition du foncier, selon la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques : « Ouvrages publics & coût global », janvier 2006. 
31) http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm 
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Il doit être relevé, alors même que le marché unique ne dispose pas d’un instrument 
permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, que la plupart des innovations réalisées en matière d’écoproduits 
sont le fait des PME et qu’elles peuvent en retirer un avantage concurrentiel (voir 
encadré 6). 
 

 
Encadré 6 

 

 

Les écolabels confèrent aux PME un avantage concurrentiel 
 

Beaucoup de PME ne possèdent pas de marques propres connues. L’écolabellisation est un outil 
particulièrement intéressant pour celles qui désirent développer une gamme de produits sous marque 
propre sur le créneau des écoproduits où les grandes entreprises demeurent encore peu présentes. 
 
En septembre 2005, sur 45 entreprises implantées en France titulaires du label écologique 
communautaire, 19 (plus de 42 %) étaient des PME.  
 
� Créée en 1994, l’entreprise Salveco est spécialisée dans le développement de détergents 100 % 
naturels et biodégradables, uniquement tirés de végétaux, dans les catégories « liquide vaisselle mains » 
et « nettoyants multi-usages, nettoyants pour sanitaires » pour les marchés des collectivités et 
professionnels. Une fois mis au point, les produits de Salveco sont fabriqués et commercialisés par 
Marosam et Purodor, deux sociétés qui regroupent 150 personnes. Sur le marché des détergents où 
beaucoup de produits sont affichés comme étant « verts », l’écolabel obtenu en 2002 constitue la seule 
référence garantissant à la fois les qualités d’usage et les qualités écologiques de ces produits. Cette 
approche a permis au groupe auquel ces deux sociétés appartiennent (Doucet) de développer un 
créneau spécifique face aux grands groupes de la chimie avec une production qui a été multipliée par 
cinq depuis 2002 et le développement des ventes  en Belgique, Espagne, Italie, Scandinavie.  
 
� L’entreprise Pro Sign (400 salariés) est spécialiste des peintures de marquage routier. Elle a construit 
son dynamisme de marché sur l’innovation en ayant travaillé en R&D pendant dix ans avant de pouvoir 
mettre au point et d’obtenir, en 2002, l’écolabel NF-Environnement pour une peinture de signalisation 
routière. Cet effort de R&D lui a permis de développer toute une série de produits à faible impact sur 
l’environnement grâce à la mise au point d’une technologie fondée sur la substitution des solvants par 
des phases aqueuses. Ces efforts portent également sur l’emballage des peintures qui a été 
notablement allégé. L’entreprise est titulaire de plusieurs prix environnementaux. Elle a connu une forte 
croissante de ses ventes et vient d’être récemment rachetée par SOMARO (groupe Colas). 
 

 
 
Pour les mêmes raisons de qualité et de complexité, la politique d’achats publics 
durables suppose nécessairement un accroissement des efforts consacrés en vue 
d’une meilleure professionnalisation et responsabilisation du métier d’acheteur 
public. 
 
64. Les achats sont encore trop souvent conçus et perçus par les personnes 
publiques comme un moyen de fonctionnement déconnecté des objectifs de leurs 
politiques. Ainsi, les achats publics ne reflètent pas systématiquement les politiques 
publiques, ce qui prive ces dernières d’un instrument de soutien efficace. Il résulte 
également de cette situation des incohérences, par exemple lorsqu’une collectivité 
locale investit dans la gestion rationnelle des déchets sur son territoire mais n’intègre 
pas, à ses propres marchés, de critères de fin de vie pour les matériaux et les produits 
qu’elle acquiert pour son fonctionnement courant et ses investissements. Ces 
incohérences sont source d’inefficacité et suscitent des coûts qui auraient pu être 
évités. Enfin, ces incohérences contribuent à rendre peu crédibles les objectifs 
affichés et les politiques menées aux yeux des opérateurs économiques et des 
citoyens. La politique d’achats durables vise également, par l’excellence et 
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l’exemplarité de ses réalisations, à sensibiliser les administrés et, au-delà, l’ensemble 
des citoyens, aux objectifs et aux moyens d’une consommation durable.  
 
 
 
IV.2 Objectifs généraux 
 
65. Les objectifs de la politique d’achats publics durables doivent être adaptés 
au cadre institutionnel de notre pays qui, avec environ 50 000 autorités 
adjudicatrices et 200 000 acheteurs publics professionnels, est dans une situation 
particulière en Europe, ainsi qu’avec le niveau déjà atteint de développement des 
outils et les objectifs déjà définis (voir chapitre II). 
 
66. Ce contexte souligne clairement la nécessité, pour une politique dont tous les 
éléments existent déjà, de viser un objectif général de structuration et de visibilité 
fortes, d’une part, et d’approfondissement progressif, d’autre part, afin de pénétrer 
dans la réalité quotidienne de tous les acheteurs et opérateurs économiques 
concernés.  
 
67. L’objectif d’une structuration et d’une visibilité fortes doit être atteint par la 
réalisation des actions proposées (voir chapitre V). En outre, pour favoriser la 
mobilisation des acteurs, le plan d’action vise à faire de la France, d’ici 2009, l’un 
des pays de l’Union européenne le plus engagé dans la mise en œuvre d’achats 
publics durables. Cet objectif ne peut être actuellement quantifié en l’absence d’un 
dispositif permettant une mesure fiable et représentative de la part d’achats publics 
durables sur le montant total des marchés publics passés annuellement. Au titre du 
suivi du présent plan (voir chapitre VI), une mesure est proposée afin de pallier cette 
absence. 
 
 
 
IV.3 Objectifs sectoriels 
 
68. Les objectifs sectoriels définis depuis 2003 par les pouvoirs publics en matière 
d’achats publics éco-responsables sont intégrés au présent plan d’action en étant 
reformulés afin de tenir compte de la dimension nationale et de la période propre 
du plan d’action. 
 
69. En matière de marchés de travaux portant sur des constructions neuves, les 
autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif de réaliser, d’ici 2009, 50 % 
de ces constructions selon une démarche de haute qualité environnementale 
(HQE®) ou disposant du label de haute performance énergétique (HPE, voir encadré 
7) ou d’une référence équivalente.  
 
70. En matière de marchés de travaux portant sur des constructions neuves, les 
autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer comme 
exigences minimales, dans tous les cahiers des charges, les valeurs de la 
réglementation thermique 2005 (voir encadré 7). 
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71. En matière de marchés de travaux portant sur des rénovations importantes32 
de bâtiments, les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer 
à ces marchés un volet relatif à l’amélioration de l’efficacité énergétique avec des 
exigences proches des valeurs de la réglementation thermique 2005 (voir encadré 
7), tout en respectant les critères de renouvellement de l’air intérieur pour en garantir 
la qualité. 
 

 
Encadré 7 

 

 

Réglementation thermique des bâtiments et label HPE 
 
� Réglementation thermique 
Avec l’objectif d’obtenir une réduction de 40 % de la consommation énergétique des bâtiments de 
2000 à 2020, les pouvoirs publics ont instauré en 2000 une réglementation thermique (RT 2000) révisable 
tous les 5 ans. À quelques exceptions près (bâtiments dont la température normale d’utilisation est 
inférieure ou égale à 12 oC, constructions provisoires, bâtiments d’élevage ou devant garantir des 
conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air), cette réglementation 
concerne tous des bâtiments nouveaux, résidentiels et non résidentiels, publics et privés, ainsi que les 
parties nouvelles de bâtiments. 
 
La réglementation s’exprime sous forme de performances à atteindre pour laisser toute liberté de 
conception aux architectes et aux bureaux d’études afin de favoriser l’innovation technologique et 
l’optimisation de leurs projets. Elle impose trois exigences à satisfaire : la consommation d’énergie 
(exprimée en kWh/m2) doit être inférieure à une consommation de référence prenant en compte tous 
les postes de consommation (chauffage, froid, eau chaude sanitaire, éclairage), la température 
atteinte en été doit être inférieure à une température de référence, des performances minimales sont 
requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage). 
 
Par rapport à la RT 2000, la RT 2005 vise une amélioration de 15 % au moins de la performance 
énergétique des bâtiments et la limitation du recours à la climatisation.  
 
� Label HPE (haute performance énergétique) 
C’est un label contrôlé par les pouvoirs publics (article R. 111-20 du code de la construction et de 
l’habitat, arrêté du 27 juillet 2006). Il atteste la conformité des bâtiments nouveaux aux exigences de la 
réglementation thermique et le respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à 
l’exigence réglementaire. Il prévoit des modalités minimales de contrôle. 
 
Il comporte deux niveaux. Le label HPE 2005 est accordé lorsque la consommation d’énergie est 
inférieure de 10 % à la consommation de référence (définie par la RT 2005) et le label THPE 2005 (« très 
haute performance énergétique ») lorsque la consommation d’énergie est inférieure de 20 % à la 
consommation de référence. 
 
Le label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État et accrédité 
selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation ou une organisme d’accréditation 
équivalent. 
 

 
 
72. En matière de marchés portant sur l’achat d’appareils électriques et 
électroniques de bureau (ordinateurs personnels, moniteurs, ordinateurs portables, 
imprimantes, scanners, photocopieuses, télécopieurs, équipements multifonctions, 
machines à affranchir), les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif 
d’intégrer dans tous leurs cahiers des charges des exigences relatives à l’efficacité 

                                                 
32) Par rénovations importantes, il faut entendre les travaux qui font l’objet d’une autorisation (permis 
de construire, autorisations et déclarations préalables, etc.) et qui portent sur l’isolation thermique, 
l’enveloppe, les planchers, la toiture, le chauffage, la ventilation, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage 
des bâtiments. 
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énergétique au moins équivalentes à celles du référentiel Energy Star33, l’interdiction 
des imprimantes et photocopieurs ne disposant pas de la fonction recto/verso et, 
lors de l’évaluation des offres, de valoriser les appareils dont la consommation en 
veille est inférieure à 1 W. 
 
73. En matière de marchés portant sur les services énergétiques, les autorités 
adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer le plus souvent possible à 
leurs cahiers des charges des prestations d’amélioration de l’efficacité énergétique 
et, lorsque le service porte sur l’achat d’électricité, la possibilité pour les opérateurs 
économiques de proposer de l’électricité provenant de sources d’énergie 
renouvelables34. 
 
74. En matière de marchés portant sur l’achat de véhicules particuliers ou de 
services de location de véhicules particuliers, les autorités adjudicatrices françaises 
se fixent pour objectif, à l’occasion de tout renouvellement ne portant pas sur des 
véhicules d’intervention, d’acquérir ou de louer au moins 20 % de véhicules 
émettant au plus 140 grammes de CO2 par kilomètre (mesure normalisée) et d’utiliser 
au moins un tiers de biocarburants. 
 
75. En matière de marchés portant sur l’achat de papier graphique et de papier 
à copier, les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer dans 
tous leurs cahiers de charges des exigences soit portant sur le contenu en fibres 
recyclées du papier, soit répondant à des exigences au moins équivalentes à celles 
du label écologique communautaire pour le papier à copier et le papier 
graphique35. 
 
76. En matière de marchés portant sur des produits non consommables, les 
autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer à tous ces 
marchés, d’ici 2009, une clause demandant aux opérateurs économiques d’indiquer 
la durée de vie moyenne des catégories de produits fournis et, lorsque la reprise des 
produits en fin de vie est de la responsabilité de l’opérateur économique, le coût 
prévisionnel actualisé de cette reprise pour le pouvoir adjudicateur, ainsi que tout 
élément justifiant ces informations. 
 
77. En matière de marchés portant sur l’achat de bois et de produits à base de 
bois, les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif, d’ici 2009, de 
porter à 84 % la part des bois dont l’origine licite est garantie et qui sont issus 
d’exploitations forestières engagées dans un processus de gestion durable. 
 

                                                 
33) Une base de données européennes de matériels certifiés Energy Star ainsi que d’autres informations 
sur ce référentiel sont consultables à : http://www.eu-energystar.org/fr/index.html 
34) Au sens de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 sont considérées comme sources 
d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des 
stations d’épuration d’eaux usées et biogaz) et est considérée comme électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables, l’électricité produite par des installations utilisant exclusivement des 
sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques, y compris 
l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l’exclusion de l’électricité 
produite à partir de ces systèmes. 
35) Le détail des exigences de cet écolabel et la liste d’entreprises titulaires sont consultables à : 
http://www.eco-label.com/french/ 
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78. En matière de marchés portant sur l’éclairage, les autorités adjudicatrices 
françaises se fixent pour objectif d’intégrer dans tous leurs cahiers des charges 
l’interdiction de lampes halogènes de type crayon et une exigence minimale 
d’efficacité lumineuse des lampes supérieure à 20 lm/W pour les marchés passés en 
2007, de 30 lm/W pour les marchés passés en 2008 et de 40 lm/W pour les marchés 
passé en 2009. 
 
79. En matière de marchés portant sur l’achat d’ascenseurs (construction d’un 
bâtiment neuf, installation ou remplacement d’un ascenseur dans un bâtiment 
existant), les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer aux 
cahiers des charges des exigences de performance énergétique et, lors de 
l’évaluation des offres pour les ascenseurs de transport des personnes, de valoriser 
les ascenseurs électriques ayant un contrôle avec variation de fréquence et 
possédant un système de contrepoids. 
 
80. En matière de marchés portant sur l’achat de chaudières (construction d’un 
bâtiment neuf, installation ou remplacement d’une chaudière dans un bâtiment 
existant), les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour objectif d’intégrer aux 
cahiers des charges des exigences de performance énergétique et, lors de 
l’évaluation des offres, de valoriser les chaudières à condensation, c’est-à-dire les 
chaudières conçues pour pouvoir condenser en permanence une part importante 
des vapeurs d’eau contenues dans les gaz de combustion. 
 
81. En matière de marchés publics portant sur l’achat de fenêtres (travaux de 
construction neuve ou travaux de rénovation), les autorités adjudicatrices françaises 
se fixent pour objectif d’intégrer aux cahiers des charges, une valeur maximale de 
1,8 W/m2K pour le coefficient de transmission surfacique de l’ensemble de la fenêtre. 
 
 
 
 
Chapitre V : Actions 
 
V.1 Une méthode progressive, adaptée à chaque collectivité publique 
 
82. Les actions à engager sur la période doivent permettre aux pouvoirs et entités 
adjudicateurs de se donner les moyens, et de mobiliser ceux-ci efficacement, en 
vue d’atteindre les objectifs du plan d’action. 
 
83. Le premier de ces moyens, qui conditionne la mise en place de tous les 
autres, est l’implication des décideurs. Il s’agit de la direction des administrations, des 
établissements et entreprises publics ainsi que du conseil délibérant des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. Cette implication est indispensable 
pour que soit clairement posée, et tranchée, la question des achats publics comme 
instrument de la politique de l’autorité publique, pour en formuler les objectifs et les 
moyens et pour mobiliser les personnels chargés des achats publics. 
 
84. Le deuxième moyen à mettre en place est celui d’une responsabilité claire. 
La politique d’achats publics durables étant définie et assumée au niveau 
décisionnel de l’autorité publique, la responsabilité de sa mise en œuvre doit être 
clairement identifiée :  
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  1° dans les structures d’une certaine taille, cette identification est 
d’autant plus nécessaire qu’elle devra dépasser les clivages 
traditionnels entre les différents services procédant aux achats 
(prescripteurs, acheteurs, juristes, contrôleurs de gestion, 
comptables et contrôleurs budgétaires) ; 

 
  2° dans les petites structures, la faiblesse des moyens humains 

disponibles devrait conduire à mettre l’accent sur la formation du 
personnel et la mise en réseau des compétences. 

 
85. Le troisième moyen à mettre en place est celui des actions concrètes à 
engager dans chaque autorité publique. Ces actions doivent faire l’objet d’un plan 
d’action propre à l’autorité se basant sur le plan national en adaptant ce dernier en 
fonction des missions, objectifs et situation propres de l’autorité publique, en 
particulier s’agissant de l’expérience déjà acquise. Dans tous les cas, les actions à 
mener doivent porter autant sur des marchés déterminés que sur les compétences 
des acheteurs : 
 
  1° les autorités débutantes en matière d’achats publics durables 

auront avantage à initier leurs premières actions dans des 
domaines d’application aisée. À ce titre, le meilleur exemple est 
celui de l’achat de papier à copier et de papier graphique 
(achats de ramettes pour imprimantes, photocopieurs et 
télécopieurs). C’est un produit standardisé, faisant l’objet de 
commandes récurrentes, utilisé par toutes les autorités publiques et 
qui a des impacts environnementaux significatifs. Le papier porte 
les messages et, donc, l’image de l’autorité publique vers 
l’extérieur. Il existe, pour ce produit, des outils et des expériences 
nombreuses qui facilitent l’intégration d’aspects du 
développement durable et une offre croissante y répond. Enfin, 
c’est un produit qui se prête particulièrement bien à l’éco-
responsabilité dans la mesure où la mobilisation des agents sur 
l’utilisation du papier peut permettre de réaliser des économies 
importantes de consommation et, en liaison à un dispositif de tri 
sélectif, d’augmenter les quantités de papier recyclé ; 

 
  2° les autorités ayant déjà acquis une expérience et des 

compétences significatives auront avantage à les développer en 
visant les catégories de marchés qui sont, pour elles, significatifs en 
termes de montants, d’impacts environnementaux et sociaux, de 
visibilité et d’effets d’entraînement sur les personnels et sur 
l’économie locale (voir encadré 8) ; 
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Encadré 8 
 

 
Les effets d’entraînement des marchés publics sur l’économie locale : l’exemple du Northumberland 

 
Le comté de Northumberland (Royaume-Uni) a fait réaliser une évaluation comparative qui a montré 
que ses fournisseurs locaux dépensent localement 76 % du montant des marchés obtenus. 
 
À la suite de cette étude, l’assemblée du comté a décidé de consacrer d’importantes ressources 
administratives afin de sensibiliser et d’encourager les petites et moyennes entreprises locales à 
répondre aux appels d’offres du comté, suscitant un quintuplement des expressions d’intérêt de ces 
fournisseurs. 
 
L’objectif poursuivi est d’obtenir, en trois ans, que 10 % des marchés actuellement attribués à des 
fournisseurs non locaux puissent être attribués à des fournisseurs locaux, dans l’idée de générer un 
surcroît d’activité de 34 M£ (environ 50 M€) pour l’économie locale.  
 
Cité dans le plan d’action britannique pour des achats publics durables (« Procuring the Future. Sustainable 
Procurement National Action Plan : Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force », Department 
for Environment, Food and Rural Affairs, 2006, p. 64), un document téléchargeable à :   
http://www.sustainable-development.gov.uk/government/task-forces/procurement/index.htm 
 

 
 
  3° dans les structures d’une certaine taille, la mise en place d’une 

équipe de projet pluridisciplinaire (juristes, environnementalistes, 
acheteurs, utilisateurs) permettra de rassembler les différentes 
compétences nécessaires, en amont, à la définition du besoin et à 
l’analyse préalable du marché et, en aval, au suivi du marché, à 
l’information et à la sensibilisation des utilisateurs ainsi qu’à la 
communication auprès du public. L’implication de cette équipe 
dans un réseau régional permettra de réaliser des économies 
d’information et d’acquisition des compétences. Toutefois, la 
participation des agents de l’autorité publique à des sessions 
spécialisées de formation continue, ou intégrant un module 
spécifique, apparaît indispensable ; 

 
  4° dans les structures de faible ou très faible taille, la participation aux 

réseaux d’acheteurs publics existants constitue, avec le recours aux 
groupements d’achats, une solution adaptée pour inscrire les 
pratiques de marchés publics dans une démarche durable. 

 
86. Le quatrième moyen à mettre en place est celui d’un dispositif de suivi 
(évaluation, tableaux de bord). Les exemples de bénéfices apportés à la collectivité 
par les achats publics durables sont nombreux mais ils mettent en perspective, pour 
la plupart, les moyen et long termes (voir encadré 9). Les acheteurs sont 
généralement déconnectés des effets des marchés qu’ils passent, à plus forte raison 
lorsque ces effets s’analysent sur une période de temps importante. Il est donc tout 
particulièrement nécessaire qu’ils soient impliqués dans l’évaluation des achats 
durables afin de leur permettre de vérifier le bien-fondé des bénéfices attendus et 
pour dégager des pistes d’amélioration de leurs pratiques.  
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Encadré 9 
 

 

Achats et prise en compte du temps : l’exemple des ampoules fluocompactes 
 

Les ampoules permettent de faire des économies d’énergie et durent cinq fois (ampoules « grand 
public ») à quinze fois (ampoules « professionnelles ») plus longtemps que les ampoules classiques à 
incandescence. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base de ces données, il est avantageux d’acheter une ampoule fluocompacte 
« professionnelle », plutôt qu’une ampoule à incandescence 23 fois moins chère à l’achat, à partir de 
1 527 heures d’utilisation. 
 

 
 
 
V.2 Des actions structurantes 
 
87. Sur la base de la méthode qui vient d’être décrite (voir § 82 à 86), chaque 
autorité adjudicatrice en France devrait, à la mesure de ses moyens et selon sa 
situation, développer progressivement la part des achats durables dans l’ensemble 
des marchés qu’elle passe annuellement. 
 
Il est important de relever qu’aucune obligation ne saurait la contraindre à le faire, 
et rien ne serait plus dangereux qu’une telle obligation car chaque marché 
constitue un cas particulier et la responsabilité de l’acheteur public doit demeurer 
entière. 
 
La mobilisation effective de chaque autorité adjudicatrice suppose donc un 
contexte favorable. 
 
L’implication des décideurs, déjà évoquée (voir § 83), en constitue l’élément 
indispensable qui doit être prolongé par le développement d’actions structurantes. 
Celles-ci sont décrites ci-dessous (voir § 88 à § 99) à l’exception, toutefois, des 
actions à mener au titre du suivi, renvoyées au chapitre VI : 
 

88. La communication auprès du public par les autorités adjudicatrices 
des engagements pris au titre du présent plan d’action. 

 
89. L’identification explicite et spécifique d’une politique d’achats 

 Ampoule à 
incandescence 

Ampoule 
fluocompacte 

« grand public » 

Ampoule 
fluocompacte 

« professionnelle » 

Coût d’achat pour  
15 000 heures (*) 

6,9 € 11,4 € 10,7 € 

Coût d’utilisation pour 
15 000 heures  

120,0 € 24,0 € 24,0 € 

Coût global 126,9€ 35,4 € 34,7 
 

(*) pour une durée d’utilisation de 15 000 heures, il faut 15 ampoules à incandescence à 0,46 € 
 pièce (soit 6,9 € au total), 3 ampoules fluocompactes « grand public » à 3,8 € pièce (soit 11,4 €) 
 et 1 ampoule fluocompacte « professionnelle » à 10,7 €. 
 
Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
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publics durables dans la Stratégie nationale de développement 
durable et dans les documents formulant les stratégies des 
différentes autorités adjudicatrices : 

 
1° en particulier, chaque ministère s’engage à publier le plus 

rapidement possible une circulaire à destination de ses 
services centraux et déconcentrés chargés des achats, et à 
destination des établissements publics sous tutelle, indiquant 
les engagements pris et décrivant les principales mesures à 
prendre en vue d’assurer leur respect ; 

 
2° En particulier, chaque collectivité territoriale engagée dans 

un processus d’Agenda 21 local doit s’engager à y annexer 
au plus tôt son plan d’action en matière d’achats publics 
durables. 

 
  90. L’identification explicite et spécifique d’une politique d’achats 

publics durables à l’occasion de la révision des contrats d’objectifs 
passés entre l’État et les établissements publics ou les entreprises 
publiques.  

 
  91. Le bilan annuel par les autorités adjudicatrices de la réalisation des 

engagements pris au titre du présent plan d’action, ce bilan étant 
rendu public. 

 
  92. Le développement, par toute autorité adjudicatrice passant 

chaque année plus de 5 M€ de marchés, d’une fonction de 
responsable des achats publics durables et de l’éco-responsabilité. 

 
  93. La réalisation d’une étude, par le ministère chargé de l’économie, 

des finances et de l’industrie, des mesures à prendre en matière de 
financement de l’investissement immobilier public (construction 
neuve et rénovation) pour intégrer la prise en compte des coûts 
d’utilisation des bâtiments dans les décisions de prêt, y compris 
lorsque l’emprunteur ne finance que le coût des travaux. 

 
  94. Le développement, au sein de tous les grands programmes publics, 

d’un volet spécifique aux achats publics durables. Ainsi, lorsqu’une 
autorité adjudicatrice définit un programme de construction de 
logements sociaux ou planifie la rénovation de l’ensemble des 
établissements scolaires de son ressort, ces programmes doivent 
prévoir un petit nombre de réalisations expérimentales intégrant 
des achats publics durables, au titre des premières tranches, et une 
part déterminée d’achats publics durables au titre des dernières 
tranches. 

 
  95. L’envoi, par les ministres de tutelle, d’une lettre à tous les présidents 

des commissions compétentes en matière de marchés publics 
(Commission des marchés publics de l’État, Commission centrale 
des marchés des organismes de sécurité sociale, etc.) les invitant à 
formuler des recommandations au titre des achats publics durables 
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à l’occasion des dossiers dont ils sont saisis. 
 
  96. Le développement de référentiels communs tels que : 
 

1° une étude permettant de préciser les principaux enjeux 
économiques de l’achat public (principaux acheteurs publics, 
principaux secteurs d’achat, poids relatifs des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, effets dynamiques, 
etc.) ; 

 
2° un outil pratique, adapté aux principaux types de marchés, 

juridiquement sûr, permettant aux acheteurs publics d’intégrer 
le coût global des marchés ; 

 
3° un guide destiné à aider les acheteurs publics à prendre en 

compte les aspects sociaux. L’élaboration de ce guide, sous 
l’égide du ministère chargé des affaires sociales, doit 
reprendre les travaux entamés par le GPEM/DDEN (voir § 21) 
et s’appuyer sur ceux des services de la Commission 
européenne ;  

 
4° un portail Internet unique, centralisant l’ensemble des 

informations disponibles, diffusant les bonnes pratiques et les 
expériences innovantes et doté de moyens de réponse en 
ligne aux questions des acheteurs publics. 

 
  97. Le développement de formations spécifiques à l’achat public dans 

les cursus de la fonction publique centrale (Instituts régionaux 
d’administration) et territoriale (Centre national de formation de la 
fonction publique territoriale). 

 
  98. La publication d’une circulaire invitant toutes les administrations à 

intégrer à l’évaluation annuelle des personnels en charge des 
achats publics un volet spécifique aux achats durables. 

 
  99. L’organisation annuelle d’une manifestation destinée à favoriser 

l’échange d’expériences, à dresser l’état d’avancement et à 
identifier les difficultés de la politique d’achats publics durables. 

 
 
 
 
Chapitre VI : Suivi 
 
100. La mise en œuvre du plan dépendra de chaque autorité adjudicatrice. Au 
niveau interministériel, la mission interministérielle France-Achats assurera le pilotage 
d’ensemble du plan et s’assurera de sa bonne mise en œuvre dans les différents 
services de l’État. 
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101. Le bon déroulement et l’efficacité du plan d’action reposent également sur 
la mise en place d’un dispositif permettant de l’évaluer et d’en suivre régulièrement 
la progression. 
 
102. Ce dispositif relève de l’Observatoire économique de l’achat public qui 
constitue l’instance la mieux qualifiée en termes de missions et de concertation. 
 
103. L’Observatoire économique de l’achat public proposera une méthode 
permettant de mesurer la part relative des achats publics durables dans les marchés 
passés chaque année par les autorités adjudicatrices françaises.  
 
104. L’objectif visé est de pouvoir publier, à compter de la première révision du 
plan d’action, un indicateur fiable et représentatif des achats publics durables. 
 
105. Une conférence sera organisée au niveau national en 2009 afin de tirer les 
enseignements des pratiques mises en œuvre, des difficultés rencontrées et de 
recueillir les souhaits des acteurs dans la perspective de la première révision du plan. 
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 ANNEXE  
 

Processus d’élaboration 
 
 
 
 
 

Le principe d’élaborer un plan national d’action pour des achats publics durables a 
été arrêté à l’occasion du processus d’actualisation de la stratégie nationale de 
développement durable adoptée par le gouvernement le 3 juin 2003.  
 
Ce processus a été engagé sur la base de la nouvelle stratégie européenne de 
développement durable adoptée par le Conseil de l’Union européenne les 15 et 16 
juin 2006. Le Comité interministériel pour le développement durable, présidé par le 
Premier ministre, a clos ce processus le 13 novembre 2006 en adoptant la stratégie 
actualisée. 
 
Cette dernière prévoit notamment, dans le neuvième programme d’actions intitulé 
« Etat exemplaire, recherche et innovation », l’action suivante au titre de l’objectif 
« Améliorer la politique d’achats publics en favorisant l’achat de produits et de 
services intégrant l’environnement » : 
 
   « Elaborer, et mettre en œuvre, en lien avec la future mission 

interministérielle France Achats, un Plan national d’actions pour des 
achats publics durables : son élaboration fera l’objet d’un 
processus combinant la concertation interministérielle et la 
consultation électronique publique. Il contiendra une évaluation de 
la situation existante et des objectifs à trois ans (2007-2009). Il sera 
révisé tous les trois ans. » 

 
Le ministère de l’écologie et du développement durable et le ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie ont présenté, à l’occasion d’une 
conférence publique tenue le 14 décembre 2006 à Paris, en présence de la presse, 
l’avant-projet de plan. Le même jour, la consultation publique a été ouverte sous 
forme électronique. 
 
Les acteurs de la commande publique et toute personne intéressée peuvent 
télécharger l’avant-projet sur le site Internet du ministère de l’écologie et du 
développement durable à l’adresse suivante : 
 

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=6557 
 
et faire part de leurs observations, jusqu’au 25 janvier 2007, à l’adresse suivante : 
 

plan-achats-durables@ecologie.gouv.fr 
 


