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Lancement d’une enquête sur la place  
de l’achat public durable en 2010 

 
 
La Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
lance par l’intermédiaire de son Observatoire économique de l’achat public, une enquête sur 
la place de l’achat public durable en 2010. Celle-ci est destinée à dresser un bilan des 
pratiques des acheteurs publics en matière de développement durable et à estimer la part 
effective de l’achat durable dans la commande publique. 
 
En 2007, le Plan National d’Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD) avait été 
élaboré par un large panel d’acteurs publics. Après sa communication à la Commission 
européenne, il a constitué un document de référence pour les acheteurs publics jusqu’à 
aujourd’hui. Il fixe des objectifs à atteindre ainsi que des méthodes, des références de travaux 
et de documents de référence comme les guides édités par les Groupes d’Etude des Marchés 
(GEM) pour accompagner les acheteurs dans leur démarche.  
 
L’ambition première de ce plan était de « Faire de la France, un des Etats-membres de 
l’Union Européenne les plus avancés en matière d’achat public durable ». Il poursuivait trois 
finalités déclinées en objectifs sectoriels :  

- favoriser l’émergence et le développement de modes de conception, de production et 
de consommation durables 

- faire des achats publics, par leur poids économique, un outil incitatif pour les 
opérateurs économiques de ces secteurs 

- faire en sorte que les achats publics durables contribuent à optimiser les politiques 
publiques. 

 
L’enquête doit permettre d’évaluer le chemin parcouru depuis l’adoption de ce PNAAPD. 
Elle est mise en ligne sur le site du ministère de l’économie dans ses pages dédiées à l’OEAP. 
Elle est ouverte à tous les acheteurs publics. Ceux-ci sont invités à y répondre dès le début du 
mois de février 2011. Le questionnaire peut être rempli en ligne jusqu’au 31 mars 2011.  
Les résultats de l’enquête seront publiés sur le site du ministère de l’économie dans ses pages 
dédiées à l’OEAP. 
 
Adresse de l’enquête : Enquête sur l’achat public durable
Contact : Observatoire économique de l’achat public : oeap@finances.gouv.fr  
 
 
 

 

DAJ/OEAP Février 2011 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/index.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=12421
http://www.galileo.bercy.gouv.fr/index.php?sid=51545&lang=fr
mailto:oeap@finances.gouv.fr

