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ATELIER DE REFLEXION 
 

IMPACT ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC DURABLE 
 
 

 
 
Les directives européennes publiées en 2004 confirment la place, dans la commande publique, de la notion de 
développement durable, dont l’un des trois piliers est l’environnement. 
 
Les codes des marchés publics 2004 et 2006 ont ouvert progressivement des possibilités significatives, que les 
acheteurs publics doivent désormais  prendre en compte dans leurs politiques et pratiques d’achat.  
 
En effet, la commande publique, par son impact économique, peut permettre de réduire les conséquences 
environnementales de la consommation des pouvoirs publics et inciter les opérateurs à développer des modes 
de production et de distribution respectueux de l’environnement. 
 
C’est pour apporter sa contribution à cette réflexion que l’OEAP a mis en place un atelier de réflexion sur le 
thème de l’« Impact économique de l’achat public durable »,  présidé par M. Eric Gissler, inspecteur général des 
finances.  
 
Les travaux ont commencé en juin 2007. 
 
L’objectif de l’atelier est de permettre d’intégrer la préoccupation environnementale à tous les stades de la 
procédure de passation et d’exécution d’un marché public. En complément des travaux réalisés dans le cadre du 
Groupe d’étude des marchés Développement Durable, Environnement (GEM-DDEN), l’atelier de réflexion a 
vocation à développer un outil permettant de valoriser l’impact économique d’un achat public éco-responsable.  
 
Il s’agit dans un premier temps de mettre à disposition de l’ensemble des acheteurs publics et des fournisseurs 
une méthode de calcul de coût complet, de coût total d’utilisation sur le cycle de vie ou d’utilisation du 
produit ou du service, qui pourrait être intégrée aux cahiers des charges et constituer un critère de sélection 
des offres. 
 
L’Atelier de réflexion s’est réuni à deux reprises depuis son lancement au mois de juin.  
 
Deux groupes de travail ont été constitués : l’un travaillera sur le bâtiment et les travaux publics, qui ont depuis 
longtemps travaillé sur ces thèmes,  et l’autre sur les fournitures et les services.  
 
Ces groupes de travail présenteront leurs propositions  début 2008. 
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