
Les propositions du Grenelle de 
l’Environnement

Avis de l’OEAP



Le Grenelle de l’environnement

• Engagé le 21 mai dernier par le Président de 
la République, le Grenelle de 
l’environnement s’est achevé par la remise 
des rapports des six groupes de travail fin 
septembre.



(1) Les 6 groupes de travail

• Groupe 1 : Lutter contre les changements 
climatiques et maîtriser la demande d’énergie

• Groupe 2 : Préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles

• Groupe 3 : Instaurer un environnement 
respectueux de la santé 



(2) Les 6 groupes de travail

• Groupe 4 :  Adopter des modes de production et 
de consommations durables : agriculture, agro-
alimentaire, pêche, distribution, forêt, usages 
durables des territoires

• Groupe 5 : Construire une démocratie écologique : 
Institutions et gouvernance

• Groupe 6 : Promouvoir des modes de 
développement écologiques favorables à la 
compétitivité et à l’emploi.



(1) La saisine de l’Observatoire pour 
avis

• Par lettre en date du 27 septembre, le ministre de 
l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables, a saisi l’OEAP pour 
avis sur :

la mise en œuvre dans la durée d’un suivi 
statistique.
l’évaluation des mesures qui ont été 
adoptées en ce qui concerne la sphère 
publique.



(2) La saisine de l’Observatoire pour 
avis

• Cette attente se décline en au moins quatre  
propositions :

Proposition 3 du Groupe n°4 : « Atteindre 20% de 
produits bio dans la restauration collective»
Proposition 4 du Groupe n°5 « Assurer l’essor des 
institutions et instaurer des mécanismes territoriaux 
de participation ayant vocation à intégrer le 
développement durable aux différentes échelles de 
territoires »  et notamment la proposition qui prévoit 
«Systématiser l’achat éco et socialement 
responsable par les collectivités territoriales »



(3) La saisine de l’Observatoire pour 
avis

Proposition 5 du groupe 5 : « Un Etat éco-
responsable », et notamment la mesure qui vise à 
«Renforcer la commande d’éco-produits »
Proposition du Programme n°6 du groupe 6 : 
«Favoriser la recherche et le développement des 
technologies favorables à l’environnement » qui 
consiste à « Mieux former et motiver des acheteurs 
publics à l’achat éco-responsable et mieux former 
les agents publics à l’éco-utilisation » en « affichant, 
pour chaque entité, la part des appels d’offres 
comportant des critères éco-responsables et en 
examinant les améliorations possibles des modalités 
d’attribution des marchés ».



Une réponse en deux volets 

• En liaison avec les acteurs concernés, 
l’OEAP favorise la mise en place et 
l’élaboration d’outils concrets permettant la 
diffusion et l’appropriation de l’achat public 
éco-responsable

• Le recensement économique des marchés 
permettra sous condition, un suivi 
statistique des évolutions.



(1) Les actions permettant de 
favoriser l’achat éco-responsable

• Les guides édités depuis 2004 par Groupe d’étude 
des marchés Développement durable, 
environnement, visent à expliciter les dispositions 
du code des marchés publics favorables à la prise 
en compte de l’environnement et à donner aux 
acheteurs publics des outils concrets, dans les 
diverses catégories d’achat public.

• L’Atelier de réflexion « Impact économique » 
poursuit un objectif connexe, en proposant des 
méthodes de mise en œuvre de ces dispositions.



(2) Les outils permettant le suivi 
statistique   des évolutions

• Le repérage par un indicateur statistique, instauré 
à partir de janvier 2007 dans le recensement des 
achats, des contrats contenant des clauses 
environnementales permet de répondre en partie 
aux attentes formulées: 

Le recensement des achats publics actuellement mis en 
œuvre permet donc déjà d’identifier les marchés publics, 
au-delà de 90.000 euros H. T. qui comportent des clauses 
environnementales et sociales.



Eléments de réponse apportés à cette 
saisine

Les premiers résultats sont attendus pour 2008 : l’OEAP 
disposera alors en valeur absolue et relative du  nombre, 
de la valeur et de la répartition de ces achats publics éco-
responsables.
Les échantillons ainsi extraits des bases générales 
permettront des études plus ciblées
Sur plusieurs années, ces indicateurs permettront 
d’apprécier les progrès du développement de l’achat 
public durable, par objet, par type de produits ou de 
services.
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