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LES ACHATS DE L’ÉTAT COMME VECTEURS DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

 

 
 

La Direction des Achats de l’État 

La Direction des Achats de l’État (DAE) est une direction interministérielle placée auprès du ministre 

chargé des comptes publics qui définit la politique des achats de l’État sous l’autorité du Premier ministre 

et s’assure de sa mise en œuvre. 

 

Les 3 principales missions de la DAE sont de :  

- Définir la politique des achats de l’État (hors achats de défense et de sécurité), notamment les 

orientations stratégiques et les objectifs achats, et s’assurer de sa mise en œuvre par les 

ministères et établissements publics de l’État ; 

- Porter 6 objectifs de politique publique assignés aux achats et en mesurer les résultats : 

o Réalisation d’économies achats ; 

o Faciliter l’accès des PME à l’achat public  

o Augmenter le recours à l’achat d’innovation  

o Augmenter le volume de marchés socialement responsables  

o Augmenter le volume de marchés éco-responsables  

o Soutenir les filières européennes et françaises 

- Conclure les marchés publics interministériels ou en confier la gestion à un autre service de l’État 

ou une centrale d’achat publique et s’assurer de la bonne exécution de ces marchés ;  

 

En 2021, le périmètre potentiel d’action de la DAE s’étendait sur 39,2 milliards d’euros de flux achat sur 

un large périmètre de natures d’achat, dont : 

- Ministères et Services du Premier ministre : 20,5 milliards d’euros ;  

- Etablissements publics et autres organismes : 18,7 milliards d’euros (pour les structures dont les 

dépenses annuelles achats sont supérieures ou égales à 10 millions d’euros) ;  
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Les 3 orientations stratégiques de la DAE 

Au fil des différentes crises que la France a traversées depuis 2020, la DAE a été un rouage essentiel à la 

continuité du service public (achat de masques textiles et de solutions de stockage en urgence, 

constitution d’un stock stratégique pérenne de masques textiles pour l’État, sécurisation des achats 

d’énergie…).  

 

Au regard de ces nouveaux enjeux, la DAE a établi, en concertation avec les ministères, les PFRA 

(Plateformes Régionales Achat de l’État) et des représentants d’établissements publics, 3 grandes 

orientations stratégiques pour les 3 ans à venir :  

 Des achats résilients et réactifs pour répondre aux besoins de l’État  

 Des achats performants au service des politiques publiques 

 Le soutien aux professionnels de l’achat dans l’exercice de leur métier 

 

Les 4 axes de travail de la DAE 

 

Des 3 orientations stratégiques de la DAE découlent 4 axes de travail structurant pour les achats de l’État 

autour desquelles s’organisent les missions de la DAE.  

 

 
 

Soutenir l’innovation et les filières 

Françaises et Européennes, notamment 

les PME 

Assurer la performance économique, 

environnementale et sociale 

 

 

 

 

Sécuriser nos approvisionnements 

 

Accompagner les acheteurs de l’État et 

de ses établissements publics 
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La DAE, partie prenante des plans gouvernementaux 

En raison de ses fonctions stratégiques, la DAE est contributrice et / ou pilote sur plusieurs plans 

d’envergure, notamment.  

 

- Plan achat de l’État (pilote) 

- Le chantier « Orienter la politique d’achat de l’État vers l’innovation et les filières françaises et 

européennes » (pilote) dans le cadre plus large des Politiques Prioritaires du Gouvernement – PPG 

(contribue) 

- Chantier « achats durables » (pilote avec le CGDD) dans le cadre de la planification écologique - 

France Nation verte 

- Plan de sobriété énergétique (contribue) 

- Services publics écoresponsables (contribue) 

- Plan national pour des achats durables (contribue) 

- Stratégie de décarbonation de l’État (contribue) 

 

La DAE pilote :  

- Le plan achat de l’État : plan ambitieux et innovant qui a vocation à transformer durablement la 

fonction achat. Initié par le premier ministre et piloté par la DAE depuis 2020, ce plan déploie 

des actions et des leviers visant à améliorer les pratiques en matière d’achat, à renforcer les 

mutualisations et à favoriser l’innovation. Après une phase de diagnostic, les travaux actuels se 

concentrent sur des actions à forts enjeux tant économique qu’environnementaux ou de 

politiques de consommation, comme le recours aux abonnements numériques plutôt que papier, 

la mutualisation de l’envoi des courriers via le centre d’éditique de la DGFIP, ou encore l’achat 

mutualisé de denrées alimentaires pour les ministères. Le plan achat de l’État est également 

décliné dans les établissements publics de l’État autour de demandes fortes relatives aux 

systèmes d’information, à la valorisation de la filière RH achat, au contrôle de gestion achat et 

aux actions de mutualisation.  

- Le chantier « Orienter la politique d’achat de l’État vers l’innovation et les filières françaises et 

européennes » vise à identifier pour un ensemble de secteurs industriels pertinents les leviers qui 

permettraient d’ouvrir le plus largement possible les marchés de l’État aux solutions innovantes 

conçues en Europe ainsi qu’aux produits ou services réalisés sur le territoire Européen, 

notamment Français. Ce chantier est conduit par la DAE en forte proximité avec les services de 

la direction générale des entreprises (DGE) et de la direction des affaires juridiques (DAJ). 

- Le chantier « achats durables » de la planification écologique a vocation à définir à court, moyen 

et long terme des actions concrètes de développement des achats responsables publics et privés 

en cohérence avec les autres grands projets gouvernementaux (décarbonation, sobriété 

énergétique, réindustrialisation, économie circulaire, etc.).  

 

La DAE contribue :  

- Le chantier industrialisation verte, à la croisée des deux précédents chantiers, vise à appuyer la 

reconstruction d’un tissu industriel sur le territoire national en combinant plusieurs axes de 

soutien aux filières productives : facilitation administrative (ex : installation), fiscalité, 

subventions, commande publique, labélisation, notamment. Ces travaux très transversaux 

impliquent sous le pilotage du cabinet du ministre Bruno Le Maire l’ensemble des directions du 

ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.  
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- Le plan de sobriété énergétique : La crise énergétique et les risques d’approvisionnement 

associés imposent de rechercher à réduire notre consommation énergétique là où c’est possible, 

plutôt que connaître des coupures générales subies. Plus largement, la sobriété est une nouvelle 

manière de penser et d’agir, qui sera une des clés de notre transition écologique et de notre 

souveraineté énergétique. Durant l’année 2022, la DAE eu un rôle primordial dans la sécurisation 

des achats d’énergie (gaz et électricité) pour les ministères et établissements publics de l’État.  

- Le plan services publics éco-responsables : en lançant ce plan, le gouvernement a eu pour 

ambition d’accélérer la transition écologique des services publics dans leur fonctionnement et 

leurs missions. Il repose sur un socle de 20 mesures qui incarnent l’écologie au quotidien pour les 

services publics et sur la mobilisation des agents pour porter des actions et initiatives au plus 

proche de leurs missions et de leur environnement. La DAE a appliqué ces mesures dans toutes 

ses stratégies d’achat et prendra part activement aux évolutions des mesures pour prendre en 

compte les impératifs de sobriété énergétique et de décarbonation.  

 

La déclinaison achat des priorités gouvernementales 

Au sein de ses 4 axes de travail, la DAE décline, porte et déploie de nombreuses actions des plans 

gouvernementaux cités plus haut.  

Les déclinaisons opérationnelles présentées ci-dessous constituent une partie de notre offre de service, 

de nos missions et de nos engagements.  

 

Bon à savoir : la plupart des icônes sont des liens cliquables qui vous amèneront vers les rubriques dédiées 

sur le site de la DAE ou vers les sites idoines.  

 

Soutenir les PME et l’innovation 

Priorité gouvernementale Déclinaison opérationnelle menée par la DAE 

Simplifier la vie des TPE et 

des PME et les accompagner 

pour faire face aux grandes 

transitions 

 

 

Place est la plateforme unique de publication des marchés publics de 

l’État et de nombreuses entités publiques. 

 
Approch est un portail internet gratuit où les PME peuvent trouver 

facilement les projets d’achat des ministères et des établissements 

publics. APProch simplifie l’accès des entreprises à la commande 

publique en leur offrant des possibilités de recherches par mots clés, 

par site géographique pour trouver les projets d’achat de leur secteur 

d’activité. Il leur permet aussi d’échanger avec les acheteurs sur des 

projets d’achats qu’ils pilotent. 

  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/


 
 

5 

Direction des achats de l’État 

06/02/2023 

 
 

La DAE fait partie des membres fondateurs de l’association Pacte PME 

qui a pour mission de faciliter le rapprochement entre les grands 

groupes et les PME et de stimuler toutes les formes de coopérations 

entre elles : achat, innovation ouverte, export, montée en 

compétences, etc. 

 

Orienter la politique achat 

de l’État vers l’innovation et 

les filières françaises et 

européennes 

 

 

 

Nous portons une politique achat ouverte aux idées ou procédés 

nouveaux pour stimuler l’innovation au sein des achats de l’État. 

 
Le fonds innovation de la DAE dôté de 3 millions d’euros en 2023 

permet de financer des achats de solutions innovantes par les 

ministères ou les établissements publics de l’État. 

 

 

Assurer la performance économique, environnementale et sociale 

Priorité gouvernementale Déclinaison opérationnelle menée par la DAE 

Devenir la première grande 

économie décarbonée avec 

des transports propres 

 

 

 
Nous veillons au développement de toutes les mobilités (mobilités 

douces, transports en commun, co-voiturage) en collaboration avec la 

DGTIM tout en nous assurant du verdissement de la flotte automobile 

de l’État (orientation de la demande des ministères vers les véhicules 

électriques, installations de bornes électriques) et de l’optimisation du 

recours aux véhicules (déploiement d’outils de gestion de flotte 

facilitant l’auto partage). 

 

Nous engageons nos fournisseurs à minimiser l’impact en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre des transports et livraisons d’une part 

via des modes massifiés et à chaque fois que possible alternatifs à la 

route (ferroviaire, fluvial, vélo-cargo pour livraisons « du dernier 

kilomètre ») d’autre part en mobilisant des véhicules à faibles émissions. 

Nous exigeons de nos fournisseurs la quantification des émissions de 

gaz à effet de serre générées par les prestations de transport de nos 

marchés et nous les engageons à réaliser des plans de progrès en la 

matière. 

  

Simplifier la vie des TPE et 

des PME et les accompagner 

pour faire face aux grandes 

transitions 

https://pactepme.org/
https://www.economie.gouv.fr/dae/innovation
https://www.economie.gouv.fr/dae/innovation
https://www.economie.gouv.fr/dae/gestion-parc-auto
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Devenir la première grande 

économie décarbonée 

grâce à de nouvelles sources 

d'énergie propre 

  

Nous contribuons à la décarbonation en sourçant les acteurs français et 

européens pour des solutions technologiques innovantes pouvant 

répondre aux besoins de l’État. 

Gérer durablement les 

forêts  

 

Nous appliquons dans les achats les obligations de lutte contre la 

déforestation importée conformément à la statégie nationale de lutte 

contre la déforestation importée, la loi climat et résilience et la 

circulaire « Services publics éco-responsables ». 

 

Nous appliquons et faisons appliquer la circulaire qui impose l’achat de 

100% de papier recyclés. 

Développer les labels   

Nous systématisons, à chaque fois que l’offre le permet, le recours aux 

écolabels officiels ou reconnus par les pouvoirs publics. 

Développer l’hydrogène 

vert  

 

Nous réalisons des études comparatives entre les energies classiques et 

l’hydrogène pour adapter nos stratégies achats et ainsi, à terme, 

basculer sur cette energie propre dans les achats de l’État 

Développement du 

recyclage et de la 

réparabilité et réduire les 

déchets et développer 

massivement l'économie 

circulaire 

 

En plus d’exiger la recyclabilité des produits que nous achetons, nous 

développons des exigences de réparabilité, d’allongement de la durée 

de vie et de contenu recyclé des produits afin de bannir l’usage unique 

et de favoriser, à chaque fois que possible, le développement des 

emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

Nous intégrons systématiquement dans nos marchés générateurs de 

déchets les enjeux de réduction et de valorisation des déchets et 

procédons, à chaque fois que l’offre est disponible, à l’achat de produits 

issus de l’économie circulaire 

Favoriser le 

reconditionnement dans le 

numérique  

 
Nous avons prévu dans le marché de smartphones la possibilité 

d’acheter du materiel reconditionné (lorsque l’offre des fournisseurs est 

disponible au moment des commandes). 
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En finir avec les passoires 

thermiques et renforcer la 

performance énergétique 

des bâtiments 

 

 
Les achats liés à l’immobilier constituent la principale dépense de l’État. 

Nous accompagnons les services chargés d’assurer des rénovations ou 

des constructions en leur mettant à dispostion des supports 

contractuels mutualisés pour les aider à concevoir des batiments plus 

économes, à les rénover pour les rendre plus sobres et à les entretenir 

pour mantenir leur niveau d’efficacité énergétique. 

Nous veillons à renforcer dans ces supports contractuels l’intégration 

de considérations liées à l’adaptation des bâtiments au changement 

climatique. 

Permettre l’accès à une 

alimentation locale et de 

qualité 

 
Nous accompagnons les acheteurs publics dans la mise en œuvre de 

l’objectif d’achat de produits alimentaires durables et de qualité fixé 

par la loi EGAlim et la loi climat et résilience. 

Assurer la souveraineté 

alimentaire et forestière en 

réussissant la transition 

écologique 

 

Nous accompagnons les acheteurs dans les achats de compensation et 

de séquestration carbone. 

Améliorer le taux d’emploi 

des jeunes et des seniors 

 

 

 

Nous promouvons les achats inclusifs via des dispositifs d’insertion 

professionnelle des jeunes en situation de décrochage scolaire et des 

séniors éloignés de l’emploi. 

Favoriser la prise en charge 

et l’insertion des personnes 

condamnées et des mineurs 

délinquants  

 
Nous promouvons les achats inclusifs via des dispositifs d’insertion 

professionnelle des personnes sous-main de justice en collaboration 

avec l’ATIGIP. 

Réduire les tensions de 

recrutement 

 
Nous promouvons les achats inclusifs via des dispositifs d’insertion 

professionnelle dans des segments d’achat relevant de métiers en 

tension (exemples : métiers de la restauration, métiers des prestations 

informatiques, métiers du bâtiment). Nous valorisons la mise à l’emploi 

de personnes précaires et leur montée en compétences. 

  

https://www.economie.gouv.fr/dae/alimentation-restauration-collective
https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables-0
https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables-0
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Mieux répondre aux besoins 

de compétences et 

préparer aux métiers 

d'avenir 

 
Nous promouvons les achats inclusifs via des dispositifs d’insertion 

professionnelle qui encouragent la formation et la qualification 

professionnelle des publics bénéficiaires. 

Nous promouvons la collaboration avec les acteurs inclusifs pour 

former et positionner les publics en insertion sur les métiers d’avenir 

relevant du champ de la transition écologique (exemple : métiers de 

l’économie circulaire). A terme, nous prévoyons de positionner ces 

publics sur des marchés de rénovation énergétique des bâtiments pour 

exécuter certaines prestations. 

Porter la grande cause du 

quinquennat, l’égalité entre 

les femmes et les hommes, 

dans tous les champs 

ministériels 

 
Nous promouvons les achats inclusifs en faveur de l’égalité femme-

homme en engageant les fournisseurs de l’État à améliorer leurs 

pratiques et en développant des dispositifs spécifiques d’insertion 

professionnelle des femmes précaires (critères d’attribution et plan de 

progrès sur le taux d’emploi féminin des publics en insertion). 

Lutter contre l'ensemble 

des discriminations 

 

 

 

Nous promouvons les achats inclusifs en développant les dispositifs 

d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi et des 

publics en situation de handicap et en collaborant avec les entreprises 

de l’économie sociale et solidaire. 

Faciliter le quotidien des 

personnes handicapées, y 

compris dans le monde du 

travail 

 
Nous promouvons les achats inclusifs en en développant les dispositifs 

d’insertion professionnelle des personnes handicapées et en prenant en 

compte l’accessibilité dans la conception de nos marchés. 

Continuer à baisser les 

impôts en maîtrisant les 

finances publiques 

 

Nous portons un plan dédié à transformer la fonction achat, pour une 

meilleure gestion des deniers publics. Nous répondons aux besoins 

d’achats communs des ministères et des établissements publics de 

l’État en portant des marchés interministériels économiquement 

performants et couvrant de nombreuses catégories d’achats. 

S’engager dans la 

planification écologique et 

la territorialiser 

 
Nous travaillons à la systématisation, à chaque fois que possible, des 

considérations environnementales dans les marchés et nous nous 

appuyons sur les plateformes régionales achat pour assurer un achat au 

plus près des territoires et au plus près des besoins des services 

bénéficiaires. 

  

https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables-0
https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables-0
https://www.economie.gouv.fr/dae/orientations-strategiques
https://www.economie.gouv.fr/dae/organisation-des-achats-letat
https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables-0
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Sécuriser nos approvisionnements 

Priorité gouvernementale Déclinaison opérationnelle menée par la DAE 

Accélérer la 

réindustrialisation de la 

France 

 
Nous nous attachons à ce que nos achats aient un impact positif sur 

l’économie en étudiant les forces industrielles en présence, en 

partenariat avec la Direction Générale des Entreprises. 

Assurer la souveraineté 

alimentaire et forestière en 

réussissant la transition 

écologique 

 

Nous menons des travaux avec le CNRC pour contribuer à la 

souveraineté alimentaire et appliquons la Loi EGALIM dans nos marchés. 

Consolider la souveraineté 

de l’Union européenne 

indispensable à l’autonomie 

stratégique de la France 

 

Nous travaillons avec la DAJ et la DG Trésor à une meilleure application 

de la clause de réciprocité. 

 
Nous élaborons des stratégies d’achat qui facilitent cet objectif, 

notamment en privilégiant l’allotissement. Nous sommes également 

positionnés sur des achats stratégiques contribuant à la souveraineté 

comme l’énergie ou les masques sanitaires. 

Développer les labels 

 
Afin de renforcer la souveraineté française et européenne, nous 

étudions en partenariat avec la DGT et la DGE la possibilité de la 

création d’un label « Made in Europe ».  

Egalement, nous militons pour une clarification des nombreux labels et 

revendications existants autour du « Fabriqué en France » 

 

  

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/la-direction-generale-des-entreprises-dge
https://www.economie.gouv.fr/dae/guides-des-achats-responsables


 
 

10 

Direction des achats de l’État 

06/02/2023 

 

Accompagner les acheteurs de l’État et de ses établissements publics  

Priorité gouvernementale Déclinaison opérationnelle menée par la DAE 

Rendre le service public 

exemplaire notamment en 

matière de transition 

écologique  

 
Nous renforçons la professionnalisation des acheteurs de l’État en 

matière de prise en compte des enjeux de la transition écologique dans 

les achats. 

 
Nous sommes impliqués avec la DIESE et l’INSP dans la formation des 

cadres dirigeants de l’État à la transition écologique. Nous 

accompagnons l’INSP dans la mise en place du marché de formation à la 

transition écologique, également accessible à tous les agents de l’État. 

 

Nous collaborons au programme de formation des élèves-ingénieurs 

piloté par le CGDD sur les politiques et actions publiques pour le 

développement durable à l’école des Ponts. 

 

Nous contribuons activement à la transition écologique de 

l’administration et de la fonction publique en mobilisant nos marchés 

au service du fonctionnement écoresponsable des services de l’État 

(achats écoresponsables pour les dotations et déplacements des 

agents) et en pilotant certains chantiers de la stratégie de 

décarbonation des services de l’État et du plan de sobriété énergétique 

de l’État. 

 

Nous sommes signataires de la charte Relation Fournisseurs Achats 

Responsables qui incite les acteurs publics à adopter des pratiques 

responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. 

Renouveler la Démocratie 

 

Nous avons élaboré une charte de déontologie qui encadre nos activités 

et accompagne les agents de la DAE en matière de prévention des 

atteintes à la probité et de gestion des conflits d’intérêts. Nous avons 

décidé de publier cette charte sur notre site internet pour partager avec 

nos partenaires et fournisseurs nos engagements. 

 
Nous avons élaboré un guide avec l’Agence française anticorruption 

pour renforcer la maîtrise du risque de corruption dans le cycle de 

l’achat public, guide disponible sur internet. 

http://www.rfar.fr/label-relations-fournisseurs-achats-responsables/
https://www.economie.gouv.fr/dae/la-direction-des-achats-de-letat-actualise-sa-charte-de-deontologie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/Guide_maitrise_risque_corruption.pdf?v=1664262947
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Accompagner les acheteurs de l’État et de ses établissements publics  

Priorité gouvernementale Déclinaison opérationnelle menée par la DAE 

 

Nous avons créé le site APPROCH qui permet de donner de la visibilité 

aux entreprises sur les projets d’achat public à venir en toute 

transparence, en amont de la publication des marchés publics elle-

même. 

 

Nous publions les plus importantes stratégies d’achat interministérielles 

sur notre site internet 

 

 

Renouveler la Démocratie 

https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dae/strategies-segments-dachat

