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Gaz naturel 

                                          La stratégie d’achat de l’État 

Pourquoi une stratégie d’achats ?                

                                                                                                                           

                                                                                                                        Quelques chiffres 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

Les principes d’achat appliqués 

Sur la base d’une analyse exhaustive des 

besoins comme du potentiel du marché, 

la stratégie achat définit les leviers et les 

objectifs de performance attendus sur 

chaque segment. Elle précise le plan 

d’action et la structure contractuelle qui 

seront mis en œuvre pour les années à 

venir.  

Appliquée par l’ensemble des services, 

elle leur donne l’assurance de bénéficier 

de la part des fournisseurs des 

conditions très favorables, et du soutien 

de l’ensemble des acheteurs impliqués 

dans son élaboration. 

220 millions € de dépenses annuelles 

50% de la part du coût est réglementée 

(transport, stockage, distribution, taxes …) 

60 000 factures  

 

- Réduire le prix de 10 à 20% pour l’ensemble du périmètre (1) 

- Réduire les consommations de 5%  

- Réduire le coût complet par une réduction significative du nombre de factures  

- Intégrer des clauses sociales permettant le retour à l’emploi de personnes en situation difficile. 

 
(1) La stratégie achat concerne l’ensemble des achats de gaz naturel de réseau destiné aux services de l’État en France 

métropolitaine. Elle ne porte pas sur les achats de gaz conditionnés et de gaz de pétrole liquéfié. 

 

 

- Une massification de l’achat par la passation de supports contractuels mutualisés mettant en œuvre des 
conditions contractuelles spécifiques et innovantes au profit de l’ensemble des ministères et de la Cour des 

Comptes. 

- Une maîtrise des consommations par un pilotage effectif du parc et la consolidation des données 
nécessaires.  

� Un nouveau marché de fourniture d’un outil de suivi des fluides et des services d’accompagnement en 

matière de performance énergétique compléteront le dispositif. 

 

- Une simplification et une optimisation du processus de commande et de facturation par la mise en place de 

plans de facturation et de dispositifs de regroupement de factures. 


