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DES ODD dans les marchés publics ? Les 3 piliers
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Définition du développement durable, sous l'égide de l'ONU, en 1992 :

Un développement :

• économiquement efficace

• socialement équitable

• et écologiquement soutenable

1. Le principe: l'obligation de prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans les besoins
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ENVIRONNEMENT

ECONOMIESOCIAL

Vivable Viable

Equitable

Durable



Des ODD en lien avec l'objet du marché ?
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L'ONU a défini 17 objectifs de développement durable pour 2030.

Ces objectifs ne sont pas figés : ils sont nécessairement liés à l'objet du marché et
évoluent avec les politiques publiques.

1. Le principe: l'obligation de prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans les besoins

Quelques exemples :

AOÛT 2022

Pour voir le détail des 17 objectifs de développement durable pour 2030 de l'ONU : 
www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable

Promouvoir l'économie circulaire, prévenir les déchets, 
réduire le gaspillage

Protéger le biodiversité, limiter la déforestation

Réduire l'impact climatique, énergétique, la gestion de 
l'eau, la pollution de l'air

Promouvoir l'égalité femmes-hommes, les droits de 
l'Homme

Promouvoir l'insertion des personnes éloignées de 
l'emploi

Garantir une rémunération équitable

Améliorer l'accessibilité des personnes handicapées

http://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable


Une obligation de moyen depuis 2006

Direction des Affaires juridiques 7

1. Le principe: l'obligation de prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans les besoins
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Pour aller plus loin : Voir la fiche technique de la DAJ sur la définition du besoin (https://www.economie.gouv.fr/daj/definition-besoin-2019) 

Cela implique que la réflexion doit s'engager bien en amont de la consultation du ou des
prestataires, de façon à utiliser les outils juridiques les plus adaptés à son besoin.

Si les objectifs ne peuvent être intégrés, l'acheteur peut le justifier selon des modalités libres qu'il est
recommandé de tracer (exemples : fiche interne marché, documents de consultation, rapport…).

Article L. 2111-1 CCP :

« La nature et l'étendue des besoins
à satisfaire sont déterminées […] en
prenant en compte des objectifs de
développement durable, dans leurs
dimensions économique, sociale et
environnementale. »

 L'acheteur doit prendre en compte les
objectifs de développement durable dans ses
besoins

 L'obligation vaut pour tous les contrats,
indépendamment des seuils : marchés (article
L. 2111-1), concessions (article L. 3111-1), avec ou
sans mise en concurrence.

https://www.economie.gouv.fr/daj/definition-besoin-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037704815/


Renforcée par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021
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→ Principales dispositions :

• L'inscription des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale, dans un nouvel article L. 3-1 du CCP

• Au plus tard le 26 août 2026, pour les contrats et concessions :

• Prise en compte des ODD dans les spécifications techniques qui définissent le besoin : un rappel (modification de l'article L. 2111-2
du CCP)

• Fin du critère unique du prix. Le seul critère unique possible sera désormais le coût global (modification de l'article R.2152-7 du CCP)

• Critère environnemental obligatoire (modification de l'article L. 2152-7 du CCP)

• Condition d'exécution environnementale obligatoire (modification de l'article L. 2112-2 du CCP)

• Condition d'exécution relative au social et à l'emploi obligatoire dans les marchés et concessions formalisés, avec dérogations
(nouvel article L. 2112-2-1 du CCP)

Pour l'Etat : Au plus tard le 1er janvier 2025 : mise à disposition des acheteurs d'outils opérationnels de définition et d'analyse du coût
de cycle de vie sur les secteurs prioritaires

1. Le principe: l'obligation de prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans les besoins
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Une opportunité
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s'interroger sur l'ensemble 
des étapes du « cycle de 

vie » du produit ou 
service, et  s'approprier 

progressivement  la notion 
de « coût global » 

pour des achats plus 
performants et mieux 

pilotés 

favoriser le dialogue 
au sein de l'entité 

acheteuse, avec les 
partenaires et les 

entreprises 

développer le 
sourcing et ouvrir 

à l'innovation 

répondre aux demandes 
des citoyens qui attendent 

des acteurs publics des 
actions exemplaires et 

responsables  

Intégrer cette 
obligation dans une 

stratégie globale

 Depuis 2020 : concilier des enjeux prioritaires 
crise sanitaire, climatique, inflation, souveraineté alimentaire et  énergétique, précarité croissante



2. Les modalités de 
prise en compte des 
objectifs de 
développement 
durable
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Un cadre global propice pour atteindre les objectifs
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EN AMONT

2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable
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SE RENSEIGNER SUR 
L'ÉTAT DE L'ART ET 

IDENTIFIER LES AXES 
D'AMÉLIORATIONS **

etc.

• Compétences techniques, 
développement durable, 
emploi…

• S'appuyer sur un plan 
d'action

IDENTIFIER :

 LES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

PORTÉES PAR 
L'ENTITÉ 

 LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSES *

1 2

** Bonnes pratiques :
• se rapprocher des facilitateurs, des réseaux achats

responsables, des réseaux IAE/ handicap, des
fédérations professionnelles, des autres acheteurs

• diffuser des projets d'achats, feuille de route
• veille économique, sourcing
• faciliter l'accès des TPE,PME, entreprises de l'ESS



S'appuyer sur un plan d'action / schéma de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement responsables (SPASER)
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→ Depuis 2014/2015 : la publication d'un SPASER est obligatoire pour certains acheteurs (notamment les
collectivités territoriales) dont le montant des achats dépasse annuellement 100 millions d'€ HT (articles L. 2111-3
et D. 2111-3 du CCP)

 Social (intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés) / environnement/ économie circulaire

 Penser à élargir aux aspects économiques et sociaux : accès TPE-PME, équitable, égalité femmes/hommes, droits de l'Homme…

 Modalités de mise en œuvre et suivi annuel à prévoir

→ A partir du 1er janvier 2023 (Loi climat et Résilience et décret du 2 mai 2022) : Renforcement des SPASER :
articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du CCP

 Seuil passe de 100 millions à 50 millions d'€ d'achats annuels

 Visibilité renforcée (mise en ligne sur le site internet de l'acheteur)

 Inclusion d'indicateurs précis exprimés en nombre de contrats ou en valeur publiés tous les 2 ans

 Objectifs à prévoir par catégorie d'achats : notamment achats à des ESUS et entreprises employant des personnes
défavorisées appartenant à des groupes vulnérables (certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire, les structures du
handicap et de l'insertion par l'activité économique…)

→ Concessions (août 2026) : inclusion dans le rapport du concessionnaire, de la description des mesures mises en œuvre pour

garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique (modification des articles L. 3131-5 et R. 3131-3 du CCP)

2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703460/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037731037/2019-04-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703460/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037731037/2019-04-01/


Les outils juridiques
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2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable
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Article L. 2111-2 et R. 2111-4 et
suivants et l'annexe n°5 du CCP sur
les spécifications techniques

Article R. 21111-12 et suivants sur
l'utilisation des labels

Formuler son besoin par des spécifications techniques 
incluant des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales

Rappel : au préalable, établir un cadre propice (cf. slide
précédent)

Exemples :

• Performances à atteindre, exigences fonctionnelles, s'appuyer sur des normes, labels ou équivalents

• Prise en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de fonctionnalité pour
les utilisateurs sauf justification.

1

2



L'OBJET 

DU MARCHÉ

(article L. 2112-2) 

LES CONDITIONS

D'EXÉCUTION 

L'ANALYSE DES 

CANDIDATURES ET DES

OFFRES DES 

CANDIDATS

Les outils juridiques : différents stades possibles
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2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable
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Exemples :

• Service d'insertion sociale

• Marché sur l'accessibilité

• Recyclage

etc.

→ Dans la rédaction de clauses : dispositifs
de suivi, pénalités proportionnées, clauses
de progrès…

Les nouveaux CCAG publiés en mars 2021
mettent à disposition des clauses sociales
et/ou environnementales types. Ces clauses
sont adaptées pour tous les acheteurs,
publics ou privés.

→ Marchés réservés (article L. 3213-12 et s.) :

• aux structures du handicap (ESAT, EA, ou
équivalent)

• aux structures de l'insertion par l'activité
économique (SIAE ou équivalent)

• aux entreprises de l'ESS

→ Demander des références dans la candidature pour
mesurer la capacité (indicateurs, certificats /
indicateurs de mesures de gestion environnementale)

→ Prévoir des critères environnementaux, sociaux,
pondérés de façon proportionnés s'appuyant de
préférence sur des clauses d'exécution

→ Remplacer le critère prix par le coût global, en
s'appuyant sur le coût du cycle de vie

→ Prévoir des variantes comprenant des aspects
environnementaux / sociaux, en ouvrant à l'innovation
et en ajustant la pondération des critères

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques


Principes à respecter 
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La prise en compte du développement durable dans les conditions
d'exécution est possible dès lors qu'un lien avec l'objet du marché est établi.

Ce lien peut porter sur l'ensemble des phases pertinentes du cycle de vie.

Exemple : demander que les personnes qui vont exécuter les prestations
précisées dans le marché soient en partie des personnes défavorisées ou
handicapées est possible.

En revanche, juger une entreprise sur sa politique globale en matière de
RSE n'est pas possible.

2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable
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Production : 
utilisation de 

matières premières, 
énergie, main 

d'œuvre 

Conditionnement, 
emballage

Stockage

Transport
L'utilisation et la 

maintenance

L'élimination, la 
remise en état et la 

fin de service ou de 
l'utilisation

Matières premières, 
conditions sociales 

et 
environnementales 

d'extractions

Cycle de 
vie d'un 
produit

Article L. 2112-3 CCP :
« Les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux,
fournitures ou services objet du marché, à quelque égard
que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie
sont réputées liées à l'objet du marché. […] »

1. Le lien avec l’objet du marché

Pour en savoir plus, consulter notre guide sur la prise en compte du cycle de vie dans une consultation

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/cout-cycle-vie-consultation.pdf?v=1640342086


Principes à respecter 
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→ Une pondération doit être proportionnée pour ne pas être discriminatoire, mais suffisamment importante
pour être significative (exemple : 10% de la note globale)

Attention aux idées reçues sur le transport ! Une entreprise située à proximité de l'acheteur n'est pas de fait
meilleure sur le plan environnemental qu'une entreprise située plus loin. Tout dépend de l'objet du marché et
des modalités de transport mises en œuvre.

Autre exemple : pour l'achat de produits, les enjeux environnementaux et sociaux portent d'abord sur la
production et la gestion des déchets (pollution des sols, de l'air, de l'eau, gestion des matières premières et des
énergies, impacts sur la santé, respect des droits des travailleurs, etc.).

2. Les modalités de prise en compte des objectifs de développement durable

AOÛT 2022

2. Les exigences doivent être proportionnées et non discriminatoires 

3. Les interdictions de soumissionner

Au stade de la candidature, il existe une possibilité prendre en compte la politique globale si cela est prévu par
des textes. Ainsi, depuis le décret d'application du 2 mai 2022, il est possible d'exclure un soumissionnaire ne
respectant pas l'obligation d'établir un plan de vigilance (article L. 2141-7-1 du CCP).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043963318


3. Pour aller plus loin
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Considérations économiques : faciliter l'accès des TPE/PME 
et des entreprises de l’ESS
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3. Pour aller plus loin

AOÛT 2022

PHASE DE CONSULTATION ET D'EXÉCUTION
Des bonnes pratiques à mettre en œuvre :

Simplifier et adapter la procédure 
exemples : candidature proportionnée, ne pas 
exiger de tous les candidats ce qui peut être 

demandé uniquement à l'attributaire, prévoir 
des délais suffisants surtout si les exigences sont 

nouvelles
Allotir le plus finement possible,

promouvoir les groupements d'entreprises 
pour générer des partenariats, mutualiser 
les compétences et les achats complexes, 

penser aux achats innovants, variantes 

Mieux équilibrer la pondération des critères 
(permet de réduire la pression économique 
et sociale sur les titulaires et sous-traitants, 
contrôler les offres anormalement basses)

exemples : penser coût global, critère prix 
proportionné

Faciliter la trésorerie 
exemples : utiliser les assouplissements sur les 

avances, poursuivre les démarches 
d'amélioration des délais de paiement 

Renforcer le pilotage du contrat 
exemples : dialogue contractuel, pénalités 

adaptées mais clairement prévues, clauses de 
performances ou de progrès..)

Pour en savoir plus, consulter le guide pratique « faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique »

https://www.economie.gouv.fr/daj/daj-publication-guide-pratique-faciliter-acces-des-tpe-pme-a-commande-publique


Considérations sociales
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Au plus tard le 22 août 2026, les acheteurs auront
l’obligation de prendre en compte des considérations
relatives au domaine social ou à l'emploi dans les
conditions d'exécution de tous les contrats formalisés.

3. Pour aller plus loin

Article L. 2112-2-1 CCP (A VENIR) :
« L'acheteur prévoit des conditions d'exécution
prenant en compte des considérations relatives au
domaine social ou à l'emploi, notamment en
faveur des personnes défavorisées, dans ses
marchés dont la valeur estimée est égale ou
supérieure aux seuils européens […]»

→ Le champ des considérations sociales est très vaste.
3 thématiques spécifiques sont traités dans le guide sur les aspects sociaux dans la commande publique mis à
jour en 2022 :

• L'insertion des personnes éloignées de l’emploi (défavorisées, en situation de handicap…)
• La promotion de l’égalité femmes-hommes
• Les achats publics issus du commerce équitable

Mais la commande publique peut prendre en compte d'autres aspects, tant qu'il existe un lien avec l'objet du
marché (respect du droit de l’homme, formation des salariés, accessibilité…)

→ Différents outils juridiques peuvent être utilisés :
• Objet du marché lui-même
• Marché réservé au secteur du handicap, de l'insertion par l'activité économique ou aux entreprises de l'ESS 

(articles L. 2113-12 à L. 2113-16)
• Critère / spécifications techniques / conditions d'exécution

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703517/#LEGISCTA000037703517


Considérations sociales
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Les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) mis à jour en 2021 intègrent désormais
une clause d'insertion sociale type.

Les CCAG prévoient notamment :

 Une liste des publics éligibles (personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par
l'Etat – secteur du handicap et de l'insertion – ou répondant à des critères d'éloignement du travail, avec
une marge de manœuvre laissée pour d'autres publics)

 Les modalités de recours (embauche directe, mise à disposition de salariés, sous-traitance ou co-traitance)

 La possibilité de globaliser les heures d'insertion (sous certaines conditions : même acheteur et même
bassin d'emploi)

 La reconnaissance des missions du facilitateur

 Des clauses précises sur le suivi de l'exécution (désignation d'un correspondant, bilan, pénalités…)

 La prise en compte des difficultés rencontrées par la titulaire (les parties doivent se rencontrer d'abord,
mais en cas de difficultés économiques, il est possible de demander la suspension voire la suppression des
obligations)

3. Pour aller plus loin

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques


Considérations environnementales 
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Les nouveaux CCAG intègrent une clause générale commune à tous les CCAG (voir par exemple à CCAG-FCS : 
article 16.2).
Les documents particuliers du marché peuvent prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits
ou services acquis, selon la nature de l'achat :

3. Pour aller plus loin

L'économie circulaire : actions en faveur du 
réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, 
de l'intégration de matières recyclées et du 
recyclage 

La composition des produits et notamment leur 
caractère écologique / polluant / toxique (éco-
conception)

La prévention de la production des déchets et leur 
orientation vers des filières de valorisation 

La réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et l'amélioration de la qualité de l'air 

Les économies d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables 

La sensibilisation des intervenants aux
problématiques environnementales liées à 
l'exécution du marché

La réduction des prélèvements des ressources (eau, 
matières premières)

La réduction des impacts sur la biodiversité

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044172861


Considérations environnementales 
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Il existe aussi des clauses plus spécifiques :

→ Clauses relatives à la livraison et aux emballages
(hors CCAG MOE et Travaux) (voir par exemple
CCAG-FCS : article 21.1)

Le titulaire doit veiller :
• à limiter l’impact environnemental des

livraisons
• à utiliser des contenants réutilisables, recyclés,

recyclables ou réemployés (sauf impossibilité
liées aux règles d’hygiène et sanitaires)

• dans la mesure du possible : réduire les
quantités d’emballage et privilégier la livraison
en vrac

3. Pour aller plus loin

→ Clauses relatives aux déchets

• Création d'un clause relative aux déchets dans les
CCAG FCS, PI, TIC, MI (voir par exemple CCAG-
FCS : article 20.4) : responsabilité du titulaire pour
la valorisation et l'élimination, production des
justificatifs de traçabilité sur demande de
l'acheteur

• Développement de la clause du CCAG-Travaux de
2009 (CCAG-Travaux : article 36) : obligation pour
le titulaire de produire un schéma d'organisation et
de gestion des déchets

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043315369
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043315368
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043315652


Des obligations environnementales sectorielles croissantes
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3. Pour aller plus loin

Loi du 17 août 
2015 relative à 

la transition 
énergétique 

pour la 
croissance 

verte (LTECV) 

Décret du 7 avril 
2016 relatif à la 

prise en compte de 
la performance 

énergétique dans 
certains contrats 

et marchés publics 

Loi du 10 février 
2020 relative à la 

lutte contre le 
gaspillage et à 

l'économie 
circulaire (AGEC) 

Loi du 22 août 2021 
portant lutte contre le 

dérèglement climatique et 
renforcement de la 

résilience face à ses effets
(Climat et Résilience)



Des obligations environnementales sectorielles croissantes
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Exemples pour atténuer les impacts environnementaux (périmètre des acheteurs concernés
variable) :

Véhicules (transport : 30% des émissions de GES nationales)

• Obligation d’acquisition de véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement)

• Obligation achats de pneus réchappés (article 60 loi AGEC)

• Depuis mars 2021 (article 58 loi AGEC) : 20% de véhicules intégrant matières recyclées

Travaux (bâtiment : 18% émissions GES nationales)

• Obligation de réemploi ou recyclage ou valorisation de 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de
construction ou d'entretien routiers

• Prise en compte lutte contre émissions de gaz à effet de serre, stockage carbone, recours matériaux issu du réemploi ou de
ressources renouvelables

• A partir du 1er janvier 2030 : utilisation obligatoire de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans 25 % des rénovations lourdes
et constructions relevant de la commande publique (modification de l'article L. 228-4 du code de l'environnement)

• Pour l'Etat et certains établissements publics : obligation d’imposer aux prestataires des produits à haute performance
énergétique (code construction et habitation, électroménager…)

3. Pour aller plus loin

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044338543
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Restauration collective (agriculture : 19% émissions GES nationales)

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGAlim »

• Interdictions des ustensiles et contenants plastiques en restaurants collectifs (entre 2020 et 2025)

• Qualité des produits servis en restauration collective publique :

• Depuis le 1er janvier 2022 :

 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique

Aspect social : ajout du commerce équitable dans les 50% de produits durables. Les labels équitables seront reconnus par la
plateforme RSE à compter de 2023.
Les taux diffèrent pour les territoires d'Outre-mer (voir sur https://ma-cantine.beta.gouv.fr/blog/16/)

 Menus végétariens : obligation de proposer un menu végétarien une fois par semaine (expérimentation pérennisée) dans
tous les restaurants collectifs scolaires

• A venir :

 1er janvier 2023 : option végétarienne quotidienne obligatoire pour les restaurants de l'Etat, de ses établissements publics
et des entreprises publiques nationales s'ils proposent habituellement un choix multiple de menus (à titre expérimental
pour les collectivités territoriales) ;

 1er janvier 2024 : 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons, avec un taux porté à 100% pour la

restauration collective de l'État (loi Climat et Résilience)

Pour en savoir plus : https://ma-cantine.beta.gouv.fr/

3. Pour aller plus loin

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/blog/16/
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/
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Numérique (2% des GES nationaux) :

• Informatique : 20% minimum issu du réemploi ou de la réutilisation (article 58 loi AGEC)

• A compter du 1er janvier 2023 : obligation de prise en compte de l’indice de réparabilité (article 55 loi 
AGEC modifié par la loi du 15 novembre 2021)

Pour en savoir plus sur l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des
matières recyclées, selon des proportions fixées pour (entre 20% et 40%) pour 17 types de produits (article 58 de la loi
AGEC - décret 9 mars 2021) : notice explicative de l’article 58 de la loi AGEC

Déclaration à l’OECP chaque année avant juin pour les dépenses de l'année n-1

Pour en savoir plus : OECP - Le recensement économique de la commande publique | economie.gouv.fr

 Autres leviers :

• Prise en compte du risque de déforestation importée pour les achats de l’Etat : article L. 110-7 du code de
l'environnement et décret n°2022-641 du 25 avril 2022

• Sobriété/résilience : penser préalablement à optimiser ses besoins, mutualiser, sensibiliser sur l'usage des
prestations achetées, intégrer l'économie de la fonctionnalité (voir guide commande publique et climat)

• Adaptation des besoins au changement climatique

3. Pour aller plus loin

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044330841
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice explicative DCE 2021-254 art 58.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653156
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Pour ce faire, le PNAD est décliné sur deux axes : 

• Axe 1 : Aider les acheteurs, grâce à la mise à disposition de clauses, guides, contacts, kit de formations, et en 
s'appuyant sur le développement de la plateforme RAPIDD et du Marché de l'inclusion. 

• Axe 2 : Mobiliser, animer, promouvoir et suivre le PNAD, en mobilisant décideurs et réseaux d'acheteurs et en 
améliorant le suivi de l'impact des considérations environnementales et sociales.

Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables

3. Pour aller plus loin

100 % des contrats de la 
commande publique notifiés avec 

au moins une considération 
environnementale

30 % d'entre eux avec au moins 
une considération sociale

→ Depuis le 15 mars 2022, la 3ème feuille de route pour des achats publics 
responsables a été lancée

Autrefois PNAAPD (plan national pour d'action pour l'achat public durable), le PNAD 
(plan national pour des achats durables) 2022-2025 comporte 22 actions afin de 
parvenir à un double objectif d'ici 2025 : 

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables


Des obligations au titre du recensement économique 
de la commande publique
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Déclaration à l'OECP (DAJ) pour tous les marchés conclus supérieurs à 90 000 euros HT (voir le
guide du recensement)

3. Pour aller plus loin

AOÛT 2022

Les données à transmettre sont précisées dans l'annexe 17 du Code (arrêté du 22 mars 2019). La
transmission s'effectue essentiellement par voie dématérialisée via l'application REAP. *

Parmi les données obligatoires, figurent la mise en œuvre de clauses sociales ou environnementales

Les statistiques nationales issues de recensement sont rendues publiques annuellement par l'OECP et permettent de
suivre les objectifs du PNAD (Plan national pour des achat durables).

Objectif 2024 : intégrer le suivi des clauses + critères sociaux et environnementaux dans les données essentielles (en
open data) avec l'ensemble des données de recensement

Pour en savoir plus ou consulter les chiffres clés du recensement : https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-
commande-publique

* A l'exception des services centraux ou déconcentrés de l'État qui utilisent l'application CHORUS ou des acheteurs utilisant d'autres dispositifs de transmission
reconnus tels que le PES marchés, ou l'API AIFE.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/recensement/Guide_recensement2022_compressed.pdf?v=1650551024
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831557A/jo/texte
https://www.reap.economie.gouv.fr/reap/servlet/authentificationAcheteur.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNAD-PAGEAPAGE-SCREEN(3).pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique
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• page DAJ reprenant les ressources utiles : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/achats-publics-responsables

• Page CGDD sur les achats publics durables : 
https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables

• Plateforme d'échanges sur les achats publics durables : 
https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/

• Pour favoriser votre sourcing inclusif : 
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/

• Page de la Commission européenne sur les critères 
environnementaux (fiches thématiques disponibles en français : 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

3. Pour aller plus loin
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https://www.economie.gouv.fr/daj/achats-publics-responsables
https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

