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Le palmarès 2015 des Trophées a récompensé six lauréats et attribué une mention spéciale.  

Ces prix, organisés par achatpublic.com et le Groupe Moniteur, récompensent les meilleures stratégies d’achat des services 
étatiques, locaux et hospitaliers. Deux catégories : la performance de l’achat public et l’achat public durable, en partenariat 
avec le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Dans la catégorie « Performance de l’achat public », les gagnants sont : 
Fonction publique d’Etat : la plate-forme Achats finances Sud Est du Service du commissariat des 
Armées a été récompensée pour avoir dématérialisé toute la chaîne de la dépense, des achats à la 
facturation, en passant par la carte d’achat. La PFAF sud-est a complété cette démarche par un 
important travail de simplification de l’exécution financière afin de réduire les délais de paiement (23 
jours en 2014) et de soutenir la trésorerie des entreprises. 
Fonction publique hospitalière : le GCS (groupement de coordination sanitaire) Achats du Centre a 
reçu un prix pour son travail structuré de mutualisation des achats hospitaliers en région Centre Val 
de Loire depuis 2009 et pour la préparation d’une politique d'achats territoriale à l’échelle de la 
région toute entière, en vue de la mise en place des futurs groupements hospitaliers de territoire.  
Fonction publique territoriale : la centrale d’achat Approlys. Créée fin 2013, elle réunit à ce jour 560 
membres de la Région Centre-Val-de-Loire et s’est distinguée pour son efficacité (gains économiques, 
simplification et sécurisation des pratiques) et son exemplarité, saluée par la Cour des comptes dans 
son rapport annuel 2015 sur les finances publiques locales.  
 
Dans la catégorie « Achat public durable », les gagnants sont : 
Fonction publique d’Etat : la RATP a séduit le jury en intégrant des objectifs de responsabilité 
sociétale des entreprises dans le cadre du renouvellement des tenues des 27 000 agents qui prend 
en compte le cycle de vie (exigence de traçabilité des matières premières, fibres recyclées, audits 
sociaux des sites de production, recyclage des anciennes tenues, etc.).  
Fonction publique hospitalière : le Centre hospitalier des Murets (Val-de-Marne) a été retenu 
comme lauréat pour son contrat de progrès visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et un tri effectif des déchets.  
Fonction publique territoriale : la CA du Pays de Grasse a été récompensée pour sa politique globale 
d’achats responsables, fondé sur un plan d’actions ambitieux (plan local pour l’énergie, charte pour 
l’environnement, contrat local d’économie sociale et solidaire, plan climat énergie), et orienté à la 
fois sur le volet social et environnemental. Il met en œuvre une large palette d’outils (équipes projet 
par famille d’achat, programme de sensibilisation, recours aux clauses sociales et 
environnementales, recrutement d’un facilitateur à mi-temps, organisation d’un salon régional des 
achats responsables, etc.).  

Une mention spéciale a été décernée au Secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique (SGMAP) pour son travail de simplification des marchés au travers du dispositif MPS qui 

permet aux entreprises de candidater aux marchés avec leur seul numéro SIRET. 
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27 mai 2016 
 

Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises, 
remet les Trophées de la commande publique 

le 2 juin ! 

 

La cérémonie de remise des Trophées de la commande publique se 
tient jeudi 2 juin, au SMCL, pavillon 2.1, salle 21, en présence de 
Pierre Pelouzet, de 11h45 à 12h30.  


