
Journée d’échanges de pratiques 

sur les achats publics 

responsables 
Orientations stratégiques et gouvernance des 

achats responsables de l’Etat et de ses 

établissements publics 

DAE - Pôle achats responsables 

IGPDE, vendredi 25 novembre 2016 



FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 

contexte d’élaboration 

 
 Création de la DAE 03/03/2016  Elle définit la politique des achats de 

l’Etat et de ses EP et s’assure de son respect 

 Objectifs de DD au titre de la politique des achats de l’Etat et de ses EP 

 

 1ère conférence des achats de l’Etat : 24 mai 2016  présentation de la fiche 

stratégique AR de l’Etat et de ses EP 

 

 La fiche  

 Définit les axes stratégiques des AR 

 Décline les axes en plans d’action opérationnels 

 Fixe des objectifs et un calendrier de réalisation en cohérence avec les 

objectifs PNAAPD 

 

 Suivi des réalisations aux conférences suivantes (trimestrielles) 
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5 axes directeurs en matière d’achats responsables 

pour l’Etat et les EP 

 
 Déployer les dispositions sociales et environnementales dans les achats en 

variant les approches 

 

 Suivre et mesurer la performance sociale et environnementale des achats 

sur un plan quantitatif mais aussi qualitatif 

 

 Développer une gouvernance des achats responsables qui permette un 

portage de la démarche par les niveaux décisionnels pertinents 

 

 Accompagner les acheteurs dans leur montée en compétence  

 

 Faire connaître et valoriser les actions exemplaires de l’Etat en matière d’AR 
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FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 

5 axes directeurs, 16 actions, des cibles 2016-2017 

 
AXE ACTIONS CIBLE AVANCEMENT 

Dispositifs 

innovants 

 Dispositions sociales 

insertion, handicap, 

égalité F/H, jeunes 

décrochés, 

discriminations, … 

 

 Dispositions 

environnementales : 

déclinaison LTECV 

 

 

 

Analyse de 100% 

des achats 

interministériels et 

ministériels objet 

de stratégies 

d’achat à  fin 2016 

En cours 

Actualisation 

formulaires SI 

achats + guide 

utilisateur 

 

Marchés 

interministériels 

DAE 

Pilotage et mesure 

de la performance 

 Indicateurs dispositions 

sociales 

 Indicateurs dispositions 

environnementales 

 Fiabilisation 

renseignement SI achat 

 Mesure contribution aux 

politiques publiques 

 

 

 

1er semestre 2017 

En cours 

Actualisation SI 

achat 

Guide utilisateurs 

Guide de la 

mesure des 

résultats 

A venir 

Mesure 

contribution aux 

politiques 

publiques 
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FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 

5 axes directeurs, 16 actions, des cibles 2016-2017 

 
AXE ACTIONS CIBLE AVANCEMENT 

Gouvernance AR  Conférence semestrielle 

des AR 

 

 

 

 Déclinaison régionale de 

la PAR 

 

 

 

 

 

 Collaboration 

DAE/CGDD 

 

 

 Renforcement du rôle 

du RMAR 

RMA, PFRA, 

RMAR, présidée 

par Directeur AE, 

1er trimestre 2017 

 

PFRA : stratégies 

interministérielles 

Services 

déconcentrés : 

stratégies 

ministérielles 

 

Modalités et sujets 

de collaboration 

 

 

Fin 2016 

 

 

 

 

 

A venir: courrier du 

DAE aux Préfets 

de Région et aux 

RMA 

 

 

 

En cours 

d’organisation 

 

 

Rédaction feuille 

de mission RMAR 

validation fin 

novembre par les 

ministères 
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FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 

5 axes directeurs, 16 actions, des cibles 2016-2017 

 
AXE ACTIONS CIBLE AVANCEMENT 

Intégration de la 

RSE dans la 

fonction achat 

(professionnalisati

on) 

 Formations spécifiques 

et modules AR dans 

formations métier 

 

 

 

 Echanges/réseautage 

 

 

 

 RespaÉ 

 

 

 

 

 

 

 Partenariats acteurs 

institutionnels et société 

civile 

Calendrier 2017 

IGPDE 

 

 

 

 

En continu 

 

 

 

Fin 2016 

 

 

 

 

 

 

DAE et acteurs 

ciblés – fin 2016 

En cours 

Actualisation 

module AR 

Formation produits 

alimentaires 

 

Journée 

d’échanges de 

pratiques le 25/11 

 

1ère communauté 

nov-déc 2016 

2nde communauté 

(ouverte aux 

PFRA) janvier 

2017 

 

Action en continu 

5 



FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 

5 axes directeurs, 16 actions, des cibles 2016-2017 

 
AXE ACTIONS CIBLE AVANCEMENT 

Développer 

notoriété Etat 

acheteur 

responsable 

 GT acteurs européens 

et internationaux 

 

 

 

 Colloques, 

manifestations, 

événements 

(valorisation actions de 

l’Etat) 

 

 

2017 

 

 

 

 

4 fois/an pour 

DAE et 1 fois/an 

ministères 
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FICHE STRATEGIQUE ACHATS RESPONSABLES 
La gouvernance des achats responsables de l’Etat et des EP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle achats 

responsables 

 à  

la DAE 

Réseau des référents 

achats responsables : 12 

référents ministériels + 1 

référente département EP 

CGDD Partenaire privilégié 

articulation PNAAPD 

expertise AR  

RETEX CT AP 

Acheteurs à la 

DAE sur achats 

interministériels 

PFRA déclinaison 

marchés nationaux 

portage marchés 

régionaux 

Directeur AE 

validation orientations 

et actions 

Instances de 

concertation / 

validation 

CDA  réunion RFMAR  

Réunion AR Etat 
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