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Le PNAAPD 2015-2020

 Origine 

2003

 Par et pour qui ?

 Pourquoi ? 

 Organiser les actions nationales en faveur de 
l’achat durable

 Fédérer les acteurs de l’achat durable
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Objectifs PNAAPD

30 % de marchés avec 
clause environnementale

25 % de marchés avec 
clause sociale

100 % de 
produits achetés 

à haute 
performance 
énergétique

Prise en compte de 
la fin de vie des 

produits

60 % des 
organisations 

signataires de la 
charte de l’achat 

durable
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3 axes d’intervention – 55 actions

Trois axes prioritaires d’intervention ont été identifiés jusqu’en 2020 et 
chacun de ces axes est divisé en 11 chantiers et en actions très concrètes : 

 Axe n°1 : mobiliser les décideurs et les convaincre des opportunités 
qu’ils offrent

 Axe n°2 :  accompagner les acheteurs publics 

 - en adaptant les formations 

 - en mettant à disposition sur un site internet national les outils qui 
facilitent la prise en main des achats durables. 

 - en déployant des échanges entre pairs via les réseaux d’acheteurs 
pour une montée en compétence 

 Axe n° 3 :  Suivre sur toute sa durée le plan national d’action et rendre 
compte de l’évolution de l’achat durable, pour s’assurer des progrès 
accomplis.
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Mobiliser les décideurs

 Rappeler les obligations et les faire appliquer

 Nouvelles réglementations 

 Conférences / journée d’échanges

 Brochures concises vers les décideurs

 Multiplication de journées de sensibilisation → manque d’investissement

 Inciter les décideurs à repenser le processus achat dans leur organisation

 SPASER

 Stratégie achat dans les ministères

 Sourcing

 Evaluation → outil pour ADEME Aquitaine prochainement disponible
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Mobiliser les décideurs

 Montrer les réussites et les avantages pour donner envie de développer les 
achats durables

 Mise en place des trophées de l’achat public durable

 Finalisation de la charte Achats publics durables

 Difficultés à montrer les gains économiques de l’achat durable → problème de 
l’évaluation des marchés à leur conclusion

 Outil de calcul en coût global : groupe de travail de l’ObsAR
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Accompagner les acheteurs

 Etudier   les   conditions   juridiques   et   techniques   de   certains   sujets 
nouveaux ou complexes

 Codification des textes

 Economie de fonctionnalité → sujet du CGDD en 2017

 Engagements dans de nouveaux textes : biosourcé, SPASER

 Coût du cycle de vie

 Sensibiliser les agents au développement durable et à l’achat public 
durable

 Bonnes pratiques → campagne du CGDD pour des articles Internet

 Eco responsabilité
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Accompagner les acheteurs

 Développer la formation des acheteurs publics à l’achat public durable

 Refonte du module de formation achats responsables pour les acheteurs de 
l’Etat. Ouverture à l’ensemble des acheteurs publics

 Formation générale à l’achat → développer un volet achat durable

 Acheteurs hospitaliers → non entamé

 Soutenir et développer les réseaux d’acheteurs publics permettant de 
développer les bonnes pratiques sur l’achat public durable

 Mise en relation du réseau des acheteurs ministériels et de l’inter-réseaux 
« Commande publique et développement durable »

 Améliorer la plate-forme, le site portail Internet national dédié à l’achat 
public durable ainsi que l’assistance téléphonique aux acheteurs publics

 Site Internet « Commande publique et développement durable »

 Amélioration de l’assistance aux acheteurs → à développer
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Rendre compte des progrès réalisés

 Piloter le dispositif dans une perspective d’amélioration continue sur 
plusieurs années

 Vrai question de l’évaluation des marchés → plusieurs outils. Manque 
de méthode commune

  Impliquer les parties prenantes

 Travail sur le sourcing à entreprendre
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Merci
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