FORMATION

ACHATS PUBLICS
DURABLES 3 jours
OBJECTIFS
• Se professionnaliser dans ses pratiques d’achats
• Connaître le contexte général du Développement Durable
• Avoir à sa disposition des méthodes et outils
• Intégrer les clauses environnementales et sociales
dans la rédaction des cahiers des charges
• Mettre en œuvre un suivi adapté de la performance
achats et du PAE (Programme d’Aménagement 		
d’Ensemble).
APPROCHE PEDAGOGIQUE
• Un dispositif qui va jusqu’à l’accompagnement à la 		
mise en œuvre opérationnelle.
• Un intervenant référent présent sur les 3 jours
(en co-animation avec nos Experts sur les 2 derniers
jours) qui réalisera le fil rouge tout au long du 		
dispositif.
UNE APPROCHE ARTICULANT
THÉORIE ET PRATIQUE
La formation commence par une sensibilisation, un apport de connaissances et de fondamentaux sur
le Développement Durable dispensés par un Enseignant-chercheur de l’Université de Nantes et par un
Avocat spécialisé dans le Droit de l’Environnement, connaissant la sphère publique.
Elle se poursuit par une mise en application opérationnelle. A partir d’exemples concrets, d’études
de cas, d’outils, ce second temps de la formation aura pour objectif d’ancrer dans la pratique les
apports précédents. Cette partie sera animée par un intervenant expert, qui a géré pendant 13 ans
des procédures d’achats publics en tant qu’élu d’une grande collectivité territoriale et qui a également
présidé le Réseau Grand Ouest dont il est l’un des fondateurs.

www.univ-nantes.fr/fc-lshs

DIRECTION D’APPUI
À LA FORMATION CONTINUE

FORMATION

ACHATS PUBLICS
DURABLES
PROGRAMME
Jour 1 | Intervenant : Pierre VACHER
FONDAMENTAUX ET DÉFINITIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (historiques, enjeux)
• Fondamentaux et définitions sur les achats durables (critères environnementaux et sociaux)
• Les indicateurs de mesure de la durabilité d’une offre
(bilan carbone, empreinte écologique, labels et certifications, Agenda21, RSE... )
Jour 2 | Intervenant : Antoine MAUPETIT
LA COMMANDE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE :
• Choix de la procédure selon les besoins environnementaux du marché
• Critères environnementaux
• Contrôle du respect des obligations environnementales lors de l’exécution du contrat public par
l’adjudicataire.
LA COMMANDE PUBLIQUE SOCIALE :
• Élaboration d’une politique d’achat socialement responsable
• Critères sociaux lors de l’admission des candidatures, lors de la rédaction du cahier des charges, lors
de l’attribution de l’offre
• Contrôle du respect des obligations sociales lors de l’exécution du contrat public par l’adjudicataire.
Jour 3 | intervenant : Gilles MAHE
Mise en application opérationnelle à partir d’exemples concrets et d’études de cas tirés du quotidien des
participants. Partages d’expériences, benchmark de pratiques…

NOS INTERVENANTS :
Pierre VACHER (Référent)
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