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D’EXPERTS  D’EXPERTS  
À EXPERTS,  À EXPERTS,  
LES NOUVELLES LES NOUVELLES 
RENCONTRES ADGCFRENCONTRES ADGCF

L’article 15 du projet de loi climat vise à imposer aux collectivités territoriales de prendre en 
compte la valeur écologique et la « performance environnementale » des travaux, services ou 
fournitures achetés dans les marchés publics. Cette mesure devrait entrer en vigueur dans un 
délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Or, selon l’Observatoire économique de la commande publique (OECP), les marchés contenant 
une clause environnementale ne représenteraient que 13,6 % des marchés publics passés en 
2020 alors que l’objectif fixé par le plan national d’action pour les achats publics durables était 
de 30 %.

L’objectif de ce webinaire est de sensibiliser et informer les DG et DGA d’intercommunalités qui 
souhaiteraient s’inscrire dans une démarche responsable et faire de la commande publique un 
véritable levier d’optimisation de la dépense publique et un outil stratégique d’aide au dévelop-
pement et à la dynamisation du tissu économique local.

¨	 11 H 00 . RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉVOLUTIONS SOUHAITÉES :  
LE POINT DE VUE D’UNE CENTRALE D’ACHAT PUBLIC

 Stéphane BEAUVAIS, chef du département Politiques Publiques - UGAP 

 Quel retour d’expérience sur les pratiques de l’UGAP ? 

  Études sur les pondérations des critères d’achat
  Questionnaires développement durable, RSE et marchés orientés économie circulaire
  Pratiques de l’UGAP de la phase d’appel d’offres aux restitutions clients
   Évolutions souhaitées des dispositions environnementales et sociales dans les marchés 

publics, la sous-traitance et l’impact local

¨	11 H 10 . INTERVENTION 

 Michel HAVARD, directeur commercial - Suez Eau France 

   Retour d’expériences sur la prise en compte de critères Développement Durable dans les 
appels d’offres (service et construction) pour les marchés de l’Eau et de l’Assainissement 
en France.

¨	 11 H 20 . RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE INTERCOMMUNALITÉ

 Nicolas CROS, directeur des achats et de la Commande Publique - Bordeaux Métropole

   Présentation du SPASER de la Métropole et de la Ville de Bordeaux (grands axes et actions) 
et présentation de l’expérimentation en cours à propos de la prise en compte du bilan 
carbone dans les achats, de la définition des besoins à l’exécution du marché. 

¨	11 H 30 . ÉCHANGES AVEC LA SALLE VIRTUELLE

En partenariat avec  En partenariat avec  
SUEZ et l’UGAPSUEZ et l’UGAP

Verdissement de la Verdissement de la 
commande publiquecommande publique


