
Intégrer le développement durable dans la 
commande publique

Objectifs de la formation :

Développer les enjeux du développement durable dans la commande publique afin
d’implémenter une stratégie durable d’achats publics responsables :
• Les différentes facettes du développement durable dans la commande publique
• Les différents leviers juridiques
• Les contraintes normatives à connaître
• L’implémentation pratique et concrète du développement durable à la commande publique 

de votre organisme.

Prérequis de la formation :

Cette formation s’adresse à tout acheteur public disposant au préalable :
• d’une expertise professionnelle en gestion de marchés publics.
• d’une bonne connaissance des pratiques internes en termes de commande publique.

Durée de la formation : 2 journées (14h de formation)

Déroulé pédagogique de la journée :

Programme du premier jour :

• Introduction et rappel des objectifs du projet

• Les enjeux du développement durable
o Eléments de définition et concepts clefs Développement durable, économie

circulaire, économie sociale et solidaire, achat durable / responsable, coût global,
cycle de vie

o Cadre normatif et actualités normatives
o Cadre stratégique des achats écologiquement et socialement responsables Le

PNAD, les SPASER, les labels sociaux (égalité professionnelle et diversité)
o Les réseaux et les ressources Rapidd, les réseaux régionaux d’achat durables, les

facilitateurs des clauses sociales d’insertion
o Cas pratique

• Les considérations sociales dans la commande publique
o Définition des considérations sociales
o Les obligations pour les acheteurs et autorités concédantes
o Les leviers juridiques mobilisables (les conditions d’exécution sociales, les critères

d’attribution sociaux, les dispositifs de réservation, les marchés dont l’objet est
l’insertion)

o Cas pratique

• Les considérations environnementales dans la commande publique
o Définition des considérations environnementales



o Les obligations pour les acheteurs et autorités concédantes (la loi AGEC, la loi Climat et
résilience, la loi de transition énergétique pour la croissance verte et d’autres éléments
normatifs)

o Les leviers juridiques mobilisables (Mobiliser des spécifications techniques ou des labels,
mobiliser des conditions d’exécution, mobiliser des critères d’attribution)

o Focus par segment d’achat : le cas de la restauration collective et de la loi Egalim, et/ ou
le cas de la stratégie zéro déforestation importée

o Cas pratique

• Les considérations économiques de la commande publique
o Définition des considérations économiques
o Les obligations pour les acheteurs et autorités concédantes
o Les leviers juridiques mobilisables (L’allotissement, le fixement de délais de procédure

adaptés, la promotion des variantes, l’encouragement des GME, la détection des offres
anormalement basses, le versement d’avances proportionnées , le respect des délais
de paiement, le contrôle et l’accompagnement de la sous-traitance

o Cas pratique

Tarif : 1 580€ net de TVA

Nombre maximum de participants par session : 12 stagiaires

Modalités d’évaluation :

Un questionnaire en ligne sera à remplir en fin de session pour valider l’acquisition des
compétences.

Modalités d’accès :

Suite à l’appel ou un mail pour obtenir des informations complémentaires sur la formation, une
réponse est faite pour bien comprendre le besoin. Un RDV téléphonique est donc pris pour vérifier
l’adéquation de la formation aux besoins et attentes du bénéficiaire.

Accessibilité :

Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont 
invitées à nous en informer dès la prise de contact, en nous précisant la nature du handicap.

Indicateur de satisfaction : 4,3/5

Indice calculé à partir des notes attribuées par nos stagiaires dans un but de mesure de la qualité et 
de la pertinence des formations dispensées. 

Contact et informations relatives à l’organisme de formation ATEXO ACADEMY :

Raison sociale : ATEXO SAS
Adresse : 63 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
Email : formation@atexo.com
Téléphone : 01 89 16 93 50
Numéro de SIRET : 44090956200041
Numéro de Déclaration d’Activité (DA) : 11755953375


