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LE CONTEXTE : AU-DELA D’UNE OBLIGATION,
UNE OPPORTUNITE POUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN
Une obligation introduite par les lois dites « ESS » et « transition énergétique »
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire a instauré un « schéma de promotion des achats publics socialement responsables » qui
« détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère
social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou
défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
Il s’agit d’un schéma obligatoire pour les collectivités territoriales réalisant plus de 100M€
HT d’achats par an.
En tant qu’acheteur public de premier plan, la Métropole Européenne de Lille (MEL) est
donc concernée par ces dispositions.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte
est venue par ailleurs modifier le périmètre des schémas de promotion des achats publics
socialement responsables en introduisant la notion de responsabilité écologique des achats. Ils
deviennent des « schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables » (SPAPSER).
Le schéma doit déterminer les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social mais aussi des éléments à caractère écologique. Est également
ajoutée la notion « d’économie circulaire », dont le schéma doit faire la promotion.

En tant qu’acheteur de premier plan, une responsabilité particulière pour la MEL,
au service de son territoire
En réalisant chaque année 450M€ d’achat dans la cadre de ses marchés publics et plus
d’1Md€ en intégrant les concessions, la MEL est un acheteur public de premier plan.
Ce rôle majeur lui donne avant toute une responsabilité au service de son territoire et
confère à l’achat un rôle-clé dans la responsabilité sociale de la MEL.
En effet, l’acte d’achat n’est pas un acte isolé ou centré sur les seules préoccupations de
l’administration : il s’inscrit avant tout dans un environnement et mobilise des ressources –
qu’elles soient naturelles ou humaines – qu’il convient de préserver et conforter.
Ainsi, il s’agit ainsi de démultiplier l’effet vertueux de nos achats en termes d’insertion,
aussi bien des personnes éloignées de l’emploi que des personnes handicapées ; en terme
environnemental, en réduisant l’empreinte de nos achats face au réchauffement climatique et
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en favorisant l’innovation au service du développement durable et de la transition énergétique.
Il importe enfin, également, de favoriser l’achat auprès des structures de l’ESS, dont le modèle
doit être soutenu et, plus largement, de susciter des pratiques qui soient les plus vertueuses de
la part des fournisseurs et acteurs économiques du territoire.

Des marges de progrès substantielles et des leviers à exploiter davantage
La MEL a mis en place des actions volontaristes en matière d’insertion sociale par la
commande publique, notamment dans le cadre de l’ANRU et des travaux d’accessibilité du
Grand Stade.
Cependant, ces « moteurs », qui portaient un part significative de l’insertion, laissent
aujourd’hui place à un tableau contrasté : le volume d’insertion, qui a atteint un « pic » en 2015
(178 000 heures et 350 bénéficiaires) est en recul depuis cette date (120 500 heures et 228
bénéficiaires en 2017) et cet effort dépend désormais à 70% des marchés de collecte de déchets
ménagers.
Au-delà de la nécessité d’enrayer cette tendance à la baisse, il convient de diversifier à la
fois les domaines de recours à l’insertion et les supports juridiques dans l’intérêt des parcours
des bénéficiaires.
Il en est de même s’agissant de l’insertion des personnes handicapées pour laquelle le
potentiel représenté par les achats de la MEL doit être davantage utilisé.
En matière d’achat écologique, c’est la connaissance même des actions existantes qui
souffre de nombreuses lacunes faute d’un pilotage, d’une consolidation et d’une objectivation
adaptés.
Les ressources offertes par le droit de la commande publique apparaissent globalement
insuffisamment exploitées (clauses d’exécution, critères de jugement, labels, approche en
« cycle de vie », etc.)
A cet égard, si l’achat responsable s’inscrit nécessairement dans le cadre du droit de la
commande publique, le droit n’est pas l’ennemi de l’innovation et de la responsabilité sociale,
pas plus que celles-ci ne sont l’ennemie du droit.
Aussi, le principal frein à l’achat responsable réside bien souvent dans le déficit de
programmation et d’anticipation de l’acte d’achat, seul à même d’éviter une logique de
reconduction à l’identique, par défaut, du cadre d’achat, au profit d’une ré-interrogation des
conditions de nos achats (définition du besoin, allotissement, prescriptions techniques,
ouverture à l’innovation, critères de jugement des offres, clauses d’exécution, etc.).
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L’opportunité de structurer une politique métropolitaine et de mobiliser
l’écosystème local autour d’objectifs ambitieux
La Métropole Européenne de Lille n’entend pas se doter de son SPAPSER car il s’agirait là
d’une obligation imposée par le législateur mais parce que son élaboration est avant une
opportunité : celle de structurer une politique d’achat responsable qui constitue le volet
« achats » de la démarche de RS’MEL adoptée par la délibération n° 16 C 0002 du 1 er avril 2016
et la mise en œuvre des orientations votées dans le cadre la délibération n° 17 C 0284 du 1er juin
2017 relative à la stratégie métropolitaine d’achat.
En effet, par ce schéma, la MEL se fixe des objectifs ambitieux à horizon fin 2021 :
-

le doublement du volume d’heures d’insertion sociale à 300 000 heures par an et
l’intégration d’une clause d’insertion à au moins 25% des marchés attribués ;

-

le doublement de notre effort d’insertion des personnes handicapées au travers du
chiffre d’affaires généré dans le cadre des marchés réservés aux ESAT ;

-

l’étude systématique de l’intégration à nos marchés publics d’un dispositif d’achat
environnemental (critère, prescription technique, etc.) et l’intégration effective d’un tel
dispositif à au moins 50% de ces marchés.

Au-delà d’ambitions « quantitatives », la MEL entend renforcer sa collaboration avec les
acteurs du territoire (acteurs économiques, structures représentatives, facilitateurs de la clause
d’insertion, expertises, etc.) dans une logique de partenariat durable et qualitatif axé sur les
points suivants :
-

l’accès facilité à la commande publique métropolitaine au travers de la formation des
acteurs économiques et d’une meilleure rencontre entre l’offre et la demande ;

-

l’implication de tous les acteurs (entreprises, facilitateurs, maîtrise d’ouvrage) dans un
accompagnement qualitatif des bénéficiaires des actions d’insertion ;

-

plus globalement, la valorisation des comportements vertueux et des efforts des acteurs
économiques.

Enfin, le SPAPSER de la MEL ne saurait se réduire à sa dimension formelle, à savoir
constituer le schéma de la seule administration métropolitaine dans la réalisation de ses achats.
Il a vocation à constituer, au travers du partage d’expériences et de bonnes pratiques avec les
autres acheteurs publics – dont les communes du territoire métropolitain – et grâce à la
mutualisation de l’achat – notamment au travers de la future centrale d’achat métropolitaine –
un levier au service de l’achat responsable de l’ensemble du territoire métropolitain.
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UN SCHEMA POUR TROIS ANS,
DONT L’ELABORATION SE VEUT EXEMPLAIRE
Le présent schéma est riche de la contribution des services de la MEL mais aussi de ses
partenaires, qui ont participé à l’élaboration du SPAPSER dans le cadre de quatre ateliers
thématiques : insertion, handicap, ESS et achat écologique.
Cette contribution a été doublée d’une concertation citoyenne ouverte en ligne, qui s’est
déroulée du [date] au [date] 2018.
L’ensemble des contributions recueillies ont été traduites et prises en compte dans le
présent schéma.
En effet, aucune politique métropolitaine en matière d’achat responsable ne saurait être
pensée sans associer les acteurs du territoire.
Le SPAPSER de la MEL a vocation à être mis en œuvre dès le 1er janvier 2019.
Il constitue le cadre et la « feuille de route » pour trois ans, soit jusque fin 2021, de la
politique de la MEL en matière d’achat socialement et écologiquement responsable.
Loin d’être définitivement figé, il s’agit donc d’un schéma « vivant » et évolutif : en effet,
au terme de cette période de trois ans, c’est à une révision de son schéma que la MEL sera
invitée. Il s’agira de réviser et enrichir ce schéma en tenant compte des éventuelles prises de
compétences et de l’évolution éventuelle de l’« arsenal » juridique en matière d’achat
responsable.

UN SCHEMA OPERATIONNEL ET AMBITIEUX,
STRUCTURE AUTOUR DE TROIS VOLETS
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Les fondamentaux et les préalables (Volet 1)
Tout progrès significatif de l’achat métropolitain responsable implique des préalables
tenant aux comportements et pratiques de l’administration métropolitaine. D’essence
méthodologique, ces pratiques et postures nécessaires s’articulent autour de trois axes :
-

Organiser, anticiper et programmer l’acte d’achat (Axe 1) :
o Programmer les achats métropolitains et communiquer les perspectives auprès
des acteurs économiques (Action 1) ;
o Etudier les modalités d’intégration du développement durable dans les marchés
grâce à une « commission de veille et de programmation des achats » (Action 2) ;

-

Ouvrir la commande publique métropolitaine (Axe 2) :
o Systématiser et pérenniser le « sourcing » (Action 3) ;
o Faciliter l’accès des petites structures économiques à l’achat public métropolitain
(Action 4) ;

-

Innover (Axe 3) :
o Sensibiliser les services prescripteurs aux procédures et outils juridiques au
service de l’innovation (Action 5) ;
o Introduire une approche fonctionnelle dans la définition et la formalisation de
l’expression du besoin d’achat (Action 6).

Les trois piliers d’action (Volet 2)
Un achat métropolitain responsable et vertueux doit s’appuyer sur les trois piliers et 28
actions correspondantes suivantes :
-

Renforcer l’insertion (Pilier 1), en veillant à la contribution de la commande à l’insertion
par le travail des personnes éloignées de l’emploi ou handicapées. Il s’agit ainsi de
renforcer les effets de la commande publique sur l’emploi local :
o Favoriser l’intégration des modalités d’insertion dans les marchés grâce à la
programmation des achats (Action 7) ;
o Promouvoir le secteur adapté et favoriser la connaissance réciproque des
structures et des acheteurs publics (Action 8) ;
o Accompagner les services prescripteurs dans l’insertion par la commande
publique des personnes handicapées (Action 9) ;
o Mieux valoriser les parcours d’insertion (Action 10) ;
o Diversifier le recours aux clauses d’insertion (Action 11) ;

-

Impulser l’achat écologique et développer l’économie circulaire (Pilier 2) en s’assurant
de la réduction de l’empreinte environnementale des achats de la MEL et de leur
contribution à la transition énergétique face au défi du réchauffement climatique :
o Etudier l’intégration des aspects environnementaux dans l’achat grâce à la
programmation (Action 12) ;
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o Mettre en œuvre des « clausiers » en matière d’achat écologique (Action 13) ;
o Utiliser l’analyse en cycle de vie comme outil d’aide à la décision d’achat (Action
14) ;
o Intégrer des clauses et/ou critères « carbone » dans les marchés (Action 15) ;
o Construire de manière durable sur le territoire (Action 16) ;
o Objectiver la mesure d’achat écologique (Action 17)
o Prévenir la production des déchets générés par l’activité objet du marché (Action
18) ;
o Favoriser l’économie circulaire et l’éco-conception par l’achat (Action 19)
o Instituer une veille sanitaire et environnementale sur les achats métropolitains
(Action 20) ;
-

Développer un écosystème local vertueux (Pilier 3) en faisant de la commande publique
métropolitaine un levier comportemental pour les fournisseurs de la MEL, en soutenant
les modèles économiques les plus responsables et en partageant les bonnes pratiques :
o Intégrer dès la définition du besoin les spécificités du secteur de l’ESS (Action 21) ;
o Organiser une rencontre annuelle avec les acteurs de l’ESS (Action 22) ;
o Réserver certains achats métropolitains au secteur de l’ESS dès lors que le cadre
juridique le permet (Action 23) ;
o Faciliter l’accès des structures de l’ESS à la commande publique (Action 24) ;
o Valoriser les entreprises vertueuses par des bilans d’exécution en matière de RSE
(Action 25) ;
o Annexer une charte d’engagement « achat responsable » aux concessions (Action
26) ;
o Partager les bonnes pratiques avec les acheteurs du territoire (Action 27) ;
o Mutualiser les achats métropolitains pour accroître leur impact (Action 28).

Une gouvernance partenariale dédiée et un dispositif de suivi (Volet 3)
Au-delà de conditions d’élaboration se voulant exemplaires, le souci d’une approche
partenariale trouvera son prolongement dans le suivi et le pilotage du schéma, qui sera assuré
par un « comité partenarial », composé d’élus métropolitains et de représentants des
partenaires-clés de la réussite du schéma.
A chaque action du schéma seront associés un ou des indicateur(s) afin d’assurer un
pilotage fin de sa mise en œuvre.
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Toute stratégie ambitieuse en matière d’achat responsable suppose de lever l’ensemble des
freins internes à l’organisation tenant aussi bien aux processus d’achat (anticipation et
programmation) qu’à la posture de l’administration métropolitaine dans la conduite de ses
achats (ouverture à l’innovation et au tissu économique et social du territoire).
La levée des freins correspondants conditionne aussi bien la capacité de ré-interrogation des
pratiques, la dynamique d’innovation et l’accès du plus grand nombre d’opérateurs
économiques, quelle que soit leur taille et leur modèle économique et social, aux procédures de
commande publique de la MEL.
Ces préalables constituent le « socle » du SPAPSER de la MEL.

Axe 1 – ORGANISER, ANTICIPER ET PROGRAMMER L’ACTE D’ACHAT
Mettre en place des procédures internes et une programmation au service de
l’achat responsable
Le défaut d’anticipation et de programmation constitue un frein majeur à l’achat
responsable car il induit une tendance à la reconduction à l’identique des conditions dans
lesquelles sont effectués les achats d’une organisation.
Or la bonne prise en compte de l’environnement de l’acte d’achat nécessite un temps
préalable consacré à l’évaluation des marchés en fin d’exécution – en cas d’achats récurrents –
et à l’étude de l’opportunité et de la faisabilité de l’intégration de clauses d’exécution, de critères
de jugement ou de dispositifs spécifiques (ex. : réservation de marchés lorsqu’elle est permise
par les textes). La conduite de cette analyse, aussi bien que la préparation de certaines clauses
d’exécution (ex. : la clause d’insertion sociale en lien avec les Maisons de l’Emploi,
« facilitateurs ») ne peut s’opérer dans des conditions satisfaisantes sans une anticipation et une
programmation de l’acte d’achat.
Ce travail d’anticipation représente trois enjeux :
-

Il s’agit ainsi, sans pour autant alourdir inutilement le processus interne d’achat,
d’identifier de façon anticipée les projets d’achats les plus pertinents et stratégiques,
pour lesquels l’intérêt d’un travail sur leur meilleure contribution au développement
durable est identifié ;

-

Il permet de construire une véritable programmation des achats de l’établissement qui
constitue à la fois un levier de pilotage, en interne, des achats de la MEL et un élément
de communication externe, auprès du monde économique local, dans une logique de
plus grande ouverture d’accès à la commande publique et, plus globalement, de
meilleure rencontre entre l’offre des acteurs économiques et la (future) demande de la
personne publique ;
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-

Il contribue à mieux structurer la donnée « achat » et un pilotage de nature à renforcer
la connaissance de l’effort existant afin de mesurer et d’évaluer l’effort de la MEL en
matière d’achat responsable et de piloter les améliorations souhaitables des pratiques.

Axe 2 – OUVRIR LA COMMANDE PUBLIQUE METROPOLITAINE AU PLUS GRAND
NOMBRE D’OPERATEURS
Garantir l’accès de tous les opérateurs à la commande publique
L’ouverture de la commande publique à tous les opérateurs constitue à la fois une
composante essentielle d’une politique achat responsable et un levier de RSE.
En effet, une commande publique plus ouverte est, en elle-même, un élément de
responsabilité en ce qu’une offre diversifiée en réponse aux besoins de la MEL est un gage de
meilleure qualité de l’achat.
Ensuite, en veillant à éviter toute éviction des TPE et PME du territoire, la commande
publique métropolitaine accroîtra sa contribution au développement économique local et au
renforcement d’un écosystème local, gage d’emploi et de dynamisme économique.
Aussi, un écosystème local conforté est de nature à permettre la structuration de filières
locales et de circuits courts, grâce à un travail sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Enfin, en garantissant un meilleur accès des structures de l’IAE et de l’ESS (au travers de
procédures alloties et adaptées et d’une sensibilisation aux procédures de la commande
publique), la MEL entend soutenir des modèles économiques vertueux sans les fragiliser pour
autant par une dépendance excessive à la commande publique.
Une telle ouverture de la commande publique appelle un recours généralisé au sourcing
en ce qu’il contribue à une meilleure connaissance de l’offre disponible et, partant, du tissu
économique et des écosystèmes sectoriels.

Axe 3 – INNOVER
Développer la commande publique responsable grâce à un esprit d’innovation
L’achat responsable implique une ouverture des acheteurs publics à l’innovation. En
effet, une telle ouverture sera de nature à permettre de « capter » les solutions innovantes
s’appuyant sur l’économie circulaire et la durabilité aussi bien des fournitures et de la
construction.
Cette ouverture appelle un questionnement profond des pratiques existantes qui doit
être de deux ordres : à la fois fonctionnel et opérationnel.
Au plan fonctionnel, le droit doit être placé au service de l’innovation. Concrètement,
l’ensemble des ressources et dispositifs offerts par les textes du droit de la commande publique
(critères de jugement, clauses d’exécution, labels, procédures, etc.) doit être mobilisé. A cet
égard, le droit a évolué, à la faveur de la transposition de la directive « marchés » de 2014, dans
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un sens favorable à la prise en compte des enjeux de RSE dans l’achat public. Ces évolutions
doivent trouver leur traduction dans les procédures au quotidien.
Au plan opérationnel, les prescriptions techniques et l’expression du besoin doivent
laisser la possibilité aux opérateurs économiques de proposer des solutions techniques
innovantes sur le plan du développement durable, solutions à valoriser au travers des critères
de jugement.
Ces évolutions conditionnent grandement la capacité d’innovation de la MEL dans la
mesure où, sans une telle ouverture des procédures d’achat, seules risquent de prévaloir des
solutions techniques fortement encadrées par les cahiers des charges voire une logique de
« moins disant » faisant primer une approche strictement économique de la commande
publique au détriment de sa responsabilité sociale.
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 1 : Organiser, anticiper et programmer l’acte d’achat

ACTION 1 Programmer les achats et communiquer les perspectives
auprès des acteurs économiques
ETAT DES LIEUX
En interne, La MEL a fait de la programmation des achats un sujet prioritaire depuis 2018 au
travers des dialogues de gestion unifiés (DGU) des pôles. Les enjeux de cette programmation
sont à la fois économiques (mutualisation, optimisation du cadre d’achat, etc.), juridiques
(computation au regard des seuils) et organisationnels (planification des procédures). Un
premier recensement des besoins a été effectué au niveau de chaque pôle lors du 1er semestre
2018 et a permis une programmation sur une centaine de besoins pour l’année 2019. Il s’agit
d’une évolution encore largement perfectible, à conforter.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit d’établir un planning des marchés à venir sur la base du recensement des besoins d’achat
afin d’anticiper au mieux les besoins d’achats et les procédures à envisager. Les besoins d’achats
sont recensés au niveau de tous les pôles. Sur cette base, la programmation sera établie par une
Commission de veille et de programmation (cf. Action 2). Elle sera ensuite publiée et
communiquée.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE





Renseignement du tableau de recensement des besoins au niveau de chaque pôle
Discussion en dialogue de gestion unifié (DGU)
Actualisation possible tous les 6 mois de ce recensement
Co-construction d’une programmation des marchés au travers de la Commission de veille
et de programmation (cf. Action 2) qui se réunira trimestriellement
 Communication de la programmation au monde économique
BENEFICES ATTTENDUS
 Envisager des mutualisations internes
 Mieux planifier le traitement des marchés
 Meilleure intégration des enjeux sociaux et environnementaux aux achats
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique

Contributeurs
Services prescripteurs

Indicateurs de suivi annuel
Part des procédures d’achat
correspondant à un besoin
programmé et anticipé par pôle

Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 1 : Organiser, anticiper et programmer l’acte d’achat

ACTION 2 Etudier les modalités d’intégration du développement
durable dans les marchés grâce à une « commission de
veille et de programmation des achats »
DESCRIPTION DE L’ACTION
La Commission de veille et de programmation sera pilotée par les directions Achats et Logistique
et Commande Publique. Les Cellules de Pilotages et d’Appui (CPA) des différents pôles y
présenteront tous les trimestres les besoins d’achat actualisé des pôles.
Elle visera à opérer la bonne programmation les achats mais aussi à assurer une veille en matière
d’achats responsables. Elle invitera ainsi les pôles, le cas échéant, lorsque cela apparaît
pertinent, à mener une réflexion préalable à la passation sur l’intégration de clauses sociales ou
environnementales et/ou de critères de jugement adaptés en conséquence. A cet effet, elle les
invitera à se rapprocher de « cellules » d’expertise interne sur ces sujets.
L’insertion de cette commission dans le processus d’achat peut être schématisée comme suit :

Recensement des
besoins d’achat

Besoins d’achat

Recensement annuel par
pôle dans le cadre des
dialogues de gestion (DGU).

COMMISSION DE VEILLE ET DE PROGRAMMATION

Revue des besoins

Pilotage par les directions Commande Publique et Achats et Logistique

Instruction trimestrielle et
programmation des besoins
d’achat. Sur cette base,
« aiguillage » vers les
expertises internes en achat
responsable.

Les CPA de chaque pôle présentent devant la commission les projets d’achat
de leur pôle pour programmation et prise en charge.

INSERTION
Mise en relation
avec les MdE

ESS
Mission ESS
(pôle DEE)

ACHAT
ECOLOGIQUE
Réseau d’experts
thématiques

Passation

1

2

Conseil des expertises
internes
Les experts internes
conseillent les services
prescripteurs sur la
formalisation de leur besoin
dans le cadre de la
préparation du DCE.

Le dossier est pris en charge
pour passation du marché.

3

4
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
 Réunion une fois par trimestre de la commission de programmation pour étudier la
programmation des achats ainsi que l’intégration de clauses sociales ou
environnementales dans les marchés
 Possibilité pour les prescripteurs du besoin de solliciter l’expertise des référents internes
« insertion », « écologie et économie circulaire » et « ESS » pour déterminer les
modalités d’intégration de dispositifs en ce sens.
 Possibilité pour la commission de veille et de programmation d’inviter les prescripteurs
à se rapprocher de ces expertises si elle estime que l’achat comporte un potentiel pour
intégrer des enjeux de développement durable.
 La direction Commande Publique s’assurera que ces réflexions ont été effectivement
menées au moment de la passation des marchés concernés.
BENEFICES ATTTENDUS
 Prendre appui sur la programmation pour intégrer la réflexion sur l’achat responsable à
un stade suffisamment précoce de l’expression du besoin d’achat
 Systématiser la réflexion sur les clauses et critères sociaux, environnementaux et
sociétaux dans les marchés
 Travailler davantage en transversalité sur les sujets de l’achat responsable
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Commande Publique





Indicateurs de suivi annuel
Part des besoins d’achat programmés
ayant fait l’objet d’une expertise
« insertion », « écologie et économie
circulaire » ou « ESS »
Part de marchés intégrant une clause
sociale ou environnementale

Contributeurs
Direction Achats et Logistique, services
prescripteurs, CPA, mission stratégique
DDTE, mission ESS (pôle Développement
Economique et Emploi), Mission RS’MEL et
Direction Energie
Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 2 : Ouvrir la commande publique métropolitaine au plus grand nombre
d’opérateurs

ACTION 3 Systématiser et pérenniser le sourcing

ETAT DES LIEUX
La pratique du sourcing a été consacrée par la réglementation relative aux marchés publics en
2016. Les acheteurs de la MEL se sont emparés de cette pratique dont l’intérêt est indéniable au
stade de l’expression du besoin. De premières sessions de sensibilisation des prescripteurs se
sont tenues à la MEL afin de rappeler l’intérêt du sourcing, son cadre juridique et déontologique
et ses étapes clés. Une fiche « sourcing » est d’ores et déjà est accessible en version numérique
à chaque prescripteur sur un espace collaboratif dédié.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Le sourcing consiste à rechercher des informations sur un secteur d’activité et les pratiques de
ses entreprises, préalable à la mise en concurrence du marché correspondant. Les méthodes de
sourcing varient selon les domaines d’achat et leur complexité. La MEL entend utiliser le sourcing
de manière systématique pour l’ensemble de ses achats afin de connaitre au mieux les
fournisseurs et les secteurs économiques d’achat et ainsi favoriser l’achat responsable.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
 Pratiquer le sourcing sur l’ensemble des achats grâce à la fiche « sourcing » disponible
sur l’espace collaboratif des acheteurs
 Ajouter sur cet espace collaboratif toutes les démarches de sourcing effectuées auprès
des fournisseurs afin de consolider les pratiques existantes des prescripteurs et de
pouvoir ainsi capitaliser les retours d’expériences.
BENEFICES ATTTENDUS
 Mieux définir le besoin et améliorer la rédaction des cahiers des charges.
 Cibler le potentiel des entreprises de l’ESS, de l’insertion et du handicap grâce au sourcing
 Identifier des solutions innovantes pour répondre au besoin en intégrant des matériaux
ou techniques répondant aux critères environnementaux.
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Achats et Logistique



Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage de contrats attribués à
des « primo-attributaires »
Taux de rotation fournisseur

Contributeurs
Services prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Direction Achats et Logistique
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 2 : Ouvrir la commande publique métropolitaine au plus grand nombre
d’opérateurs

ACTION 4 Faciliter l’accès des petites structures économiques à
l’achat public métropolitain

DESCRIPTION DE L’ACTION
Faciliter l’accès des petites structures économiques (TPE, PME et structures de l’ESS) aux
marchés publics métropolitains est de nature à conforter l’économie du territoire et, partant, à
favoriser les logiques d’approvisionnement de proximité et de circuits courts, répondant ainsi à
des enjeux d’emploi et de développement durable.
LEVIERS DE MISE EN ŒUVRE
 Simplifier les DCE des marchés de montant inférieur aux seuils européens
 Sensibiliser davantage les petites structures économiques à la réponse aux marchés
publics dans le cadre de marchés publics, via les structures représentatives et instances
consulaires
 Allotir les marchés de manière à faciliter la réponse aux appels d’offre par des TPE/PME
 Introduire des clauses financières incitatives dans les marchés quand cela est possible
 Poursuivre la réduction des délais de paiement auxquels les plus petites structures
économiques sont plus sensibles
 Veiller, dans le cadre de la centrale d’achat métropolitaine, à concilier massification et
allotissement de l’achat
BENEFICES ATTTENDUS
 Favoriser la création de valeur sur le territoire métropolitain
 Favoriser le maintien et le développement de l’emploi local
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique

Contributeurs
Structures représentatives et instances
consulaires : fédérations professionnelles,
CCI, CMA, etc.

Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage de marchés attribués à
des TPE/PME
Pourcentage de consultations alloties

Entité responsable de la donnée
Directions Commande Publique et Gestion
Financière




15

Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 3 : Innover

ACTION 5 Sensibiliser les services prescripteurs aux procédures et
outils juridiques au service de l’innovation

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’achat responsable implique une ouverture des acheteurs publics à l’innovation. En effet, une
telle ouverture sera de nature à permettre de « capter » les solutions innovantes s’appuyant sur
l’économie circulaire et la durabilité aussi bien des fournitures et de la construction.
Cette ouverture appelle un questionnement profond des pratiques existantes qui doit être de
deux ordres : à la fois fonctionnel et opérationnel.
Au plan fonctionnel, le droit doit être placé au service de l’innovation. Concrètement, l’ensemble
des ressources et dispositifs offerts par les textes du droit de la commande publique (critères de
jugement, clauses d’exécution, labels, procédures, etc.) doit être mobilisé. A cet égard, le droit
a évolué, à la faveur de la transposition de la directive « marchés » de 2014, dans un sens
favorable à la prise en compte des enjeux de RSE dans l’achat public. Ces évolutions doivent
trouver leur traduction dans les procédures au quotidien.
Il s’agit de sensibiliser les prescripteurs à ces outils disponibles.
MISE EN ŒUVRE
 Formaliser la « boîte à outils » de l’achat innovant (formalisation du besoin, critères,
options, variantes, partenariat d’innovation, montages domaniaux, etc.)
BENEFICES ATTTENDUS
 Explorer les montages juridiques innovants
 Proposer des produits et services plus innovants aux utilisateurs finaux
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Commande Publique

Contributeurs
Services prescripteurs
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Volet 1 : Les fondamentaux et préalables
Axe 3 : Innover

ACTION 6 Introduire une approche fonctionnelle dans la définition et
la formalisation de l’expression du besoin d’achat

ETAT DES LIEUX
L’achat responsable implique une ouverture des acheteurs publics à l’innovation. En effet, une
telle ouverture sera de nature à permettre de « capter » les solutions innovantes s’appuyant sur
l’économie circulaire et la durabilité aussi bien des fournitures et de la construction. Cette
ouverture appelle un questionnement profond des pratiques existantes qui doit être de deux
ordres : à la fois fonctionnel et opérationnel.
Au plan opérationnel, les prescriptions techniques et l’expression du besoin doivent laisser la
possibilité aux opérateurs économiques de proposer des solutions techniques innovantes sur le
plan du développement durable, solutions à valoriser au travers des critères de jugement.
L’approche fonctionnelle du besoin est de nature à y contribuer.
Ainsi la MEL a créé un réseau d’acheteurs interne à la MEL pour diffuser et harmoniser les bonnes
pratiques d’achat en juin 2018. A l’occasion d’une matinale sur le processus achat et l’analyse
du besoin, plusieurs outils d’analyse fonctionnelle du besoin ont déjà été présentés.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit donc d’introduire et de diffuser davantage auprès des services prescripteurs l’analyse
fonctionnelle du besoin. Celle-ci consiste à définir les fonctions appliquées par le produit/service
final. Chacune des fonctions doivent être qualifiées par un niveau de performance et de
technicité : cette hiérarchisation permettra d’effectuer d’éventuels arbitrages lors de
contraintes budgétaires.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Diffusion des outils suivants : matrice « ACDE » (Attentes, Contraintes, Données et
Exigences), tableau d’analyse fonctionnelle et fiche « stratégie » utilisée par les
acheteurs
BENEFICES ATTTENDUS
 Définir un juste besoin qui remplit les fonctions principales demandées par le client
 Eviter la « sur-qualité » ou la « sous-qualité » du produit
 Prise en compte dès l’analyse du besoin des enjeux sociaux et environnementaux
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Achats et Logistique


Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage des besoins exprimés
fonctionnellement

Contributeurs
Services prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Direction Achats et Logistique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Un achat métropolitain responsable et vertueux doit s’appuyer sur trois piliers d’action
opérationnels :
-

Renforcer l’insertion (Pilier 1), en veillant à la contribution de la commande à l’insertion
par le travail des personnes éloignées de l’emploi ou handicapées. Il s’agit ainsi de renforcer
les effets de la commande publique sur l’emploi local ;

-

Impulser l’achat écologique et développer l’économie circulaire (Pilier 2) en s’assurant de
la réduction de l’empreinte environnementale des achats de la MEL et de leur contribution
à la transition énergétique face au défi du réchauffement climatique ;

-

Développer un écosystème local vertueux (Pilier 3) en faisant de la commande publique
métropolitaine un levier comportemental pour les fournisseurs de la MEL, en soutenant les
modèles économiques les plus responsables et en partageant les bonnes pratiques.

Longtemps perçu comme un frein à de telles ambitions, le droit de la commande publique invite
au contraire, désormais, les acheteurs publics à prendre en compte dès la définition du besoin
des objectifs de développement durable.
Ce cadre juridique est susceptible d’apporter les outils nécessaires à une politique ambitieuse
d’achat responsable.
Forte de cette légitimation, la MEL entend engager des actions concrètes, opérationnelles et
réalistes au service des trois piliers du développement durable. Le présent schéma se veut porteur
de ces ambitions.

Axe 1 – RENFORCER L’INSERTION
Faire de la commande publique un levier d’insertion
La MEL doit répondre à des obligations réglementaires en matière d’insertion des publics
éloignés de l’emploi, notamment en lien avec la politique de la ville puisque 5% des heures
travaillées dans le cadre d’investissement financés par l’ANRU doivent être réservés à des
habitants des ZUS en difficulté professionnelle.
Aussi, la MEL a adopté depuis 2007 une charte d’insertion, renouvelée en 2018 qui
l’engage sur ce sujet en lien avec les Maisons de l’emploi.
Ce partenariat a été le moteur d’un effort d’insertion soutenu, qui va aujourd’hui bien
au-delà des seules obligations dans le cadre de la politique de la ville.
Cependant, après un « pic » en 2015 (178 000 heures et 350 bénéficiaires), cet effort
marque aujourd’hui le pas et dépend désormais à 70% des marchés de collecte de déchets
ménagers.
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Au-delà de la nécessité d’enrayer cette tendance à la baisse, il convient de diversifier à la
fois les domaines de recours à l’insertion et les supports juridiques dans l’intérêt des parcours
des bénéficiaires.
Il en est de même s’agissant de l’insertion des personnes handicapées pour laquelle le
potentiel représenté par les achats de la MEL doit être davantage utilisé.
Aussi la MEL entend se fixer des objectifs ambitieux en matière d’insertion, d’ici fin 2021 :
-

le doublement du volume d’heures d’insertion sociale à 300 000 heures par an et
l’intégration d’une clause d’insertion à au moins 25% des marchés attribués ;

-

le doublement de notre effort d’insertion des personnes handicapées au travers du
chiffre d’affaires généré dans le cadre des marchés réservés aux ESAT.

Outre ces ambitions, qui ne sauraient se limiter à des objectifs « quantitatifs », la MEL
entend renforcer sa collaboration avec les acteurs du territoire (entreprises et Maisons de
l’Emploi) pour valoriser les parcours d’insertion, veiller à la « qualité » de l’exécution des clauses
d’insertion et diversifier le recours à celles-ci.

Axe 2 – IMPULSER L’ACHAT ECOLOGIQUE
Faire de la commande publique un vecteur de développement de l’achat
écologique et de l’économie circulaire
Dans un contexte de réchauffement climatique et de fragilisation préoccupante de notre
écosystème, il est vital que les pouvoirs publics, au titre de la commande publique, qui
représente plus du 10% du PIB – et donc de l’activité économique – s’engagent sur le plan
environnemental.
En effet, l’achat métropolitain, par son volume (450M€ chaque année au titre des seuls
marchés publics ; plus d’1Md€ en intégrant les concessions), se doit de s’appuyer sur un cercle
vertueux qui engage les pratiques d’achat de l’administration métropolitaine. Il s’agit ainsi de
favoriser la protection de l’environnement et la mise en œuvre de solutions écoresponsables
dans le but de réduire l’ « empreinte » de la commande publique.
La commande publique a également vocation à constituer un levier pour le
développement de l’économie circulaire, secteur porteur, vertueux et pourvoyeur d’emplois.

Axe 3 – DEVELOPPER UN ECOSYSTEME VERTUEUX
Faire de la commande publique un levier d’exemplarité et de diffusion de
pratiques vertueuses
Dans le prolongement des ambitions qu’elle assigne à ses propres achats, la MEL entend
ne pas limiter sa politique d’achat responsable à ses actions en tant qu’établissement mais,a u
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contraire, à chercher à diffuser les effets d’une commande publique exemplaire sur son
territoire.
Il en va, tout d’abord, du comportement de ses fournisseurs et des relations de la MEL
avec eux. La MEL est à ce titre signataire de la Charte « relations fournisseurs responsables » de
la Médiation des Entreprises.
Au-delà du levier comportemental et de la capacité d’influence que constitue la
commande publique, il s’agit de soutenir et conforter les modèles économiques les plus
responsables (notamment le secteur de l’ESS) sans pour autant les exposer à une dépendance
excessive à la commande publique qui les fragiliserait au contraire.
Enfin, une ambition en matière d’achat responsable à l’échelle du territoire métropolitain
ne serait rien sans un dialogue renouvelé et un partage des bonnes pratiques avec les autres
acheteurs publics du territoire (Etat déconcentré, secteur hospitalier, universités, collectivités
territoriales, etc.).
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 1 : Renforcer l’insertion

ACTION 7 Favoriser l’intégration des modalités d’insertion dans les
marchés grâce à la programmation des achats

DESCRIPTION DE L’ACTION
La commission de veille et de programmation et les expertises internes (cf. Action 2) permettront
d’étudier pour chaque besoin d’achat programmé la possibilité d’intégrer une modalité
d’insertion par l’activité économique.
100% des marchés feront ainsi l’objet d’une analyse pour intégrer la clause sociale.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Compléter le chapitre « achat responsable » de la fiche dialogue qui constitue le cadre
interne de formalisation de l’expression du besoin et de préparation du DCE
 Exploiter le recensement des besoins d’achat pour identifier le plus en amont possible
les marchés pertinents
 Solliciter l’expertise interne en matière d’« insertion » et assurer la mise en relation avec
les Maisons de l’Emploi pour instruction sur la faisabilité de la clause et la préparer le cas
échéant
BENEFICES ATTTENDUS
 25% des marchés passés au cours de l’année comprendront au moins une clause sociale
et 300 000 heures d’insertion seront réalisées par an à horizon fin 2021
 Réflexion plus systématique sur l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
 Diversification possible des objets des marchés comportant des clauses d’insertion
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Commande Publique
(au travers de la Commission de veille et de
programmation des achats)




Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés ayant fait l’objet
d’une expertise « insertion »
Part de marchés intégrant une clause
sociale
Nombre d’heures d’insertion réalisées

Contributeurs
Services prescripteurs et Maisons de l’Emploi

Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique en lien avec
les Maisons de l’Emploi

POUR ALLER PLUS LOIN
Cf. Guide d’utilisation de la clause d’insertion sociale
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 1 : Renforcer l’insertion

ACTION 8 Promouvoir le secteur adapté et favoriser la connaissance
réciproque des structures et des acheteurs publics

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action de sensibilisation et de rencontre des acteurs se révèle nécessaire car elle vient
répondre à un frein constaté tenant à la connaissance réciproque des acteurs. En effet, les
acheteurs et prescripteur disposent parfois de peu de connaissances sur les services pouvant
être offerts par le milieu protégé ou le secteur adapté et ces mêmes structures n’ont pas ou peu
de connaissances sur les besoins de la MEL. La rencontre entre l’offre et la demande doit être
facilitée par une action de sensibilisation et des échanges entre acteurs.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Evènement de communication institutionnel à l’occasion de la semaine du handicap
 Salon qui convie les acheteurs de la MEL, la mission handicap, les ESAT, les structures
associatives ainsi que les communes du territoire
 Plan de communication interne qui reprend les enseignements tirés du déroulement du
salon
 Organisation de visites d’ESAT
BENEFICES ATTTENDUS
 Renforcer l’insertion des personnes en situation de handicap sur le territoire de la MEL
 Adhésion des services et implication des prescripteurs face à cet enjeu
 Meilleure connaissance des contraintes réciproques, des solutions et de l’offre
disponibles
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission Handicap (pôle RH)

Contributeurs
Directions Achats et Logistique et Commande
Publique, services prescripteurs, mission
RS’MEL
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 1 : Renforcer l’insertion

ACTION 9 Accompagner les services prescripteurs dans l’insertion par
la commande publique des personnes handicapées

DESCRIPTION DE L’ACTION
Dans le prolongement d’une meilleure connaissance réciproque des contraintes des acteurs et
de l’offre et de la demande (cf. Action 8), il convient d’assurer un accompagnement et une
formation interne des prescripteurs afin que ce travail de promotion soit suivi d’effets et se
traduise dans les procédures d’achat (marchés réservés, allotissement, etc.).
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Accompagnement et formation des prescriptions par la mission handicap
 Présentation des solutions aux éventuels surcoûts constatés (subventions, etc.)
BENEFICES ATTTENDUS
 Augmentation du nombre de marchés réservés et des montants dédiés
 Acculturation plus forte des prescripteurs au enjeux et contraintes du secteur adapté
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission Handicap (pôle RH)




Indicateurs de suivi annuel
Nombre d’actions de communication
et de formation
Nombre de marchés réservés et
montants dédiés

Contributeurs
Directions Achats et Logistique et Commande
Publique, services prescripteurs et service
Formation
Entités responsables de la donnée
Mission Handicap et direction Commande
Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 1 : Renforcer l’insertion

ACTION 10 Mieux valoriser les parcours d’insertion

ETAT DES LIEUX
La MEL a signé une convention tripartite avec les Maisons de l’Emploi de Lomme-LilleHellemmes et du Roubaisis depuis 2015 et travaille conjointement avec ces mêmes MDE sur la
réécriture de la charte d’insertion. Cette charte entend diversifier et augmenter le nombre de
marchés « clausés » mais aussi favoriser des parcours plus professionnalisants pour les
bénéficiaires.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Les objectifs quantitatifs sur les heures d’insertion à effectuer et les montants des marchés
clausés sont une première approche de l’effort d’insertion à la MEL. Ici une deuxième approche
plus qualitative sera mise en avant au travers des parcours d’insertion. Il s’agit de garantir un
parcours professionnalisant qui favorise pleinement l’employabilité des bénéficiaires.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Mettre en œuvre un critère de jugement des offres intitulé « Performance de
l’accompagnement des publics en difficulté », en plus de la clause d’insertion, reposant
sur l’analyse des propositions des entreprises en matière d’encadrement des salariés en
insertion, de formation et de perspectives de pérennisation de leur emploi dans
l’entreprise ou dans le secteur d’activité concerné
 Soutenir la « globalisation » des heures d’insertion entre plusieurs maîtres d’ouvrage afin
de privilégier un parcours d’insertion long et professionnalisant au sein d’une même
entreprise
BENEFICES ATTTENDUS
 Amélioration des parcours d’insertion
 Moindre « émiettement » des parcours d’insertion
 Contribution accrue à l’employabilité des bénéficiaires
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission Emploi (pôle DEE)




Indicateurs de suivi annuel
Rapport par les Maisons de
l’Emploi (nombre de personnes
éloignées de l’emploi bénéficiant d’un
retour à l’emploi)
Nombre de consultations contenant
un critère de performance de
l’insertion en plus de la clause

Contributeur
Direction Commande Publique
Entités responsables de la donnée
Maisons de l’Emploi et direction Commande
Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 1 : Renforcer l’insertion

ACTION 11 Diversifier le recours aux clauses d’insertion

ETAT DES LIEUX
A la MEL, environ 70% des heures d’insertion sont réalisées dans le cadre d’activités de
valorisation des déchets, le reste l’étant dans le cadre de travaux publics (voirie et
assainissement).
DESCRIPTION DE L’ACTION
La concentration des heures d’insertion sur un nombre restreint d’activités ne permet pas
d’atteindre la mixité parmi les bénéficiaires des clauses ni de cibler des bénéficiaires diplômés
sans emploi.
Il s’agit de favoriser la diversification du recours aux clauses d’insertion et notamment dans le
cadre de marchés métropolitains ne faisant actuellement d’aucun dispositif d’insertion, au
premier desquels les marchés de prestations intellectuelles et de technologies de l’information
et de la communication. Des expériences réussies en la matière dans d’autres collectivités ainsi
que les profils de certains bénéficiaires sur le territoire métropolitaine permettent d’envisager
cette perspective.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Mise en place expérimentale, en lien avec les Maisons de l’Emploi, de clauses sociales
dans le cadre de cinq marchés des prestations intellectuelles en première année de mise
en œuvre du schéma
 Bilan de cette expérimentation et généralisation éventuelle
 Identification, par la commission de veille et de programmation, d’autres marchés
susceptibles d’intégrer des heures d’insertion
BENEFICES ATTTENDUS
 Diversification des marchés clausés
 Diversification des profils des bénéficiaires
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission Emploi (pôle DEE)




Indicateurs de suivi annuel
Dans le cadre de l’expérimentation,
satisfaction du service prescripteur,
du prestataire et du bénéficiaire
En cas de généralisation, nombre de
marchés de prestations intellectuelles
contenant une clause d’insertion

Contributeur
Direction Commande Publique, Maisons de
l’Emploi et services prescripteurs
Entités responsables de la donnée
Direction Commande Publique et mission
Emploi
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 12 Etudier l’intégration des aspects environnementaux dans
l’achat grâce à la programmation

DESCRIPTION DE L’ACTION
La commission de veille et de programmation et les expertises internes « achat écologique et
économie circulaire » (cf. Action 2) permettront d’étudier, pour chaque marché programmé, la
possibilité d’intégrer au moins un dispositif de développement durable.
100% des marchés feront ainsi l’objet d’une analyse pour intégrer des clauses ou critères
favorisant les solutions éco responsables et l’économie circulaire.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Compléter le chapitre « achat responsable » sur la fiche dialogue qui constitue le cadre
interne de formalisation de l’expression du besoin et de préparation du DCE
 Exploiter le recensement des besoins d’achat pour identifier le plus en amont possible
les marchés pertinents
 Solliciter l’expertise interne en matière d’« achat écologique et économie circulaire »
pour étude des possibilités de prise en compte du développement durable
BENEFICES ATTTENDUS
 Réflexion plus systématique sur l’impact environnemental de l’achat
 Diversification des marchés contenant des clauses et critères environnementaux
 A horizon fin 2021, 50% au moins des marchés passés au cours de l’année doivent
comprendre au moins un dispositif d’achat environnemental (critère de jugement,
prescription technique, etc.)
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Commande Publique
(au travers de la Commission de veille et de
programmation des achats)

Contributeurs
Mission stratégique DDTE, directions Energie
et Achats et Logistique et services
prescripteurs

Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés ayant fait l’objet
d’une expertise « achat écologique et
économie circulaire »
Part des marchés comportant au
moins un dispositif d’achat
environnemental

Entité responsable de la donnée
Expertise interne « Achat écologique et
économie circulaire » et direction Commande
Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 13 Mettre en œuvre des « clausiers » en matière d’achat
écologique

DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit de consolider au travers d’une « bibliothèque de clauses » toutes les dispositions
opérationnelles qu’un prescripteur peut utiliser dans un marché pour favoriser le caractère
biosourcé du produit, la durabilité d’un processus de production ou encore les efforts de
réduction de l’impact environnemental à l’occasion d’une prestation de service ou lors de la
réalisation de travaux.
Ce clausier pourra servir de référentiel à tous les prescripteurs conduits à intégrer des
dispositions environnementales à leur marché.
Plusieurs clausiers seront ainsi constitués en fonction des différents segments d’achat et des
spécificités « métiers ».
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Identification de secteurs d’achat qui feront l’objet d’une première expérimentation d’un
clausier
 Rédaction des clausiers ou adaptation de clausiers disponibles dans le cadre de réseaux
techniques fédérant des acheteurs publics
 Retours d’expériences sur la création, l’utilisation du clausier et l’exécution du marché
 Généralisation des clausiers à d’autres familles d’achats
BENEFICES ATTTENDUS
 Contribution à l’objectif de 50% au moins des marchés passés au cours de l’année
comprenant au moins un dispositif environnemental à horizon fin 2021
 Possibilité de disposer de solutions contractuelles en faveur de l’achat écologique
« reproductibles » et qui ne se limitent pas à de simples critères de jugement de l’offre
en phase de passation
PORTAGE
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE en lien avec
l’expertise interne « achat écologique et
économie circulaire »

Contributeurs
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique et services prescripteurs
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 14 Utiliser l’analyse en cycle de vie (ACV) comme outil d’aide
à la décision d’achat

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’analyse en cycle de vie (ACV) d’un produit permet de prendre en compte la performance,
l’énergie consommée pour la fabrication, l’acheminement et la mise en œuvre. L’ACV doit être
utilisée par les acheteurs comme un outil d’aide à la décision pour peser tous les impacts
environnementaux d’un produit du début à la fin de sa vie et/ou pour comparer deux solutions.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Recours à la fiche simplifiée relative à l’ACV disponible sur le wiki « acheteurs » comme
base de sensibilisation
 Formation de tous les prescripteurs et acheteurs à l’ACV
 Mise en place d’un groupe de travail pour consolider les retours d’expériences en
matière d’ACV
BENEFICES ATTTENDUS
 Montée en compétence des acheteurs et prescripteurs
 Augmentation de l’achat de produits biosourcés
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Energie ou Mission stratégique
DDTE



Indicateurs de suivi annuel
Nombre d’ACV réalisées
Nombre de formations ACV délivrées
aux prescripteurs et acheteurs

Contributeurs
Direction Achats et Logistique et services
prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Direction Energie ou Mission stratégique DDTE
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 15 Intégrer des clauses et/ou critères carbone dans les
marchés
ETAT DES LIEUX
En tant qu’institution, la MEL génère 3,5% des émissions de GES du territoire. Aussi, au-delà de
ses compétences en matière d’urbanisme, de transports, de mobilité, d’implantations des
activités économiques, d’habitat, de voirie, d’eau et d’assainissement, dans le cadre desquelles
elle agit sur les comportements des métropolitains, la MEL se doit d’être pleinement exemplaire
s’agissant des émissions de GES générées par ses activités, y compris celles découlant de la
production des biens et services qu’elle consomme.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit de faire de l’intégration des clauses et/ou critères carbone lors de la passation des
marchés une priorité. Cette action sera doublée d’une réflexion sur l’hypothèse de la mise en
place d’un « fond d’arbitrage carbone » au sein de la MEL afin de valoriser les solutions décarbonées ou moins émettrices de GES, sur la base de l’expérience du Département du Loiret.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Etudier l’intégration des clauses et/ou critères carbone lors de la passation des marchés
identifiés comme pertinents par la Commission de veille et de programmation
 Intégrer des clauses incitatives dans les marchés en vue :
o de réduire les déplacements ou favoriser les modes moins émetteurs de GES
(« droit de préférence » à envisager compte tenu du potentiel fluvial) ;
o de lutte contre l’obsolescence programmée ;
o de favoriser les pratiques collaboratives de partage des produits et services.
 Faire du taux d’émission de GES un critère dans les achats du parc véhicule
 Réflexion sur la mise en place d’un fond d’arbitrage carbone
BENEFICES ATTTENDUS
 Réduction des émissions de GES sur le territoire métropolitain (cf. objectifs du PCAET)
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE



Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage de marchés contenant
une clause/critère carbone

Contributeurs
Services prescripteurs et direction Commande
Publique
Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 16 Construire de manière durable sur le territoire
métropolitain

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les opérations de construction peuvent être génératrices d’impacts sur l’environnement. Si des
obligations réglementaires sont venues encadrer progressivement les nouvelles constructions,
la commande publique métropolitaine se doit de se montrer exemplaire en la matière.
Aussi, il convient donc de garantir des constructions métropolitaines durables favorisant une
réduction de leur impact environnemental, la réalisation d’économies d’énergie et le réemploi
des énergies et matériaux.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Privilégier des démarches d’écoconstruction pour toutes les opérations de construction
et de rénovation d’envergure
 Privilégier la fourniture de matières premières issues de la valorisation/recyclage, en
particulier dans les travaux de bâtiment et de VRD (ces derniers faisant l’objet
d’obligations d’un taux minimal de réemploi)
 Introduire des clauses « chantier propre », « chantier zéro déchet », « chantier à santé
positive » dans les cahier des charges des marchés de travaux correspondants
 Définir un objectif de performance thermique du bâtiment ou intégrer la logique
performantielle aux procédures d’achat du bâtiment
 Etudier le label EBC (énergie bas carbone) et reprendre des dispositions du label dans les
prescriptions technique lorsque cela est pertinent
BENEFICES ATTTENDUS
 Amélioration des performances énergétiques des bâtiments et meilleure maîtrise des
coûts énergétiques
 Amélioration des conditions sanitaires et environnementales des chantiers de
construction
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE



Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage de marchés contenant
une clause « chantier propre »,
« chantier 0 déchet » ou « chantier à
santé positive »

Contributeurs
Services prescripteurs et direction Commande
Publique
Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 17 Objectiver la mesure de l’achat écologique

DESCRIPTION DE L’ACTION
Obtenir une évaluation précise des achats dits « écologiques » – c’est à dire les achats dont
l’objet est en soi écologique ou pour lequel le processus de production, la mise en œuvre, les
solutions de recyclage sont écologiques – est un enjeu central de pilotage et de connaissance
des efforts existants.
L’objectivation de la mesure de l’achat écologique nécessite une exploitation des données en
matière de commande publique et un dépassement d’une simple logique déclarative ou d’une
comptabilisation ne tenant pas compte de la possible neutralisation des dimensions d’un achat
(ex. : fournitures en matériaux recyclés mais dont les conditions de transport présentent un bilan
carbone extrêmement négatif).
Enfin, le caractère écologique d’un achat ne mesure pas à la seule passation mais aussi et surtout
à l’épreuve de l’exécution du marché, ce qui confère au suivi d’exécution une acuité particulière.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Constituer un groupe de travail chargé de proposer une grille d’analyse pondérée multicritères et une méthodologie d’évaluation du caractère écologique d’un achat
 Procéder à un parangonnage avec d’autres acheteurs publics confrontés à cette
problématique
BENEFICES ATTTENDUS
 Systématiser une méthode de mesure de l’achat écologique au profit du pilotage du pilier
« achat écologique » du SPAPSER
 Assurer une approche pondérée et objective du caractère écologique d’un achat
PORTAGE
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE

Contributeurs
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 18 Prévenir la production des déchets générés par l’activité
objet du marché

DESCRIPTION DE L’ACTION
La Commission européenne a entamé un chantier « Sortir du tout jetable » pour limiter la
production d’objets à usage unique qui sont responsables de 70% des déchets marins. Au 1er
janvier 2020, les gobelets et assiettes en plastique seront interdits en France. Il est important
que les achats métropolitains s’inscrivent dans cette démarche de réduction des déchets afin de
protéger l’environnement, une telle préoccupation entrant en résonance avec le Schéma
directeur des déchets ménagers, en cours d’écriture, qui s’appuiera sur trois axes : jeter moins,
trier plus, traiter mieux.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Intégrer des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire et de redistribution des
surplus dans les marchés alimentaires
 Proposer des clauses incitatives et/ou critères de sélection pour réduire les emballages
 Partager avec les communes de la MEL les bonnes pratiques en matière de prévention
de la production de déchets dans le cadre des achats
BENEFICES ATTTENDUS
 Réduire la production de déchets générés directement ou indirectement par la MEL
 Répondre à l’exigence « Sortir du tout jetable » d’ici 2020
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE



Indicateurs de suivi annuel
Pourcentage de marchés intégrant
des critères de jugement ou clauses
en vue de prévenir la production de
déchets

Contributeurs
Direction Achats et Logistique et services
prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 19 Favoriser l’économie circulaire et l’éco conception par les
achats

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’économie circulaire permet d’épargner des matières premières coûteuses, de réduire les
émissions de CO2 et permet de créer des emplois.
Introduire les logiques d’économie circulaire et l’éco-conception dans les achats permet de
répondre à des enjeux environnementaux, économiques et sociaux et de servir les trois piliers
d’action du schéma.
Il s’agit donc, dans le cadre de la présente action, de mettre en œuvre plusieurs mesures pour
favoriser l’économie circulaire et l’éco conception dans le cadre des achats métropolitains.
LEVIERS OPERATIONNELS DE MISE EN ŒUVRE
 Obliger les fournisseurs à spécifier la provenance des produits
 Réaliser un sourcing complet des filières pour s’assurer de la disponibilité des matières
recyclées
 Intégrer dans les cahiers des charges le recours à l’économie circulaire et à l’écoconception en valorisant les économies de ressources et l’écologie industrielle, de la
conception aux phases de déconstruction et de recyclage
 Assurer une veille technique renforcée pour les prescripteurs d’achat afin de garantir
l’analyse des offres
 Intégrer des prescriptions quant au recyclage et au réemploi des matériaux dans le cadre
des marchés de travaux de VRD en faisant référence au cadre réglementaire ambitieux
introduit en la matière (cf. travail engagé avec la FRTP sur cette thématique)
 Privilégier des objets promotionnels éco-conçus provenant de filières solidaires et issus
de circuits courts
BENEFICES ATTTENDUS
 Réduire l’impact environnemental de nos achats
 Aider à la structuration des filières de l’économie circulaire
 Encourager nos fournisseurs à s’engager dans la logique d’économie circulaire et d’éco
conception
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission stratégique DDTE

Contributeurs
Services prescripteurs et directions Commande
Publique et Achats et Logistique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 2 : Impulser l’achat écologique

ACTION 20 Instituer une veille sanitaire et environnementale sur les
achats métropolitains

DESCRIPTION DE L’ACTION
La santé environnementale est un sujet de préoccupation dont nos achats ne sauraient faire
abstraction. Il convient à cet égard d’assurer une veille permanente et un suivi des
recommandations et réglementations en vigueur.
Il est proposé que la Commission de veille et de programmation des achats soit investie d’un
rôle d’identification des achats à enjeux en matière de santé environnementale.
Il en va de la sécurité des agents de la MEL utilisateurs des biens et des services achetés et des
habitants du territoire métropolitain.
Cette préoccupation entre en résonance avec le PCAET, notamment s’agissant qualité de l’air,
et le futur plan « Santé environnementale ».
LEVIERS OPERATIONNELS DE MISE EN ŒUVRE
 Identifier les achats sensibles au titre des risques environnementaux et sanitaires dans le
cadre de l’examen des besoins d’achat par la Commission de veille et de programmation
 Déterminer les interdictions et prescriptions technique adaptées au regard des
réglementations en vigueur et des recommandations des autorités.
 Ex. : S’agissant des perturbateurs endocriniens, Liste du ministère de la transition
écologique et solidaire des produits biocides susceptibles de contenir des
substances perturbatrices endocriniennes
 Proscrire l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires chimiques dans les marchés
d’entretien des espaces verts
BENEFICES ATTTENDUS
 Assurer la sécurité et la bonne santé des agents et des habitants du territoire
métropolitain au travers de nos achats
 Etre à jour voire proactif en ce qui concerne les risques sanitaires et environnementaux
liés à nos achats
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Commission de veille et de programmation
des achats et mission stratégique DDTE

Contributeurs
Services prescripteurs
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 21 Intégrer dès la définition du besoin les spécificités du
secteur de l’ESS

ETAT DES LIEUX
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) se fonde sur l’utilité sociale et l’intérêt général,
consubstantiels au statut-même des structures constituées et trouve sa traduction dans une
gouvernance démocratique qui s’emploie à réinvestir les bénéfices de l’activité dans les frais de
fonctionnement et dans une politique de rémunération plus équitable. A ce même titre, l’activité
des entreprises de l’ESS n’est pas soumise aux marchés financiers.
L’ESS sur le territoire métropolitain représente 52 000 salariés et 11% de l’emploi. Depuis 2009,
un volet ESS est intégré au Plan métropolitain de développement économique (PMDE). La MEL
a ainsi fait le choix de miser sur des activités pérennes, non délocalisables, solidaires et
socialement innovantes pour développer le territoire.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Le poids de l’ESS en région Hauts de France constitue, pour toute politique d’achat responsable,
une formidable opportunité. Aussi la MEL se doit d’intégrer ce secteur et de tenir compte de ses
spécificités dans l’organisation de ses achats. Il s’agit de se placer en mesure de recourir
davantage aux savoir-faire du secteur de l’ESS et, pour ce faire, d’organiser des procédures
d’achat pleinement ouvertes et adaptées à ce secteur.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Formations délivrées aux prescripteurs sur ce qu’est l’ESS et ses spécificités
 Accompagnement des services par la mission ESS de la MEL et éventuellement par la
CRESS et l’APES dans le cadre de la définition du besoin
 Utilisation des outils de définition fonctionnelle du besoin
BENEFICES ATTTENDUS
 Augmentation des marchés attribués au secteur de l’ESS
 Sensibilisation des prescripteurs aux enjeux de ce secteur
 Confortation du secteur de l’ESS sur le territoire métropolitain
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission ESS (pôle DEE)



Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés dont une structure
de l’ESS est titulaire

Contributeurs
Direction Achats et Logistique et services
prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Mission ESS et direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 22 Organiser une rencontre annuelle des acteurs de l’ESS

DESCRIPTION DE L’ACTION
La connaissance réciproque des contraintes et enjeux entre les acteurs de l’ESS et prescripteurs
d’achat de la MEL est un enjeu majeur et une condition de réussite d’une commande publique
ouverte et adaptée aux spécificités de ce secteur.
Aussi il apparaît nécessaire d’organiser une rencontre annuelle entre acteurs de l’ESS et
acheteurs/prescripteurs qui assurera une meilleure rencontre entre, d’une part, les savoir-faire
des structures de l’ESS et, d’autre part, les besoins des acheteurs.
Seront conviés les structures de l’ESS du territoire métropolitain, les prescripteurs de la MEL
ainsi que les communes de la MEL.
MISE EN ŒUVRE
 Rencontre dans des lieux phares de l’ESS en métropole (La Fabrique du Sud, La Gare Saint
Sauveur, le café citoyen, la Ressourcerie, les locaux de la CRESS, les locaux de l’APES)
 Format pitch et échanges sur une demi-journée
 Accompagnement par la CRESS et l’APES pour contacter les acteurs de l’ESS
BENEFICES ATTTENDUS
 Meilleure connaissance réciproque entre acteurs de l’ESS et acheteurs publics
métropolitains
 Confortation du secteur de l’ESS sur la métropole
 Augmentation du nombre de marchés attribués à des structures de l’ESS
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission ESS (pôle DEE)



Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés dont une structure
de l’ESS est titulaire

Contributeurs
Directions Achats et Logistique et Commande
Publique et services prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Mission ESS et direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 23 Réserver certains achats aux acteurs de l’ESS dès lors que
le cadre juridique le permet

DESCRIPTION DE L’ACTION
La transposition de la directive « marchés » de 2014, qui laissait entrevoir la possibilité de
réserver directement des achats à des structures de l’ESS, a été contrariée en droit français,
invitant de fait à privilégier des actions de facilitation de l’accès des structures à la commande
publique sans remettre en cause le caractère pleinement concurrentiel des marchés (cf. Action
24).
Cependant, il reste envisageable de réserver certains achats aux structures de l’ESS dans le
respect du droit de la commande publique, à savoir :
lorsque le besoin relève des secteurs de la santé, du social ou de la culture,
conformément aux textes adoptés en droit français ;
lorsque le besoin est inférieur à 25 000 € HT, seuil en-deçà duquel aucune obligation de
mise en concurrence formalisée ne s’impose à l’acheteur.

-

Tel est l’objet de la présente action.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Identification des besoins d’achat pertinents
 Accompagnement de la mission ESS de la MEL et éventuellement de la CRESS et l’APES
pour s’assurer que le besoin peut être satisfait par une structure de l’ESS
 Sourcing
 Conduite de la procédure de passation
BENEFICES ATTTENDUS
 Augmenter le nombre de marchés attribués à des structures de l’ESS
 Confortation du secteur de l’ESS sur le territoire métropolitain
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission ESS (pôle DEE)



Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés dont une structure
de l’ESS est titulaire

Contributeurs
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique et services prescripteurs
Entité responsable de la donnée
Mission ESS et direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 24 Faciliter l’accès des structures de l’ESS à la commande
publique

DESCRIPTION DE L’ACTION
La transposition de la directive « marchés » de 2014, qui laissait entrevoir la possibilité de
réserver directement des achats à des structures de l’ESS, a été contrariée en droit français, qui
a limité ce levier aux secteurs de la santé, du social et de la culture.
Si cet état de fait ne supprime pas totalement les possibilités de réservation (cf. Action 23), il
invite de fait à privilégier des actions de facilitation de l’accès des structures à la commande
publique sans remettre en cause le caractère pleinement concurrentiel des marchés.
Tel est l’objet de la présente action.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE





Utiliser la cartographie des acteurs de l’ESS (cf. APES et CRESS)
Simplification des cahiers des charges
Publication de la programmation des achats
Participation à des actions de formation des structures de l’ESS sur la remise d’une offre
dans le cadre des procédures de marchés publics

BENEFICES ATTTENDUS
 Augmenter le nombre de marchés attribués à des structures de l’ESS
 Confortation du secteur de l’ESS sur le territoire métropolitain
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission ESS (pôle DEE)



Indicateurs de suivi annuel
Part des marchés dont une structure
de l’ESS est titulaire

Contributeurs
Directions Commande Publique et Achats et
Logistique
Entité responsable de la donnée
Mission ESS et direction Commande Publique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 25 Valoriser les entreprises vertueuses par des bilans
d’exécution en matière de RSE

DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit de mettre en avant les entreprises titulaires de marchés de la MEL qui entreprennent
des démarches vertueuses au plan de la RSE dans leur organisation et/ou leur activité (diversité,
égalité femme-homme, achat responsable, insertion par l’activité économique, réduction de
l’impact environnemental, etc.).
Les évaluations opérées en fin d’exécution de marché pourraient donner lieu ensuite à une
valorisation par la remise de prix.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Développer dans les marchés qui s’y prêtent l’instauration d’un mémoire social associé
au mémoire technique à l’appui des offres des entreprises, en lien avec l’objet du marché
 Développer le contrôle d’exécution et l’évaluation fournisseurs
 S’inspirer des éléments contenus dans les labels et certifications pour reconnaitre la
valeur vertueuse de l’entreprise
 Valoriser les titulaires les plus vertueux au travers d’un prix remis chaque année, qui
donnera une publicité aux démarches les plus exemplaires
BENEFICES ATTTENDUS
 Meilleure reconnaissance et valorisation de l’engagement RSE chez nos fournisseurs
 Incitation des fournisseurs à adopter un comportement vertueux
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Mission RS’MEL

Contributeurs
Direction Achats et Logistique
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 26 Annexer une charte d’engagement « achat responsable »
aux concessions

DESCRIPTION DE L’ACTION
Si certaines concessions de la MEL comportent déjà des obligations et engagement en matière
d’insertion, il apparaît utile de mieux structurer ces engagements dans la perspective de mieux
diffuser les effets de la politique d’achat responsable de la MEL au-delà des seuls achats pour
lesquels la MEL a un lien contractuel direct avec un opérateur économique.
Il s’agit aussi bien des marchés publics ou privés passés à leur tour par les concessionnaires,
selon leur statut, dans le cadre de l’exécution de la concession les liant à la MEL.
Cette volonté prendra la forme d’une charte annexée au contrat de concession lui-même.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Rédaction de la charte
 Intégration de la charte aux contrats concessions dans le cadre de leur procédure
d’attribution
BENEFICES ATTTENDUS
 Diffuser les effets de la politique d’achat responsable de la MEL au-delà des seuls achats
pour lesquels la MEL a un lien contractuel direct avec un opérateur économique.
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Commande Publique

Contributeurs
Direction en « chefferie de projet » de la
passation de la concession
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 27 Echanger les bonnes pratiques avec les acheteurs du
territoire

DESCRIPTION DE L’ACTION
Afin de capitaliser sur les expériences des acheteurs du territoire, de pouvoir les diffuser sur le
territoire métropolitain, il convient de participer et d’organiser des réseaux d’échanges à
diverses échelles : territoire métropolitain et région (observatoire régional de la commande
publique (ORCP) et réseau régional de l’achat responsable piloté par la Communauté urbaine de
Dunkerque).
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Echange de cahiers des charges ayant fait leurs preuves avec les communes de la MEL
 Mise en place d’un réseau métropolitain des acheteurs
 Participation au réseau régional des acheteurs (ORCP et réseau régional de l’achat
responsable piloté par la Communauté urbaine de Dunkerque)
 Participation aux rencontres régionales de l’achat public organisées par l’APES chaque
année
BENEFICES ATTTENDUS
 Rencontrer de nouveaux acteurs
 Bénéficier de retours d’expériences
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Achats et Logistique

Contributeurs
Direction Commande Publique et services
prescripteurs
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Volet 2 : Les piliers d’action
Pilier 3 : Développer un écosystème vertueux

ACTION 28 Mutualiser les achats métropolitains pour accroître leur
impact sur le territoire

DESCRIPTION DE L’ACTION
La mutualisation des achats métropolitains est un enjeu majeur d’optimisation et d’économies.
Mais la massification des achats est également un levier de diffusion accrue des effets vertueux
d’une politique d’achat responsable.
Le projet de centrale d’achat métropolitaine est à ce titre emblématique puisqu’il permettra de
proposer une offre exemplaire aux communes de la métropole et ainsi de faire bénéficier tout
le territoire métropolitain de l’achat de produits et prestations responsables.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
 Mise en place du projet de centrale d’achat métropolitaine dont le principe a été adopté
par le Conseil métropolitain lors de sa séance du 19 octobre 2018
 Développement d’une marque métropolitaine « achat responsable » à l’image de
l’expérience de Nantes Métropole
BENEFICES ATTTENDUS
 Diffusion de la politique achat responsable à l’ensemble du territoire métropolitain
PORTAGE ET INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’action
Direction Achats et Logistique



Indicateurs de suivi annuel
Part de procédures mutualisées
comportant un dispositif d’achat
responsable (clauses d’exécution,
critères de jugement, solution
innovante, etc.)

Contributeurs
Direction Commande Publique, services
prescripteurs et communes du territoire
métropolitain
Entité responsable de la donnée
Direction Achats et Logistique
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Volet 3 : Gouvernance et pilotage
Une instance dédiée de suivi : le « comité partenarial »
A l’image de son élaboration, le Schéma de promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsable de la MEL fera l’objet d’un suivi partenarial, piloté par une instance
dédiée – le comité partenarial – composé :
-

des élus métropolitains dont la délégation « croise » les enjeux de l’achat responsable
(développement durable, ESS, développement économique, insertion et gouvernance) ;

-

de représentants des instances représentatives (Maisons de l’Emploi, structures
représentatives du secteur de l’ESS et du secteur adapté).

Le secrétariat et la préparation des réunions de ce comité seront assurés par les
directions Commande Publique et Achats et Logistique.
Le comité partenarial se réunira deux fois par an la 1ère année de mise en œuvre du
schéma puis une fois par an.
Il veillera au bon avancement des 28 actions contenues dans le schéma et discutera de
l’ensemble des mesures correctives et mises à jour qu’il estime nécessaires.

Un tableau de bord consacré au suivi de la mise en œuvre du schéma
Un tableau de bord retraçant l’état d’avancement des actions et les données relatives à
chacun des indicateurs recensés dans les 28 fiches « actions » constituera le référentiel de
pilotage de l’état d’avancement de la mise en œuvre du schéma mais aussi des résultats obtenus.
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