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Un achat durable, c’est quoi ? 

 

L’achat public représente environ 10% du PIB français ! Vos achats jouent donc un rôle important pour 

construire le monde de demain. Dès le premier euro, vos marchés publics doivent devenir 

durables ! Sur votre territoire, une politique d’achat durable favorise la dynamique économique, 

donne une visibilité en termes d’exemplarité à vos administrés, permet une maitrise des coûts par 

l’anticipation et la qualification des besoins et vous place en conformité vis-à-vis de la réglementation. 

Ainsi, vos achats permettent : 

- De préserver les ressources naturelles non renouvelables, de protéger la biodiversité et la 

qualité de l’air, et plus globalement d’agir sur le climat en intégrant une dimension 

environnementale, 

- De participer à l’inclusion de public fragile, à l’égalité femmes / hommes ou au respect des 

droits des travailleurs en intégrant une dimension sociale. 

Le contexte réglementaire est fort. Le Plan national des achats durables (PNAD) vise 100% des 

achats publics intégrant une considération environnementale et 30% intégrant une considération 

sociale d’ici 2025. Parallèlement, la frise ci-dessous illustre la montée en puissance des incitations et 

obligations qui incombent aux collectivités en matière de commande publique durable à travers les 

lois suivantes. 

 

 

 

 

 

Mais, au-delà de la réglementation, le contexte actuel incite à requestionner les pratiques d’achat 

public. En effet, la dimension durable n’est pas une contrainte supplémentaire à une procédure 

d’achat public déjà complexe, c’est une solution pour répondre aux défis financiers, climatiques, 

économiques et sociaux d’aujourd’hui. La preuve : en 2006, par une volonté politique de plusieurs 

entités publiques, l’association RESECO a été créée. Elle a pour objectifs d’aider les décideurs 

politiques et de faciliter le passage à l’action des agents dans l’intégration de dimensions 

environnementales, sociales ou économiques dans les achats publics. Aujourd’hui, plus d’une centaine 

de structures publiques du grand ouest est engagée dans cette démarche et adhère à ce réseau 

d’acheteurs publics durables. 

RESECO a pour vocation de faciliter la mise en relation et d’organiser le partage et la mutualisation 

des connaissances et des expériences autour de la question de la commande publique durable. Pour 

plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre plaquette de présentation ainsi que notre vidéo 

sur la commande publique durable ! 

 

  

 
Cet article est le premier d’une série de trois sur la commande publique durable. 

Les deux suivants, publiés en avril et en mai, présenterons des outils pratiques, libres 

d’accès, dont l’objet est de simplifier l’achat durable : la Réf et le guichet vert.  

L’alimentation est un sujet récurrent ces derniers mois : produits de qualité et bio, 

gestion des déchets, gaspillage, prix…). Nous nous appuierons sur cette famille 

d’achat pour vous présenter nos solutions. 
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