
 

Atténuation 

 

Adaptation 

 

Sensibilisation 

x 

Gouvernance 

x 

Calendrier de mise 
en place :  

2020-2023 
 FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET ACCOMPAGNER L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE  

Action n°22 Intitulé de l’action : 

Développer les achats publics responsables 

Porteur 

Communes, Mauges 
Communauté 

Objectifs visés 

 

Les achats publics durables permettent aux collectivités d’assumer leur responsabilité 

environnementale, sociale et économique. Ils permettent d'introduire de nouvelles 
pratiques au sein des collectivités et de réfléchir en terme de "coût global". Les achats 

publics durables constituent aussi un levier majeur pour orienter les marchés vers une 

meilleure prise en compte du développement durable.  
La fiche action proposée a pour objet de doter les collectivités d'outils pour intégrer des 

critères environnementaux et sociaux dans les procédures d’achat selon les typologies 
de marché en se reposant sur des critères objectifs et juridiquement opposables : 

caractéristiques techniques (performance énergétique, label, durabilité, proximité…).  Il 
s'agit aussi de créer une culture commune dans le domaine des pratiques d'achat, de 

mutualiser et partager les expériences, de créer une dynamique et d'optimiser les 

compétences. 
Pour cela, Mauges Communauté et les communes pourront s'appuyer sur les 

compétences du réseau de collectivités du Grand Ouest RESECO.  

Une action de sensibilisation auprès des entreprises locales permettra à ces entreprises 

de comprendre la démarche de la collectivité et de pouvoir se positionner sur ces 
marchés en répondant aux critères demandés. 

Partenaires 

Communes,  

RESECO 

 

Impact 

« énergie »  
 

positifs selon les 
critères exigés dans 

les marchés 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
 

positifs selon les 
critères exigés dans 

les marchés 

Impact « air » 

 
 

positifs selon les 
critères exigés 

dans les marchés 

Autres impacts 

environnementaux 
 

positifs selon les 
critères exigés dans 

les marchés 

Autres gains 

 
 

évolution de l'offre 
des entreprises en 

terme de performance 

environnementale et 
sociale 

Indicateurs de suivi de réalisation 
Adhésion au réseau RESECO 

Coût :  

Investissement 

 

Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

25 000 € 

Part Mauges Communauté  
 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Part des marchés intégrant des clauses DD 

Réduction des consommations d'énergies et 
des émissions de GES / polluants sur les 

marchés ciblés 

Commentaires 
Les réductions effectives de consommations d'énergie, de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques sont difficiles à 
estimer. L'action via les marchés publics permet de structurer la 
politique d'achat et d'impulser une évolution de l'offre des 
entreprises. Un bilan des efforts demandés et donc des réductions 
de consommations d'énergie / émissions de GES et polluant peut 
etre effectué chaque année, en fonction des critères inscrits aux 
marchés publics 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer les critères de développement durable dans la commande publique 

Adhérer au RESECO - réseau Grand Ouest 
pour la commande publique Responsable 

Mauges Communauté, 
communes 

 20 000 € 2020 

Former les entreprises à l'intégration de 
critères environnementaux et sociaux dans 
leurs réponses aux marchés publics 

RESECO, CCI  2 500 € 2022 

Fournir aux acheteurs publics des outils 
pour intégrer des critères 
environnementaux et sociaux dans les 
procédures d’achat 

RESECO  2 500 € 2023 

Créer un réseau des acheteurs publics 
pour partager les bonnes pratiques 

Mauges Communauté, 
communes 

  2021 


