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Qu’est-ce qu’un achat 
responsable ?















Actualités de l’achat 
responsable











Se doter d’une feuille de 
route : les SPASER



Pourquoi mettre en place un SPASER ?

● Respecter la loi / faire preuve d’exemplarité
● Réaliser un état des lieux de l’achat public
● Travailler en transversalité au sein de la collectivité
● Se doter d’un outil structurant de mise en oeuvre d’une 

commande publique responsable
● Faire évoluer ses pratiques d’achats
● Renforcer l’accessibilité de l’ESS à la commande publique
● Favoriser la montée en compétence des acteurs économiques 

du territoire en matière de commande publique
● Co-élaborer et rendre visible la stratégie d’achat de la 

collectivité



Quelques points de méthodologie

● Impulsion : une volonté politique forte
● Co-construction du SPASER
● Contenu
● Gouvernance, Évaluation et suivi



Témoignage

● Pascal Naëgelé, Directeur adjoint Ressources et 
Affaires Juridiques, Saint-Sébastien sur Loire













Des questions ?



Les dispositions du
code de la commande

publique pour des
marchés responsables

accessibles aux
structures de l’ESS





Témoignage
● Echobat (Sophie Seigneurin - Architecte)
Maison de Santé, CC des Vallées du Haut-Anjou 





Les points forts à retenir

•Mixage de 2 structures : ossature bois et banché de béton (inertie thermique),
•Emploi de matériaux bio-sourcés : (qualité de l’air), sur un projet contraint en prix  : 1 753 
€HT/ m² agencement compris,
•Chantier support de formations multiples : insertion dans 7 lots, lot dédié et travaux 
pratiques sur le chantier pour des jeunes en insertion,
•Partenariat exemplaire entre le maître d’ouvrage, les usagers et l’architecte, qui ont 
permis aux praticiens d’utiliser un outil à leur image

Enseignements :
•La concertation constante : entre tous les acteurs a permis à ce projet d’aller bien 
au-delà d’une simple commande de collectivités :
•concrétisation des réels besoins
•innovation du fonctionnement : service d’urgence, salle multifonction notamment pour la 
prévention, salle de vacation…
=> Les praticiens ont obtenu un outil de travail performant



Des questions ?



Identifier les structures 
du territoire et 

favoriser l’achat local et 
responsable



Identifier et être mis en relation avec les 
structures ESS de son territoire

● CartEco : https://carteco-ess.org/annuaire

● RDV d’affaires ESSPRESSO (ex : à Laval, le 19/11)

● Catalogues/sourcing des réseaux de l’ESS (via la CRESS)

Exemples :

- “Se fournir en Pays de la Loire” (par Anne Pontruchet de Solutions & Co)

- JO 2024

=> Répondez à l’enquête sur les pratiques et besoins des collectivités en 
matière d’achats responsables ! 

https://carteco-ess.org/annuaire


Des questions ?



Clôture et prochains 
RDV



Les prochains webinaires

• 13 décembre : ESS et 
revitalisation des centres-bourgs

• 17 janvier : ESS et transition 
énergétique

• 14 février : ESS et alimentation durable 



Quelques ressources pour 
approfondir

• RTES : https://www.rtes.fr/

• Point de RepèrESS Marchés publics & ESS : https://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-marches-publics-ess

• Point de repèrESS Les SPASER : https://www.rtes.fr/points-de-reperess-les-spaser

• Fiche Kit MunicipalESS : 
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Fiche%20n%C2%B07%20-%20Commande%20publique%20responsable.pdf

Site CRESS : https://www.cress-pdl.org/

• Publications de l’Observatoire : https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-publications-de-l-observatoire/

• Portraits de structures ligériennes : https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-portraits-de-structures/

• ESS France : https://www.ess-france.org/

• CNFPT : https://www.cnfpt.fr/

• RESECO : https://reseco.fr/
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https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-publications-de-l-observatoire/
https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-portraits-de-structures/
https://www.ess-france.org/
https://www.cnfpt.fr/


Contacts
• RESECO : contact@reseco.fr
• CNFPT – Bruno Gémin : bruno.gemin@cnfpt.fr
• RTES – Chloé Sécher, chargée de mission : 

csecher@rtes.fr 
• CRESS des Pays de la Loire :

• Chloé Durey, responsable Développement 
économique et territoires : 
chloe.durey@cress-pdl.org

• Anne le Pochat, responsable Communication et 
sensibilisation : anne.lepochat@cress-pdl.org
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