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La politique d’achat durable du département



Le cadre général de la politique d’achat départementale

❑ Volume d’achat du Département : 180 millions d’euros

❑ Un engagement fort du Département en faveur d’une
politique d’achat durable

❑ Un engagement ancien du département
➢ Adoption du premier SPASER en 2017

➢ Adoption du second SPASER en décembre 2022

❑ Un engagement qui se traduit par :
➢ Des clauses d’insertion et des marchés réservés tout en élargissant le 

champ des prestations  concernées

➢ Des achats de fournitures et d’équipements respectueux de 
l’environnement et de la santé

➢ 64% des marchés du Département contiennent une disposition sociale 
et/ou environnementale (39% dans le domaine social et 52% dans le 
domaine environnementale)



La prise en compte de l’environnement est un pilier de
la stratégie d’achats du département

❑ Un cadre législatif en pleine évolution (Loi AGEC en
2020, loi climat et résilience de 2021…)

❑ Une volonté départementale affirmée très tôt
➢ Dans le cadre du premier SPASER en 2017

➢ Des politiques publiques départementales qui s’inscrivent dans une
dynamique durable : plan climat air énergie territorial

➢ Prise en compte de l’économie circulaire dés 2020 dans l’achat de
fournitures (mobiliers, informatique, textile,…)

❑ Une volonté départementale réaffirmée dans les objectifs
du prochain SPASER 2023-2028
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Le retour d’expérience sur l’opération de modernisation

du Grand T et mise en œuvre d’un dispositif en faveur du

réemploi

❑ Cette expérience illustre l’importance de l’innovation pour
promouvoir l’achat durable

❑ L’innovation est parfois source d’incertitude pour l’acheteur
mais elle importante pour plusieurs raisons

➢ Promouvoir des entreprises innovantes

➢ Envoyer un message aux entreprises sur l’importance des enjeux du
Département

❑ L’innovation dans le cadre de l’opération de modernisation du
Grand T

➢ Une forme nouvelle d’organisation du chantier

➢ Un lot spécifique dédié au « réemploi »

➢ Une première en France


