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Les acteurs des achats de l’État  

 La DAE (la Direction des achats « Groupe » de l’État) 

 

 Définit, sous l’autorité du Premier Ministre, la politique des achats 

(hors achats de défense et de sécurité)  

 

 Définit les stratégies d'achat, par segment, et s’assure de leur mise 

en œuvre, notamment par l’élaboration de procédures 

interministérielles mutualisées qu’elle porte (pour les marchés à fort 

enjeu, novateurs, taille conséquente, etc.) ou dont elle délègue le 

portage à un tiers (ministère, UGAP, …).  

 

 Mène un programme de professionnalisation de la fonction achat 

(développement du SI achat interministériel, parcours de formation, 

guides méthodologiques, processus) 

 

 Pilote et rend compte des résultats suivant les 5 objectifs de 

performance de l’achat public 
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Les cinq objectifs de performance de l’achat public 

 La performance économique 

 

 L’achat socialement responsable 

 

 La performance environnementale 

 

 L'accès des PME à la commande publique 

 

 L’achat innovant 

 2 % d’achat innovant à l’horizon 2020 dans le cadre du Pacte national pour 

la croissance, la compétitivité et l’emploi 
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Le contexte spécifique des achats IT de l’Etat 

 Une dépense annuelle moyenne de  

 

 

 

 

1,8 Milliard d’€ 
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L’action de la DAE vis-à-vis des ministères et EP 

 Une veille technologique et réglementaire constante pour : 

 

 Identifier, diffuser et mettre en application les nouvelles règlementation en 

matière de préservation de l’environnement : 

 loi sur la transition énergétique pour une croissance verte : réduction de la 

consommation d’énergie et des ressources naturelles, prévention de la 

production de déchets, allongement de la durée de vie des produits, etc. 

 nouveau décret marché public avec introduction du coût du cycle de vie 

 

 Intégrer de nouvelles dispositions susceptibles d’engager acheteurs et acteurs 

économiques dans une démarche de progrès continu en matière de 

responsabilité sociale et environnementale : 

 mise en œuvre de clauses sociales d’insertion sur les marchés de 

prestations intellectuelles informatiques. 

 

 Un questionnement permanent des pratiques d’achat dans un souci d’innovation 

sociale et environnementale et de portage des politiques publiques 
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Performance environnementale : les points clefs 

 Durée de vie (et obsolescence programmée) : caractère « universel » des 

composants/matériels, facilité de remplacement (recharges, batteries, etc.) et 

rechargeables, caractère amovible de certaines pièces. 

 Coût du cycle de vie : prise en compte du coût global (acquisition + utilisation + 

maintenance + fin de vie).  

 Consommation d’énergie : performance des machines et performance des solutions 

informatiques, sobriété énergétique. 

 Nature des matériaux utilisés dans la fabrication : prélèvements des matières 

premières non renouvelables (et notamment métaux rares), recyclabilité et / ou 

caractère recyclé des matériaux, teneur des matériaux en métaux lourds et 

substances chimiques (toxicité / préservation de la santé des ouvriers et des 

utilisateurs) 

 Gestion en fin de vie : lien avec la nature des matériaux utilisés (plus ou moins 

recyclable), lien avec caractère démontable des matériels, existence de filière de 

traitement (recyclage, seconde vie, etc.) 

 Politique de consommation : sensibilisation des utilisateurs aux éco-gestes et à 

l’utilisation rationnelle des matériels, réglages informatiques (veille, etc.), ajustement 

de l’achat au juste besoin (pas de sur-qualité) 
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Volet stratégique de l’achat durable 

 Toutes les phases de la démarche achat sont concernées : 

 définition du besoin 

 rédaction des pièces marchés / attribution du marché 

 suivi de l’exécution / politique de consommation 

 

 La phase de sourçage et de parangonnage est essentielle pour identifier : 

 La maturité et les bonnes pratiques du secteur 

 Les normes « standards » appliquées par le marché fournisseur et les risques 

associés à l’utilisation de normes inadaptées (risque de marché infructueux) 

 Les leviers de performances accessibles par la mise en œuvre d’un achat 

durable (économies potentielles, gain en qualité de service, etc.) 

 

 Les performances sociales et environnementales doivent systématiquement 

être intégrées dans les documents de marché sous la forme de : 

 clauses d’exécution  

 critères d’attribution du marché 

 combinaison des deux dispositifs (clauses + critères) 
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Exemple : Solimp 2 (solution d’impression) 

 Plusieurs critères d’attribution 

 Au niveau de l’accord-cadre : 20% de la note technique 

 valeur TEC, écolabels,  niveaux sonores,  taux de matières  recyclées, 

fonctionnalités de gestion énergétique. 

 Au niveau des marchés subséquents : 5% à 20% de la note technique 

 formation des personnels sur l’impact environnemental de leurs missions 

 valeur ajoutée environnementale dans les procédures de livraison / 

déménagement / retrait / approvisionnement en consommables. 

  Plusieurs clauses d’exécution  

 Des équipements écolabellisés 

 Possibilité de recours à des solutions d’occasion (réutilisation)  

 Transmission des données relatives à l’identification des substances 

chimiques 

 Collecte des consommables usagés 

 Enlèvement  et  traitement  des  déchets  d’équipement  électriques  et 

électroniques (DEEE) 

 Une politique de consommation : 

 Suppression des imprimantes individuelles / rationalisation du parc 
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Exemple : AC intermin de stockage / sauvegarde 

 Plusieurs critères d’attribution 

 Deux critères pesant 5% de la note technique 

 La performance de l’indicateur de consommation calorifique par unité de 

temps 

 La performance de l’indicateur de densité des matériels 

 Un critère « TCO » comptant pour 60% de la note financière 

 Calcul du TCO sur 4 ans, intégrant la consommation électrique des 

matériels, calculée sur la base d’un prix moyen du kwh fournit par 

l’administration. 
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Exemple : consommable encrage 

 Un critère d’attribution  

 Un critère prenant en compte le transport des produits et les 

emballages, comptant pour 19% de la note 

 Plusieurs clauses d’exécution  

 Collecte des consommables usagés  

 Transmission des données relatives à l’identification des substances 

chimiques 

 Traitement des substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques. Le titulaire s’engage à respecter les 

exigences fixées par la directive européenne 2011/65/UE dite RoHS II 

(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) modifiant la 

directive 2002/95/CE 

 Obligation pour le titulaire à se fournir, au minimum pour 5% des 

volumes, auprès d’établissements EA ou ESAT 

 Une politique de consommation : 

 Obligation d’utiliser le produit générique (s’il existe), ce qui favorise 

l’usage de produits recyclés 

 

 

 




