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INTERVENANT
Expériences professionnelles

 9 Consultant-formateur en achat et en marchés publics
 9 Directeur des achats  

Missions réalisées : 
 9 Formations : code de la commande publique, rédiger un DCE, analyse 

des offres, gestion administrative et financière des marchés publics, 
jurisprudence en marchés publics … 

 9 Conduite de projet : audit des marchés, assistance en matière de 
commande publique, élaboration des procédures achat-marché, 
organisation de la fonction achat-marché …

Quelques références : 

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

LES CLAUSES SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES DANS 

LES MARCHÉS PUBLICS

OBJECTIFS 
 9 Savoir réaliser des achats durables, en maîtriser les étapes clés
 9 Savoir insérer des clauses sociales et environnementales
 9 Identifier les obligations inhérentes à la loi climat et Résilience du 22 

août 2021
 9 Identifier les contraintes et marges de manoeuvre à la lueur des 

derniers autres textes
 9 Identifier les partenaires clé en termes d’achat public durable

PRIX
2800 € TTC

NOUVEAUTÉ 2023

PROGRAMME            2 JOURS

Les textes et les principes
Les changements introduits par l’ordonnance n°2015-899 et son décret n°2016-360
La réforme initiée par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021
Le décret du 2 mai 2022 portant diverses modifications du Code de la commande 
publique
L’impact des derniers textes en lien avec le développement durable (décret tertiaire, loi 
AGEC, loi EGalim, etc.)

Comprendre le concept d’achat public durable dans ses différentes dimensions 
Utiliser le concept dans ses dimensions sociales, environnementale et bien sûr 
économique
Comprendre et utiliser les différentes dispositions du Code de la commande publique
Distinguer ce qui est obligatoire de ce qui reste facultatif dans l’achat public durable

Les clauses sociales et environnementales, de la préparation à la fin du marché
Savoir intégrer ces clauses dès la création de son besoin
Connaître les marchés spécifiques possibles (marchés réservés, etc.)
Identifier et utiliser des spécifications techniques propices à son marché
Connaître les montages contractuels (clauses d’attribution/d’exécution, plan progrès, 
etc.)
Recourir à un sourcing dédié pour verrouiller certaines de ses clauses contractuelles
Recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage : dans quels cas ?
La mise en place d’indicateurs de suivi et d’outils d’évaluation finaux

Optimiser/structurer une démarche à l’échelle de sa structure
Connaître les moyens de promotion et d’accentuation de sa démarche achat durable
Le recours aux chartes et labels (relations fournisseurs, achats responsables, etc.)
Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement 
responsables

Étude de cas : rédaction de clauses sociales et environnementales, moyens d’analyse et 
de suivi en exécution

Conclusion et évaluation de la formation


