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L’ACHAT À LA CUD 

 

 132 dossiers mis 
en ligne sur notre 

site Internet 

(127 propres à des 
marchés publics) 

. 

496 offres      
électroniques reçues 

déposés par 365 
comptes entreprises 

distincts. 1525 comptes 
entreprises distincts  

ont fait un retrait                
de DCE. 

881           
marchés 

enregistrés par    
le service des 

marchés     
publics. 

1725 
fournisseurs 

actifs (marchés 
et simples lettres 
de commande). 

 
19 500 

engagements de 
dépense (marchés, 

bons de commande, 
lettres de  

commande) 

 

149 M€ HT 
de dépenses 

en 2019 

 



CONTEXTE 
" Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à [100 Millions 

d’euros HT], le pouvoir adjudicateur (..) adopte un schéma de promotion des achats 

publics socialement et écologiquement responsables. (...) Ce schéma détermine les 

objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social 

visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés 

ou défavorisés, et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise 

en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la 

promotion d’une économie circulaire." 

• < 20% des Pouvoirs Adjudicateurs concernés l’ont mis en place 

• Démarche initialement volontaire 

Article L 2111-3 du Code de la Commande Publique 

issu de l’article 76 de la loi sur la transition énergétique modifiant l’article 13 de la loi ESS 





5 ENJEUX 

• Exemplarité d’une collectivité vertueuse 

• Optimisation de la dépense publique 

• Dynamiques économiques locales 

• Conduite du changement 

• Maîtrise du risque 



5 AXES POUR UNE STRATÉGIE 

Gouvernance, 
performance, 
optimisation 

Innovation 

Transition 
Ecologique 

Inclusion 
Sociale 

Développement 
Economique 

16 OBJECTIFS 
56 ACTIONS 



AXE 4 

4 OBJECTIFS, 12 ACTIONS 

“la mise en œuvre d’un produit (bien ou 

service) ou d’un procédé nouveau ou 

sensiblement amélioré, d’une nouvelle 

méthode de commercialisation ou d’une 

nouvelle méthode organisationnelle dans les 

pratiques de l’entreprise, l’organisation du 

lieu de travail ou les relations extérieures”  

OCDE – Manuel d’Oslo ; repris à l’article L 2172-3 du CCP  
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ALLER PLUS LOIN 



MERCI POUR VOS QUESTIONS 

et vous, qu’est-ce qui vous freine ? 


