
Web Conférence 

19 novembre 2019 

Ce document a été réalisé par le Département du Pas-de-Calais. L’utilisation et la modification éventuelles ne peuvent être faites qu’avec le consentement du Département. 



UN SCHÉMA CONSTRUIT SUR TROIS AXES 

 
  
 
 
 

  

Economique 

3 objectifs  

5 actions  

Environnemental 

3 objectifs   

11 actions  

Social 

3 objectifs   

5 actions 
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UNE CONCRÉTISATION ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE  

 
  
 
 
 

Réduire les 
déchets 

Préserver 
les 

ressources 

Protéger la 
nature 
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UNE CONCRÉTISATION ÉCONOMIQUEMENT RESPONSABLE  

Innovation 

Accessibilité 

Visibilité 
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UNE CONCRÉTISATION SOCIALEMENT RESPONSABLE  

 Utiliser les 
outils  

 Diversifier 
les marchés 

  Essaimer les 
pratiques 
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COORDINATION DES TRAVAUX MISSION ESS 

 
  
 
 
 

  

Directions acheteuses des 
services départementaux 

 

Agenda 21  

Plan climat-air-énergie  

Marchés clausés 

Schéma alimentation durable  

Conseil Départemental de 
l’ESS 

 

 

Atelier commande publique 

responsable  
 
 

Une mission ESS 
en transversalité  

Une politique 
départementale ESS 

ascendante 

Ce document a été réalisé par le Département du Pas-de-Calais. L’utilisation et la modification éventuelles ne peuvent être faites qu’avec le consentement du Département. 



LE SUIVI  

Groupe de travail, 

Comité de pilotage technique 

et Comité de pilotage 

politique 

Ambassadeurs de 
l’achat responsable 

au sein de la 
collectivité 

Bilan d’actions 
annuel et 

évaluation à 3 ans 

2ème 

édition 
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L’ÉVALUATION 

Bilan d’actions 
annuel 

 Un état des lieux en 2016 

 Des indicateurs de mesure sur chaque 
action pour suivre la progression vers 
l’objectif à atteindre 

 Un regard qualitatif sur la réalisation 
de l’année 

 Des perspectives pour l’année à venir 

Connaître et suivre les avancées en 

termes de réalisations et les résultats 
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L’ÉVALUATION 

Evaluation 
globale à 3 ans 

 Evaluer l’efficacité globale de la politique mis en 
place  

 Comprendre son fonctionnement et ses effets, 
repérer les changements de pratiques  

 Vérifier la pertinence globale de la stratégie 

 Ajuster les moyens de sa mise en œuvre 

 Se demander comment faire autrement, faire 
émerger des pistes que l’on n’aurait pas forcément 
imaginées  

Connaître les premiers impacts  

Préparer la prochaine édition  
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Merci de votre attention  
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