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Les chiffres clés de la commande publique 

bretonne et de la Région Bretagne 

 15 % 

 8 % 

La répartition de l’origine géographique 

des attributaires des achats de la 

Région Bretagne pour l’année 2018  
(En montant) 

 et 80 M€ pour les 

concessions 

 



9 domaines d’achat 



L’achat public durable, un levier peu 

exploité et des objectifs loin d’être 

atteints 

 Lent cheminement des clauses 
sociales et environnementales 
 

 3 à 7% des collectivités 
concernées ont adoptées un 
SPASER 
 

 TPE/PME: 30% des contrats 
 
 Un constat unanime du CESE et 

de l’IGAS 



La réponse de la Région Bretagne à ces 

enjeux, le schémas des achats 

économiquement responsable 



La politique d’achat, fruit d’une concertation 



Pour une politique d’achat au service de l’économie : 

le schéma des achats économiquement responsables 

CHANTIER 1 : Améliorer 

l’accès des opérateurs 

économiques à la commande 

publique 

CHANTIER 2 : Promouvoir des 

relations contractuelles 

équilibrées 

CHANTIER 3 : 

Mettre en œuvre une 

responsabilité sociale et 

sociétale 

CHANTIER 4 : Contribuer à la 

transition écologique, 

énergétique et numérique 

Afin de garantir des résultats à court-terme et dans la durée, la démarche 
propose des engagements chiffrés et des objectifs opérationnels, assortis 
d’indicateurs qui permettront de suivre la réalisation des engagements de 
la Région. 

 

 

7 



4 chantiers, 25 objectifs 



La politique d’achat de la Région: privilégier le 

rapprochement de l’offre et de la demande et 

mettre l’achat public au service de notre 

économie  

Deux démarches d’animation par 

filière 

Denrées alimentaires 

Construction, travaux 

publics 



Les enjeux pour la Région en lien avec les 

engagements du schéma des achats 

économiquement responsables 

Développer le volume 
des marchés intégrant 
des clauses sociales et 
des marchés réservés 

en ciblant 
particulièrement les 

marchés de travaux et 
de services 

Elargir la mise en 
œuvre du dispositif à 

l’ensemble de la 
commande publique 

notamment les 
concessions qui 
représentent un 

potentiel important 

Accroitre la visibilité 
des clauses, des 

marchés réservés et 
faire connaître le 
potentiel de la 

commande publique 
auprès des entreprises 

de l’ESS 

Renforcer l’accès à la 
commande publique 
des entreprises de 

l’ESS par un travail de 
professionnalisation, 

sur les critères de 
sélection et une 
communication 

adaptée 

Améliorer la qualité 
des clauses sociales, 

leur suivi dans le 
temps notamment en 
terme d’efficacité sur 
le retour à l’emploi et 

diversifier les 
segments d’achats 

intégrant des clauses 



Appuyer la Région dans la définition de ses objectifs d’insertion en partant 

des besoins du marché et des territoires 

 

Contribuer à des sessions d’information/formation auprès des acheteurs et 

prescripteurs de la Région avec des ateliers thématiques 

 

 

 

Appui à l’analyse de la programmation des achats de la Région 

 

Accompagnement à la mise en œuvre des clauses par un travail de liaison 

entre l’offre et la demande 

 

1 

2 

3 

Suivi de l’exécution des clauses notamment par l’intégration de bilans 

quantitatifs et qualitatifs pour alimenter le futur observatoire des données de 

l’achat public 

4 

Un partenariat avec les facilitateurs des 

clauses sociales pour contribuer à atteindre 

ces objectifs 



Permettre au secteur de l’ESS de 

développer son accès à la commande 

publique 

S’appuyer sur les réseaux et nouer un partenariat de 

long terme pour : 

  

• Développer un sourcing spécifique et conseiller les 

maîtres d’ouvrages publics dans leur politique d’achat 

socialement responsable 

• Contribuer à identifier dans la programmation des 

achats les achats pour lesquels une offre du secteur 

de l’ESS existe et faire connaître la demande des 

maîtres d’ouvrages publics 

• Définir collectivement une ingéniérie contractuelle 

adaptée: critérisation valorisant les spécificités de 

l’ESS / allotissement géographique et/ou 

techniques… 

• Contribuer à la professionnalisation du secteur dans 

sa capacité à réponse à la demande de maîtres 

d’ouvrages publics 



Breizh Bâti : un espace commun de réflexion 

pour mieux prendre en compte l’impact social 

sur le segment d’achat bâtiment/travaux publics 

Ateliers de 
travail sur la 

clause sociale et 
une meilleure 
inclusion des 

entreprises de 
l’ESS  

Identification 
des segments 
d’achats clés 

Travail sur les 
publics visés 

Nature et 
périmètre des 
engagements 
réciproques 

Anticipations 
communes 

(Démarche de 
programmation) 

Acheteurs, 
prescripteurs, 

experts, 
facilitateurs, 
FEI, UNEA, 
opérateurs 

économiques 

 Contribuer à la transition 

énergétique, numérique et 

sociale 

 Valoriser l’excellence et le 

savoir-faire des entreprises 

 Promouvoir une économie 

circulaire 



Simplifier et sécuriser les procédures 

d’achats de la commande publique 

Identifier facilement les entreprises de 

l’ESS par secteur d’activité 

Piloter par la donnée la politique 

d’achat public 

Créer une offre de services numériques 

à valeur ajoutée et évolutive pour les 

entreprises et les décideurs publics 

Faciliter le recours à l'insertion et aux 

entreprises de l’ESS dans nos achats en utilisant 

le potentiel du numérique 



Une montée en charge progressive  

Fin 2019 : analyse de 
la programmation des 
achats et 
identification des 
marchés clauser ou à 
orienter à destination 
de l’ESS 

1er trimestre 2020 :  

- Uniformisation de la 
programmation des 
achats et 
communication aux 
opérateurs 
économiques 

- Tests sur 2 marchés / 
direction acheteuse 

- Généralisation pour 
les marchés de plus de 
400 K€ des Lycées 

Fin 2020 : industrialisation et montée 
en compétence sur la clause 
d’insertion  

- Variation des types de marchés et de 
publics visés par les dispositifs 

- Développement des bilans de 
marchés (quantitatif et qualitatif) 

- Mise en œuvre d’une communication 
spécifique en ciblant sur les 
opérations et les bénéficiaires 



Volonté 
politique: le 

schéma 

S'organiser en 
interne 

Assurer la 
mobilisation 
en interne et 
associer les 

parties 
prenantes en 

externe Développer 
une 

dynamique 
partenariale 

avec les 
facilitateurs 

et les réseaux 
FEI/UNEA 

Diversifier 
la mise en 
œuvre des 

clauses 
sociales 

Faciliter l'accès 
de l'ESS à la 

commande 
publique 

Evaluation 

continue 

Les conditions de la réussite 



Merci de votre attention ! 

Conseil Régional de Bretagne 

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

Service politique d’achat 

283, avenue du Général Patton 

CS 21101 

35711 Rennes Cedex 7 

02.99.27.13.94 

politique.achat@bretagne.bzh 

www.bretagne.bzh 

twitter.com/regionbretagne 

mailto:Politique.achat@bretagne.bzh
mailto:Politique.achat@bretagne.bzh
http://www.bretagne.bzh/

