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Notre expertise

ACCOMPAGNER

DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET LA SOBRIÉTÉ

ÉPAULER 

LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS 
POUR LA TRANSITION DES 
TERRITOIRES

GUIDER

LES COLLECTIVITÉS ET LES ENTREPRISES 
DANS LEURS STRATÉGIES D’ACHATS 
RESPONSABLES

EXPLIQUER

LES ENJEUX DES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

DÉVELOPPER

DES PROJETS À IMPACT TERRITORIAL 
POSITIF



Pourquoi cet 
événement ? 

● L’impact du contexte climatique sur notre territoire 

● Le puissant levier de la clause environnementale

● Savoir utiliser la clause environnementale

● Mettre en œuvre la clause (ateliers de mise en 

pratique)



QUIZZ
à vous de jouer ! 



D’après vous, l’augmentation 
de la température dans les 

Alpes du Nord est-elle 
équivalente à celle du 

territoire français ? 



NON

Territoires alpins : une des régions les plus 
impactées 

Hausse des températures : + 2,5°C (+1,5°C 
reste de la France) depuis 1950

Sources : Centre de recherches sur les écosystèmes d’altitude



Existe-t-il une loi qui impose un 
repas végétarien par semaine 

dans la restauration collective ?



OUI

La loi EGALIM l’impose depuis le 1er 
novembre 2019



Est-ce que le code de la 
commande publique a remplacé 

le code des marchés publics ?



OUI

PNAD (2022-2025) : 100% des contrats 
contiennent au moins une considération 
environnementale



Est-il possible d’exiger des 
produits locaux dans vos 

marchés ?



La loi “interdit” de spécifier un secteur 
géographique (distorsion de la 

concurrence) mais il est possible de mettre 
des critères qui ciblent des producteurs 

locaux.

OUI & NON



Pensez-vous qu’il soit 
possible à la fois de réduire 

la pollution, le bruit et de 
faire des économies sur un 

chantier ?



Sur un marché de voirie : demander aux 
entreprises de couper les moteurs des 

engins non utilisés ou en attente et suivre 
ce point

OUI 



ET MAINTENANT ?  



UN LEVIER PUISSANT : 
La clause environnementale

Marché revêtement intérieur et marché TP

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Marché matériel informatique de seconde main

DIMINUER LES GAZ À EFFET DE SERRE RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Marché produit d’entretien

AMÉLIORER LA SANTÉ DES EMPLOYÉS/OUVRIERS

Quels objectifs atteindre ?  



UN LEVIER PUISSANT : 
La clause environnementale

Exemples d’indicateurs de suivi :

● CO2 évité 

● Tonnes de matériaux recyclés (et CO2 évité)

● Tonnes de nourritures non jetées/ économies réalisées

● Économie (coût de dépollution des eaux)

● Diminution des arrêts de travail 



Les bénéfices ?Quand ?

- Éviter d’être infructueux 

- Mieux définir ses besoins

- Inciter les opérateurs 
économiques à répondre à 
l’AO, les faire monter en 
compétence

- Mieux connaître les 
innovations sectorielles et 
les solutions 
environnementales.

En amont du lancement de la 
consultation

COMMENT UTILISER
la clause environnementale en amont du marché

Le sourcing ! 

Faire un diagnostic local pour 
sécuriser votre achat



Condition d’exécution

• Le développement durable est une exigence fixée dans le CCTP et 
le candidat doit l’intégrer dans son offre (sinon rejet de la 
candidature)  

• Des pénalités sont associées en cas de non réalisation

ÉCRITURE
de la clause dans les marchés



Utiliser les labels :

• Produits issus de l’agriculture biologique

• Produits issus de l’agriculture biologique, cahier des charges 

plus contraignant

• Issu du commerce équitable (pas forcément bio)

• Bien être animale et nourriture végétale (non bio)

• Manière de pêcher n’entamant pas les stocks

EXEMPLES 
de conditions d’exécution



Marché de prestation de repas en cantine scolaire 

Critère : circuit court et distance de transport

Suivi du marché : personne ressource identifiée/compétence, 

logiciel de suivi

CHOISIR 
les critères de sélection

Innovales vous accompagne dans le choix des critères

EXEMPLE N°1 



Marché de fourniture de matériel informatique 

Critères : matériaux utilisés pour les colis de livraison et matériau de 

calage, parc automobile

CHOISIR 
les critères de sélection

Innovales vous accompagne dans le choix des critères

EXEMPLE N°2



Les clés de la réussite 

● Avoir une volonté politique

● Sensibiliser TOUS les services

● Lister tous les marchés à venir et 

anticiper les besoins

En résumé

InnoVales vous accompagne du sourcing à la mise en 
œuvre du dispositif

● Réaliser un sourcing de l’offre

● Assurer le suivi de la démarche 

locale



Manuelle LASSALLE
Responsable du pôle achat
mlassalle@innovales.org 
06 21 16 93 14

Vos contacts à Innovales

Gabriel VENOT
Chargé de projet 
gvenot@innovales.org 
07 52 60 08 14



Merci !




