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INTRODUCTION

1.



Le GIP 

Maximilien

Une entité 

jeune et 

dynamique

2013
OUVERTURE DU PORTAIL

2014
CREATION DU GIP

2022

11 membres 

fondateurs

375 membres



Le GIP 

Maximilien

Ses missions
POUR LES ENTREPRISE

Faciliter l’accès des TPE/PME à 

la commande publique

POUR LES ACHETEURS 

PUBLICS

Optimiser la chaîne des achats 

publics

DÉVELOPPER LES USAGES 

NUMÉRIQUES

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maximilien est le réseau francilien des achats 

responsables et appartient à l’inter-réseau national 

de la commande publique responsable



Le réseau 

francilien 

des achats 

responsables

Les actions et 

projets du 

réseau

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AUX

ACHATS PUBLICS CIRCULAIRES ET

ENVIRONNEMENTAUX

MISSION D’APPUI AU

DÉVELOPPEMENT DES

CLAUSES SOCIALES

ACCOMPAGNEMENT

AU TOUT DEMAT’

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUESOCIAL



L’achat 

public 

durable

- Une règlementation de plus en plus exigeante en matière de 
commande publique durable

- Ajouts récents de la loi Climat et Résilience

- Objectifs du PNAD

=> des outils sont à la disposition des acheteurs publics pour les 
aider dans cette démarche !



LE CENTRE DE RESSOURCES RAPIDD

3.

CGDD – ALEXANDRA LAMOTTE



RAPIDD
Communauté des achats durables
https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr

7 mars – Atelier Achats Responsables - Maximilien

Alexandra Lamotte-

Cheffe de projet commande publique

Commissariat Général au Développement Durable

https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/


• Objectifs :

D’ici 2025, 100% des contrats de la commande 
publique avec au moins une considération 
environnementale et 30% avec au moins une 
une considération sociale

• 2 axes :

- Aider les acheteurs à s’emparer des 
objectifs du PNAD

- Mobiliser, animer, promouvoir et suivre 
le PNAD

• 22 actions

Plan national pour des achats durables (2022-2025)



QU’EST-CE QUE RAPIDD ?

Une plateforme collaborative et informative, 

modérée par le commissariat générale au 

développement durable, où les acteurs 

peuvent partager leurs bonnes pratiques, 

échanger entre pairs et monter en 

compétence mutuellement.

Lancé en 2017,  redynamisé en 2021, 

presque 2300 acteurs de l’achat durable 

(départements, régions, communes, 

hôpitaux, acheteurs d’Etat, etc…) sont 

inscrits sur Rapidd.

+ 200 inscrits en janvier 2022

- Presque 2300 inscrits

- Plus de 1000 utilisateurs connectés par mois

- Une communauté engagée et dynamique

- Un partage de connaissances permanent

- Un suivi de l’actualité de l’achat durable

- Une montée en compétence commune par 

l’échange de bonnes pratiques 



Un suivi de l’actualité grâce à 

un groupe dédié, nourri par les 

membres, qui peuvent y 

partager leurs évènements, 

publications ou diverses 

nouveautés.

Une montée en compétence 

grâce à un module de 

questions/réponses qui permet 

à chaque membre d’accéder à 

l’expertise des autres

QUELLES FONCTIONNALITES SUR RAPIDD?

Un suivi de l’actualité grâce à 

un groupe dédié, nourri par les 

membres, qui peuvent y 

partager leurs évènements, 

publications ou diverses 

nouveautés.

Des groupes locaux d’échange 

permettant le partage de 

compétences entre les 

acheteurs publics régionaux, en 

complément des dispositifs 

extérieurs à RAPIDD

SUIVI D’ACTUALITE PARTAGE DE CONNAISSANCE

GROUPES 

THEMATIQUES

ECHANGE ENTRE PAIRS





Un centre de ressources collaboratif permettant le partage 

d’expérience.

Les utilisateurs peuvent se servir du Centre de ressource 

comme d’un répertoire des possibilités, qui renvoie vers 

des ressources extérieures, comme des guides ou les sites 

des réseaux locaux de la commande publique.

Des thématiques : 

- Des zooms pour mieux comprendre

- Des outils pratiques comme des 

ressources, des guides ou des acteurs à 

découvrir

- Une mise en avant des réseaux locaux

- Une série d’articles sur les acheteurs 

exemplaires





Programme Achats 2022

programme gratuit d’accompagnement aux achats circulaires et solidaires



Principes du Programme Achats 2022

Possible de rejoindre le programme à tout moment 

ps://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6EOvLL0hxkCq-oQMM4oM69shvY22vfdJs1Yzy_cX4jRUQk05NFk1M1hJN1NNMkU0MEhDQkxETFBWMC4u&utm_medium=webinar&utm_campaign=lancement+prgm+HA


Modules réservés Métropole / Canaux / INEC / ObsAR

Modules réservés 



Module Méthodologie / Boîte à outils

Une grille… Des outils…

Des guides…



Module REX + sourcing

Calendrier s1

29 mars : les achats de textile

10 mai : les achats IT

21 juin : les achats d’emballage

Calendrier s2

27 septembre |    thèmes

8 novembre |    selon les

20 décembre  |   projets



PLANNING 2022 DU PROGRAMME 



LA CLAUSE VERTE

4.

CD2E – MICHAEL SURELLE 



Présentation de

Le 7 mars 2022



Présentation du CD2E



❑Le centre de déploiement de l’éco-transition dans les
entreprises et les territoires (CD2E)

❑ Association créée en 2002 basée à Loos-en-Gohelle, Amiens et
Lille dans les Hauts de France (loi 1901 sans but lucratif)

❑ Notre rôle : accompagner les acteurs des territoires dans
l’accélération de l’éco-transition

❑ +35 collaborateurs – des facilitateurs dans les domaines :

▪ Bâtiment durable
▪ Economie circulaire
▪ Energies renouvelables
▪ Achat public durable (1ETP)

❑ + de 200 adhérents (start up, TPE, PME, collectivités,
bailleurs…)

❑ Notre site internet : cd2e.com

❑ Nos réseaux sociaux : LinkedIn – Twitter - Facebook

Qui sommes nous ?

https://cd2e.com/
https://fr.linkedin.com/company/cd2e
https://twitter.com/cd2e1119
https://www.facebook.com/CD2E1119/


Que faisons nous ?

❑ Nos missions :

▪ Centre de ressources

▪ Conseil et assistance sur projets

▪ Développer les compétences (organisme de formation)

▪ Structurer de nouvelles filières

❑ Notre périmètre d’intervention :

▪ Hauts-de-France : 95%

▪ National : 4% (à la demande de structures et très ponctuellement)

▪ International : 1% (très ponctuellement)

❑ Nos démonstrateurs : Bâticité – Réhafutur – Lumiwatt

https://www.youtube.com/watch?v=aakqK8vCKrs
https://www.youtube.com/watch?v=0t84yWAu9TU
https://www.youtube.com/watch?v=udAfGN1MmiA


Le contexte des 
achats publics responsables



Des obligations renforcées pour les acheteurs publics :

Vers un verdissement massif de la commande publique :

▪ 2025 : 100% des marchés publics avec une clause écologique

▪ Clauses + critères environnementaux obligatoires

▪ En 2030 : recours obligatoire aux matériaux biosourcés

▪ SPASER renforcé : publicité, bilan…

▪ ….

Le contexte des achats responsables

EGALIM

2018

AGEC

2020

CLIMAT ET 
RESILIENCE

2021



Un défi au regard des statistiques

100 
milliards 
d’euros

10% du 
PIB

>200000 
contrats

130.000 
acheteurs 

publics

< 20% avec une 
clause 

environnementale

100% des 
marchés avec 

clause écologique

2020 VS 2025



Concilier performance économique et mission
environnementale :

❑ Des organisations et des politiques achats à préparer

❑ Des stratégies vertes à intégrer progressivement

❑ Des ressources et des compétences à acquérir

❑ Une réflexion à automatiser pour chaque achat

Des choix opérationnels sur chaque marché :

❑ Clauses standards VS clauses personnalisées

❑ « greenwashing » VS impact environnemental

❑ Des critères et sous-critères à calibrer

❑ Suivi de l’exécution et de la qualité environnementale

▪ Acheteur = solutionneur = curseur budget/qualité/vert

Les challenges à venir pour les acheteurs :





❑ La clause verte : démonstration

❑ Une ressource gratuite mise en ligne en novembre 2020

❑ Les objectifs :

▪ Massifier l’achat durable et accélérer l’éco-transition
▪ Faciliter l’insertion de clauses environnementales
▪ Valoriser les retours d’expériences

laclauseverte.fr

Un outil au service des acheteurs :

https://laclauseverte.fr/


Un outil au service des acheteurs :

Gratuit
Une 
ressource

Sans 
inscription

Participatif
Un 

commun
Capitaliser

Prêt à 
l’emploi

Un 
facilitateur

Solutions
techniques 

et 
juridiques



Le bilan de la clause verte :

❑ Pré-bilan à J+12 mois :

❑ Un outil facilitateur en réponse aux exigences de la loi
Climat et Résilience

❑ Un outil à développer et à améliorer en continu :

❑ + de clauses touchant l’ensemble des segments achats

❑ combinaison clause + critères

▪ + 180 clauses intégrées

▪ + 25 000 visites

▪ + 20 contributeurs

▪ + 40 présentations en France

▪ + 30 de retombées dans la presse : moniteur, la gazette des
communes…



L’actualité de la clause verte

❑ Soutien du ministère de la transition écologique

❑ Structurer un réseau d’ambassadeurs de la clause verte et d’experts /
Réflexion avec l’inter-réseau (en cours) / professionnaliser la
démarche avec une charte

❑ Développer la ressource au national :

▪ + de collaboratif : contributeurs, partage de modèles…

▪ + de clauses et retours d’expériences

▪ + de fonctionnalités : critères/sous-critères, clause sociale, ACV …

(développement en cours)

▪ Des KITS pour contribuer et communiquer (en cours)

❑ Développer des outils et des formations locales connectées



❑ Vos réseaux et la clause verte :

❑ Capitaliser, échanger, améliorer

❑ Atelier / groupe de travail

❑ Devenir contributeur de la clause verte :

❑ Partage des bonnes pratiques et intégration de vos clauses

❑ Prise de contact / échange sur la clause / votre retour d’expérience :

limite, impact, point de vigilance et axe d’amélioration

❑ Possibilité de valoriser vos actions et les territoires : article dans la

news letter, site internet…

Travailler ensemble ! Contributeur !



Contact :

Michaël Surelle

Responsable achats publics 
durables

m.surelle@cd2e.com

Tél portable : 06 01 99 96 70



Quelques contributeurs :



LE MARCHE DE L’INCLUSION

5.

BETAGOUV – SOFIANE ZEKRI



Le Marché de 
l’Inclusion 



Introduction



Un service appuyé par l’Etat

La DINUM 
Direction interministérielle 
du numérique

HC3E
Haut commissaire à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises

DGEFP
Délégation générale à l'emploi 
et à la formation professionnelle



Vestibulum congue 

Vestibulum congue Vestibulum congue 

Les besoins des 
usagers avant 

ceux de 
l’administration

L’amélioration 
continue plus 

que la 
conformité à un 

plan

Des équipes 
pilotées par la 

finalité 

Une méthode d’expérimentation



Le Marché de l’inclusion, c’est quoi ?



Une place de marché qui vous propose de 
trouver des services d’entreprises inclusives 



La possibilité de valoriser vos achats 



Pourquoi acheter sur le Marché de l’inclusion ?



Une réponse de qualité pour vos achats

Besoin de services

Besoin de main 
d’oeuvre temporaire

Besoin de répondre aux 
clauses sociales d’un 

marché public pour l’obtenir



Des fournisseurs 100% responsables

100% de fournisseurs 
qui sont des ESI

Contribuez avec elles à 
l’emploi durable de 

personnes éloignées du 
marché du travail

100% made in France

Trouvez des partenaires 
de proximité et 
participez à la 

dynamique et sociale de 
votre territoire

Le Marché de l’inclusion c’est :



Trouvez facilement et gratuitement 
un prestataire responsable ou 

publier votre besoin pour vos achats

lemarche.inclusion.beta.gouv.fr

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/
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