Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

ORIENTATION 5

Elaborer une charte d’achat durable

Action n°50

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 5.3 Montrer l’exemple pour une gestion éco-responsable de la collectivité

Contexte et enjeux

A travers les politiques qu’elles édictent, les administrations publiques doivent convaincre leurs personnels et l’ensemble des administrés de la
nécessité d’adopter, au quotidien, une démarche éco-responsable. Une des façons de convaincre est de donner l’exemple.
Ainsi, dans le cadre de ses achats, la Ville de Troyes applique depuis de nombreuses années des mesures favorables à l’environnement et à l’homme.
Dans la continuité de ses ambitions et dans une logique d’amélioration continue, la Ville de Troyes souhaite mettre en place un outil de cadrage et de
définition des exigences environnementales et sociales dans sa politique d’achat.
Dans le cadre de son fonctionnement et des investissements pour le développement de la collectivité, la Ville de Troyes passe des marchés publics
afin de satisfaire des besoins de services ou de matériel. Pour définir ces besoins, les acheteurs publics fixent alors un certain nombre d’exigences
auxquelles doivent répondre les candidats potentiels. C’est en fixant ces exigences que la collectivité peut mettre en avant sa politique d’achat
responsable.

Objectifs de l'action

 Contribuer au bon exercice des compétences environnementales et sociales
 Favoriser les économies en coûts de fonctionnement
 Prendre en compte le cycle de vie des produits (production, transport, utilisation, recyclage) dans un but de réduction de l’empreinte
écologique
 Favoriser la qualité des prestations de services favorables à l’environnement et à la solidarité sociale
GESTION ET SUIVI DE L'ACTION

Mesures concrètes
Elaboration d’une charte de l’achat
durable dans laquelle la Ville de Troyes
s’engage à introduire des clauses
environnementales et sociales dans une
part définie de ses marchés
Cette démarche nécessite également une
sensibilisation et une formation des
acheteurs publics à l’achat éco-responsable.
Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

-

Cibles et objectifs
visées
Optimisation du
fonctionnement
quotidien de la
collectivité et
acquisition de produits
et de services intégrant
une meilleure qualité
environnementale.

Calendrier
A définir

Budget
/

Nombre de marchés intégrant des clauses environnementales et sociales
Part de ces clauses environnementales et sociales dans les marchés publics

Financement
/

Services pilotes
- Affaires juridiques
- Commande publique
- Mission Développement
Durable

Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)

Grand Troyes

