
Date : 19 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 1/1

 

CD2E-MDIS 6672490600509Tous droits réservés à l'éditeur

Des clauses plus vertes, plus sociales, plus innovantes
« La commande publique ne doit pas être

qu’un acte d’achat», note Laurent Bu-

chaillat, secrétaire général pour les af

faires régionales Hauts-de-France. « 
Il

faut lui donner de la valeur. »
 Le mot

d’ordre c’est davantage d’actions en fa

veur de l’environnement, du social et de

l’innovation.
L’Observatoire régional de la com

mande public cherche à simplifier les

démarches. Pour les clauses sociales,

par exemple, qui prévoient le recrute
ment de personnes handicapées ou en

insertion économique, un réseau de

« facilitateurs » va être renforcé. Pour

l’innovation, l’agence Hauts-de-France
Innovation Développement (HDFID) a

entamé un processus de labellisation

Avesnes-sur-Helpe. Les communes peuvent être

accompagnées, 
photo sami belloumi

des entreprises innovantes. Ce label
pourra permettre de signer un contrat

sans passer par un marché public (dans

certaines conditions).

Sur les clauses environnementales, c’est

le CD2E qui peut intervenir. « 
Quand on

veut inclure des produits écologiques ou lo

caux par exemple, il faut s'assurer que ces
clauses ne soient pas en contradiction avec

les règles européennes ou françaises »,
 in

siste Frédérique Seels, directrice géné

rale du CD2E. La structure de Loos-en-
Gohelle qui accompagne la transition

écologique a lancé laclauseverte.fr, un
site qui recense aujourd’hui

120 clauses environnementales qui

peuvent être copiées-collées dans les

marchés publics. « 
Nous accompagnons

les acteurs. Il suffit de nous contacter. C’est

une démarche vertueuse qui peut servir au-

delà des Hauts-de-France,
 »  

QU'EST-CE QUE LA
COMMANDE PUBLIQUE?

Par « commande publique », on

entend les commandes de travaux,

services, fournitures qui sont effec

tuées par les acteurs publics (État,

collectivités locales, hôpitaux, entre

prises publiques... ). L'Observatoire
régional de la commande publique

des Hauts-de-France (ORCP), opéra

tionnel depuis quatre ans, vise à
sensibiliser les donneurs d'ordre et

faire mieux connaître les enjeux de la

commande publique, notamment en
en facilitant l'accès aux entreprises

de la région. Il cherche également à
accroître la performance d'achat des

collectivités publiques grâce au

partage de bonnes pratiques.
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