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L'ONU Environnement favorise, à l’échelle mondiale, la mise en
œuvre des Achats publics durables (APD). Les APD sont un moyen
efficace capable d’accélérer la transition vers la consommation et la
production plus durables. A travers ses divers projets, l’ONU
Environnement contribue au développement et à l’application des
politiques des ADP dans treize pays et encourage la coopération
régionale et le partage du savoir-faire en Amérique Latine et en Asie-
Pacifique. Par ailleurs, l’ONU Environnement est également à la tête
du Programme pour les Achats publics durables du cadre décennal 10
YFP, une plateforme collaborative internationale visant à plaider la
cause des APD et à soutenir toutes les organisations dans leurs mises
en œuvre des APD.

Farid.yaker@unep.org



Présentation des projets des APD
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Objectif 1: 
Appui politique et assistance 

technique aux pays pour le 
développement et la mise en 

œuvre des politiques d’APD et 

des écolabels.

Objectif 2: 
Donner un appui à la mise en 
œuvre des APD à travers une 
forte collaboration entre les 

parties prenantes et une 
meilleure compréhension de 

ses bénéfices

Programme 
10YFP pour 

les APD

OBJECTIFS PROJETS FOCUS

Global

SPP-EL

EaP-GREEN

ASEAN+3 
GPP

National et 
régional

National

Régional



Assistance à 16 pays dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de politiques d’achats publics durables
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Mauritius

Costa 
Rica

Colombia

Ecuador

Peru

Brazil

Chile

Argentina

Morocco

India Vietnam



Le 10YFP, ce cadre global de programmes vise à
promouvoir la coopération internationale et la
réorientation des marchés vers une consommation
et une production durables, dans les pays
industrialisés et pays en développement. Il propose
une aide technique et financière, un appui en termes
de développement des capacités et encourage
l’innovation et la coopération entre acteurs de divers
pays.



Objectifs: 

1. Sensibilisation aux achats publics durables: favoriser une 

meilleure compréhension des enjeux liés aux APD et accroitre leur 

efficacité en tant qu’outil de soutien à l’économie verte et au 

développement durable. 

2. Accompagnement de la mise en œuvre des APD sur le terrain : 

accès facilité aux outils de développement des capacités et 

meilleure coordination entre acteurs des APD.

10YFP SPP : collaborer pour 

accélérer la mise en œuvre des APD



Legend
GOV: Government Organization

IGO: International Govt. 

Organization

NGO: Non-Governmental 

Organization

EXP: SPP Expert

CONS: Consultancy

FOUND: Foundation

FED: Federation of local 

governments

BUS: Private Sector Business

ACAD: Academia & research

103 ORGANISATIONS PARTENAIRES
ET 12 EXPERTS INDÉPENDANTS

JUILLET 2017

Latin America & 

the Caribbean: 13

GOV: 5

NGO: 4

BUS: 2

EXP: 2

Africa: 9

GOV: 5

IGO: 2

EXP: 1

TRUST: 1

Eastern Europe: 1

NGO: 1

Western European

and others (WEOG): 44

GOV: 16

IGO: 4

NGO: 8

BUS:  4

FOUND: 1

EXP: 5

CONS: 5

ACAD: 1

Asia Pacific: 27

GOV: 10

BUS: 1

IGO: 3

NGO: 8

FED: 1

EXP: 2

CONS: 2

Global: 19
IGO: 7
NGO: 8
FED: 1
CONS: 2
EXP: 1

Distribution régionale des partenaires du 10YFP APD 



Activités de communication et de diffusion

Webinars

https://www.youtube.com/user/SCPClearinghouse

La newsletter 10YFP SPP 

goo.gl/iRUWfz

Le site web du SCP Clearinghouse

www.scpclearinghouse.org

The first online platform dedicated to advancing 

SCP worldwide through information, knowledge sharing

and cooperation.

• Online resource database
• Recent publications
• Webinars
• New partners
• News

https://www.youtube.com/user/SCPClearinghouse
goo.gl/iRUWfz
http://www.scpclearinghouse.org


2a. Monitoring SPP 

Implementation

2b. Measuring Impacts & 

Communicating Benefits

3a. Addressing price 

barriers and Promoting life-cycle 

costing (LCC)

3b. Identifying legal and 

trade issues & promoting 

solutions

4a. Promoting supply chains’ 

sustainability (“SPP and human 

rights”, led by ICAR and the 

Danish Institute for Human 

Rights)

Areas 

of 
work

4b. Ecolabels & Sustainable 

Standards

(led by ISEAL Alliance)
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Implementing 

SPP on the 

ground

Knowledge management, outreach and communication, cross-cutting research activities: 

Global Review on SPP, Global SCP Clearinghouse, websites and social networks, webinars, SPP Academic Network

10YFP APD Plan de travail biennal 2016-2017 révisé
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Identifying 

Obstacles& 

Innovative 

Promoting 
Solutions

2

Assessing

Implementation 

& Impacts
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Collaborating 

with the private 
sector

Providing financial and 

technical support for SPP 

implementation 

SPP policy advocacy and 

awareness raising

Developing, sharing and using 

SPP tools (methodologies and 

capacity-building tools)

Trust Fund Projects 1a. SPP Tender 

Implementation & 

Impact Monitoring

(ICLEI)

2d. Measurement of SDG 

12.7 indicator 

(led by UN Environment)

Global SCP Clearinghouse

http://www.scpclearinghouse.or

g/

2c. Promoting SPP best 

practices

(led by Planet Procurement)

4d. Developing purchasing 

guidance for priority sectors

4c. Promoting resource-efficient 

business models and circular 

economy

(led by Ministry of Infrastructure 

and Environment Netherlands)

3c. Including Small and 

Medium Enterprises (SMEs) 

in SPP

3d. Promoting gender equality 

through SPP

http://www.scpclearinghouse.org/resource/baseline-review-report-measuring-and-communicating-benefits-sustainable-public-procurement
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Les résultats du 10YFP APD

Le Panorama mondial

des APD, 2017

Le suivi-évaluation

des APD, 2016
Mesurer et Communiquer sur 

les résultats des APD, 2015

Fonctionnalité et APD, 

2015

Verdir les chaines de 

valeur grâce aux APD, 

2014

Le Panorama mondial

des APD, 2013



ODD 12.7: Promouvoir des pratiques durables dans le cadre
de la passation des marchés publics, conformément aux
politiques et priorités nationales.



Les APD dans les Objectifs de développement durables 

(ODD) 

12

Objectif 12: Etablir des modes de consommation et de 

production durables

Cible 12.7:  Promouvoir des pratiques durables dans le 

cadre de la passation des marchés publics, conformément aux 

politiques et priorités nationales

Indicateur 12.7.1 Nombre de pays qui mettent en 

œuvre des politiques d’achats durables



Panorama 

2017 des 

APD

Etat des lieux en matière 

de mise en œuvre des 

APD au niveau mondial

http://www.scpclearinghouse.org/resource/20
17-global-review-sustainable-public-
procurement

http://www.scpclearinghouse.org/resource/2017-global-review-sustainable-public-procurement


Panorama mondial des APD 2017

Etude coordonnée par le Secrétariat du Programme 10 YFP APD composé
de :
• ONU Environnement (lead)- Farid Yaker, Claire Thiebault, Irina Uzun, 

Laura Skoet, Milena Beekman;
• ICLEI (co-lead) - John Watt.
• KEITI (co-lead) - Hyunju Lee.

Les auteurs:
• Aure Adell & Bettina Schaefer, Ecoinstitut SCCL
• Anastasia O’Rourke, Angela Vitulli and Noma Moyo, 
Industrial Economics, Inc
• Tim Reeve, Reeve Consulting



Pourquoi le panorama mondial APD 2017?

• une analyse des politiques en matière d’APD, au niveau 
international et national;

• un aperçu des pratiques en matière d’APD dans des régions 
du monde qui ne sont habituellement pas couvertes par les 
ouvrages et les études publiés;

• des informations fiables et actualisées sur les activités 
menées par les gouvernements et organisations actifs dans 
ce domaine (41 fiches pays)

• meilleure compréhension des leviers, des obstacles, des 
besoins des APD sur la base de données issues d’enquêtes et 
d’entretiens menés auprès d'experts; 
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Panorama mondial des APD 2017: méthodes de recherche 

Revue de 
littérature

Entretiens

(6 experts)

Questionnaire

(41gouverne
ments)

Meilleurses
pratiques

(4 études
de cas)

Enquête

(201 experts)
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Les regions du monde représentées dans l’étude

Africa, 2%
(1 

government) 

Asia, 22%
(9 governments) 

Europe, 44% 

(18 governm
ents)

Latin America 
and 

Caribbean, 
27%
(11 

governments) 

North
America, 5%  

(2 governmen
ts) 

North America
24%

Europe
23%

South America
13%

Asia
13%

Global (i.e. 
international 
organization)

10%

Africa
8%

Central America/ 
Caribbean

8%

Oceania
1%

0%

National Governments questionnaire (sample=41)

Stakeholder survey (sample=201)

Global Review of SPP, 2017



Les Achats publics durables 

au niveau national



93%

78%

66%

SPP in ovearching or
thematic policies

SPP in procurement
regulations

SPP policies
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Global Review of SPP, 2017

Le cadre stratégique des APD

61%

34%

32%

Des pays ont intégré des dispositions pour les APD 
dans leurs POLITIQUES ENVIRONMENTALES

dans leurs POLITIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

dans leurs STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

APD dans des politiques
globales ou thématiques

APD dans le code des 
marchés publics

Politiques dédiées 
aux APD



Global Review of SPP, 2017
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La plupart des administrations nationales ont des engagements en 

matière d’APD qui englobent les aspects environnementaux et socio-

économiques.

Les aspects de la durabilité couverts par 

les politiques d’APD

Focus à la fois sur les 
questions 

environnementales et 
socio-économiques.

Focus uniquement 
sur les questions 

environnementales 

Le focus est encore mis sur les questions environnementales  mais les 
aspects socio-économiques sont de plus en plus prises en compte. 



71%

66%

66%

66%

63%

63%

54%

54%

49%

46%

46%

46%

41%

39%

39%

37%

37%

34%

34%

32%

32%

29%

27%

27%

24%

22%

20%

7%

7%

Resource efficiency

Hazardous substances

Energy conservation

Climate change mitigation

Waste minimisation

Air pollution

Protection of natural resources

Health quality

Clean technology and eco-innovation

Water pollution

Water conservation

Biodiversity preservation

Ozone depletion

Diversity and equality

Micro, small and medium enterprises

Soil protection

Local environmental conditions

Occupational health and safety

Workers rights

Elimination of access barriers

Fair or ethical trade

Human rights

Local content / local producers

Skills and training opportunities

Social, sheltered or set-aside enterprises

Community engagement/development

Human trafficking

Other environmental aspects

Other social aspects

Global Review of SPP, 2017
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Les aspects de la durabilité couverts par les politiques des APD

Problématiques environnementales

Problématiques socio-économiques



Global Review of SPP, 2017
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Types d’activités mises en oeuvre dans

les politiques d’APD



Global Review of SPP, 2017
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Quelles sont les catégories de produits, services 

et travaux privilégiées ? 

Matériel informatique 89%
Papier et matériel de bureau 85%
Véhicules 70%
Produits de nettoyage 67%
Mobilier 63%

Conception et construction de bâtiments 59% 

Equipement des bâtiments 59%

Matériel constructible 52% 

Energie 52%

Textiles 52%

Alimentation et restauration 44%

Produits chimiques 37%

Appareils ménagers 37%

Conception et construction des infrastructures 33%

Collecte de déchets et nettoyage des rues 22%

Prestations de voyage 15%

Exécution de travaux 15%



Global Review of SPP, 2017

.24

Le suivi de la mise en œuvre 

des APD permet aux 

responsables politiques de 

prendre des décisions plus 

éclairées et d’améliorer 

l’efficacité du programme.  

Cela démontre par ailleurs 

l’engagement politique et 

augmente la transparence 

des pays ayant participé à l’enquête 
confirment le suivi de la mise en 
œuvre des APD à l’heure actuelle 
(27/41)

85% ont 

des 

politiques 

dédiées

74% ont des 

objectifs 

APD 

spécifiques 

Le suivi de la mise en oeuvre des APD



37%

78%

48%

19%
11%

33%

SPP
institutionalisation

Tenders/Contracts
with sustainability

criteria

Sustainable
products, services,
works purchased

Purchase from/to
preferred

companies

Direct employment/
apprenticeship

generation

Outcomes
(Impacts)

Global Review of SPP, 2017

.25

Quels aspects sont suivis?

Institutionalisation
(processus)

Résultats
(Passation de 
marchés)

Conséquences
(Bénéfices 
environnementaux et 
sociaux)

Institutiona
lisation

Contrats avec 
critères
environnement
aux

Produits/services 
durables  achetés

Achats chez
entreprises 
pre-
sélectionnées

Generation d’emplois
et apprentissages

Conséquences
/Bénefices
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• Les indicateurs liés au processus sont plus nombreux puisque 

les données sont davantage disponibles.

• Les indicateurs liés aux résultats sont de plus en plus 

mesurés. Cette évolution pourrait être due au fait que les 

systèmes d’approvisionnement en ligne deviennent la norme. 

• L'estimation des impacts des APD sur la durabilité représente 

en revanche un défi majeur et est très rarement effectuée. 

Les types d’indicateurs utilisés par les administrations nationales pour évaluer les résultats des APD:

Quels aspects de la mise en oeuvre sont suivis?

Global Review of SPP, 2017

.



Global Review of SPP, 2016

.
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Les moteurs principaux des APD dans les organisations 

participant à l’enquête

Engagements/objectifs politiques et plans d’action

Forte direction politique et organisationnelle pour les APD

Législation obligatoire sur les APD

Formations pour le personnel chargé des achats

Expertise juridique, environnementale et économique en matière 

d’achats

Critères et spécifications en matière d’achats

Engagement personnel dans les thématiques liées à la durabilité du 

personnel.

Suivi-évaluation des politiques d’achats. 



Global Review of SPP, 2016
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Les achats durables deviennent stratégiques

Acheter davantage de produits durables

Acheter davantage de services durables

Construire davantage de bâtiments durables

Acheter chez des entreprises avec des modes de gestion plus durables

Acheter moins, acheter des produits d’occasion, trouver des 

alternatives. 

Engager les fournisseurs dans les thématiques liées à la durabilité

Acheter chez des fournisseurs locaux

Recueillir de l’information sur la performance des fournisseurs en 

matière de durabilité

Quest-ce que l’on considère comme activité liée aux achats durables dans
votre organisation? 



Global Review of SPP, 2017
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Thématiques, stratégies et activités émergentes

Ecolabels, 

critères et 

certifications

Suivi de la mise

en oeuvre des 

achats durables

Atteindre les 

objectifs liés aux 

changements

climatiques à

travers les 

achats. 

Liens entre les 

dimensions 

environnementales 

et sociales

Formation et 

renforcement des 

capacités

Analyse du coût

du cycle de vie

Plateformes

d’achats en 

ligne

Les APD 

comme outil

stratégique

Transparence

dans la chaîne

d’approvisionn

ement



Global Review of SPP, 2016
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Obstacles principaux à la mise en oeuvre des APD dans

les organisations enquêtées

Perception que les produits et services durables sont plus 

coûteux.

Manque d’expertise sur la mise en oeuvre des achats durables. 

Manque d’engagements/objectifs/plans d’action

Manque d’un appui ploitique fort sur les APD 

Absence de législation obligatoire sur les achats durables 

Absence de produits/services durables à acheter

Suivi-évaluation des achats durables  insuffisant

Nombre excessif de priorités liées aux achats



Global Review of SPP, 2016
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Solutions possibles

Perception que les produits 
durable sont plus coûteux

Manque d’expertise

Disponibilité limitée des 
produits durables sur le 

marché

Nombre excessif de priorités
liées aux achats

Analyse du coûts du cycle
de vie

Formations et partage de 
connaissances 

Stimuler la maturité du 
marché et des programmes 

d’ecolabels

Professionalisation et 
modernisation de la fonction 

d’achats



Global Review of SPP, 2016
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Les acteurs impliqués dans les achats durables ont remarqué que cette 

thématique est devenue plus importante dans leur organisation et dans 

leur pays depuis 2012. 

• Tous les participants ressortissant des institutions publiques ont 

déclaré que les achats durables sont devenus plus important dans 

leur organisation depuis 2012.  

• Les participants ressortissant de l’Amerique Centrale et de 

l’Amerique du Sud déclarent que les achats publics sont devenus 

beaucoup plus important depuis 2012. 

Les participants à l’enquête s’attendent à ce que les pratiques liées aux 

APD se répandent encore plus dans les cinq prochaines années. 

Changement d’importance des achats

durables perceptible depuis 2012
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La Panorama mondial 2017 montre que les APD deviennent 

une pratique de plus en plus courante. 

Le Panorama mondial 2017 montre que les achats publics 

durables sont progressivement adoptés par tout type 

d’organisation, les autorités nationales et locales, organisations 

à but non lucratif et entreprises inclues. 

La progression des APD dépendra de l’existence d’un appui 

politique solide et de la poursuite de l’excellence dans la mise 

en œuvre. 

Des nombreux efforts restent à faire avant que les clauses de 

durabilité trouvent toutes leur place dans les marchés publics.   

Conclusions 
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Certains gouvernements sont en train de transformer leur politiques 

d’APD vers des politiques plus stratégiques, dans le cadre desquelles 

la durabilité n’est qu’un de nombreux piliers et objectifs. 

La mise en œuvre des APD ne se limite pas au fait de choisir des 

produits plus verts, mais concerne toutes les étapes du processus 

d’achat. 

L’objectif 12.7 des ODD offre la possibilité de développer une 

définition de référence des APD qui aidera dans le suivi des progrès 

et en encouragera l’adoption. 

L’évolution vers des pratiques de consommation et production 

durable nécessite de la collaboration parmi tous les acteurs de la 

chaîne d’approvisionnement.

Conclusions 
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Visitez notre site web!

http://web.unep.org/10yfp/programmes/sustainable-public-procurement

http://web.unep.org/10yfp/programmes/sustainable-public-procurement


Merci!

Farid Yaker, ONU Environnement

farid.yaker@unep.org

www.unep.org


