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Objectifs :
Le Programme pour les Achats publics durables 1. Sensibilisation aux achats publics durables : favoriser une
meilleure compréhension des enjeux liés aux APD et optimiser
(APD) du cadre décennal 10YFP vise à promouvoir
leur efficacité en tant qu’outil de promotion de la consommation
la mise en œuvre des achats publics durables à
et de la production durables (CPD), de soutien à l’économie
travers le monde. Elle réunit une communauté
verte et de développement durable
d’acteurs divers dans le but de favoriser les synergies
2. Accompagnement de la mise en œuvre des APD sur le
et de contribuer à atteindre l’objectif sur le
terrain grâce à une coopération accrue, au soutien d’experts
développement durable (ODD) lié aux APD.
en APD et à un accès facilité aux outils de développement des
capacités

“Il est primordial de promouvoir le rôle des
achats publics durables comme catalyseur du
changement, afin de modifier les modèles de
consommation et de production.”
Gro Harlem Brundtland, 17 juin 2012, lors des
“Sustainable Development Dialogue Days”, Rio

Qu’est-ce qu’un achat public durable ?
L’achat public durable peut être défini comme le
«processus qui conduit les organisations à satisfaire leurs
besoins en biens, services, travaux et prestations diverses
en tenant compte de l’approche du cycle de vie ainsi que
des bénéfices que peut en tirer non seulement
l’organisation, mais également la société et l’économie
dans leur ensemble, tout en minimisant les dommages
causés à l’environnement».

Le Cadre décennal de programmes « 10YFP »
Le cadre décennal de programmes sur la consommation
et la production durables (10YFP) est le fruit des
réflexions menées lors de la conférence « Rio+20 ». Ce
cadre décennal 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.
Le 10YFP compte 6 programmes. Le Programme sur les
Achats publics durables accompagne l’accomplissement
de l’objectif de développement durable 12.7. Le PNUE
officie en tant que Secrétariat du 10YFP et administre le
Fonds d’affectation.
Pour plus d’informations : www.unep.org/10YFP

En quoi les achats publics peuvent-ils faire la
différence ?
Les dépenses publiques représentent en moyenne 12% du
Produit Intérieur Brut des pays de l’OCDE et jusqu’à 30% dans
les pays en développement. Elles peuvent par conséquent
constituer un levier important dans la promotion de la
durabilité. Chaque achat représente donc une opportunité
d’orienter les marchés vers davantage d’innovation et de
durabilité, favorisant ainsi la transition vers une économie plus
verte.

Quels sont les impacts positifs de l’adoption des
APD ?
La mise en place d’achats publics durables permet aux
administrations d’ouvrir la voie en matière de durabilité et de
contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques clés. Les
achats publics durables permettent ainsi de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, d’optimiser les ressources et
d’inciter au recyclage. Sur le plan social, les APD permettent
également d’aider à la réduction de la pauvreté, d’assurer plus
d’équité et de favoriser le respect des droits du travail. D’un
point de vue économique, les achats publics durables peuvent
contribuer à la génération de revenus et au transfert de
compétences et de technologies.

Le Programme pour les Achats publics durables : le fruit d’une décennie de travail
L’Initiative pour les Achats publics durables, lancée en juin 2012 à la Conférence Rio+20, est à l’origine du Programme pour les
APD. Cette initiative a permis de poser les bases du Programme pour les APD en réunissant les futurs acteurs au sein d’un
Comité consultatif multipartite, et en adoptant un plan de travail. Après concertation, les 63 membres de l’Initiative pour les
Achats publics durables se sont accordés sur une demande de lancement d’un Programme ciblé sur les Achats publics durables,
demande à laquelle le Secrétariat du 10YFP et le Comité de direction ont donné une suite favorable en mars 2014. L’initiative
pour les Achats publics durables était elle-même le fruit des réflexions du Groupe de travail de Marrakech, dont les travaux
avaient été supervisés par la Suisse entre 2005 et 2011. Pour plus d’informations : http://esa.un.org/marrakechprocess/

Plan de travail du Programme APD du Cadre décennal 10YFP
4 thématiques différentes ont été définies afin de répartir l’action des groupes de travail et faciliter la mise en œuvre des APD sur le terrain :

Activités principales
 Une Communauté d’acteurs rassemblés sur une plateforme en ligne dédiée aux achats publics durables
 Un Forum sur les Achats publics durables organisé tous les deux ans
 Un Rapport biennal dressant régulièrement le bilan de la mise en œuvre des achats publics verts / durables.

Projets du Fonds d’affectation:
Le Fonds d’affectation du cadre décennal 10YFP a lancé son premier appel à projets en décembre 2014, offrant un financement de 500 000 $ à
des projets liés aux achats publics durables dans des pays en développement ou à économies en transition.
Trois projets furent sélectionnés :
1. «Intégration des achats publics durables grâce à l’introduction de l’économie de la fonctionnalité au Cap occidental », Gouvernement
de la province du Cap occidental, Afrique du Sud. Agence d’exécution : Institut International pour le Développement durable.
2. «Vers un système d’achats publics durables en Uruguay (TSPPU1) », Uruguay. Agence d’exécution : UNOPS.
3. «Instauration et mise en œuvre d’un programme d’achats publics verts dans la ville de Quezon et promotion des achats publics
durables aux Philippines », Ville de Quezon, Philippines. Agence d’exécution : Département de protection de l’environnement et de
gestion des déchets de la ville de Quezon.

Gouvernance du Programme pour les Achats publics durables du cadre décennal de
programmes du 10YFP
Le programme pour les APD du 10YFP est mené par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
conjointement avec ICLEI - Local Governments for Sustainability- et l’Institut pour l’Industrie et la Technologie environnementale
de Corée (KEITI). Un Comité consultatif multipartite supervise la mise en œuvre du Programme.

Responsable

Co-responsables

Membres du comité consultatif pluripartite :
• ChileCompra
• Bureau des politiques d’approvisionnement de l’Ile Maurice
• KEITI - Institut coréen pour l’industrie et la technologie
environnemental
• Centre pour la certification environnemental du Ministère de la
protection de l’environnement, Chine
• Bureau Eco Mark de l’association japonaise pour l’environnement
• Indian Railways
• Bureau fédéral suisse pour l’environnement
• Autorité suédoise de concurrence
• SKL Kommentus
• Ministère de l’infrastructure et de l’environnement néerlandais
• ICLEI – Local Governments for Sustainability

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forest Stewardship Council (FSC)
International Green Purchasing Network (IGPN)
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB)
Centre international de formation de l’organisation internationale du
travail (ITC-ILO)
Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial
CEGESTI
Centre National pour la production propre et la technologie
environnementale (NCPC Colombie)
Agence de protection de l’environnement des Etats Unis
Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC)
Institut des Finances Basil Fuleihan-Lebanon
Programme des Nations Unies pour l'environnement

Les partenaires du Programme APD à travers le monde – 103 organisations partenaires
et 10 experts individuels dans plus de 40 pays, avec 33 gouvernements
En date du 09 Mai 2017

Rejoignez le Programme pour les Achats publics durables du 10YFP !
Les avantages liés à l’adhésion :
– Accédez à un large réseau d’organisations et de particuliers œuvrant ensemble à la promotion des
APD.
– Partagez et échangez votre expérience avec des acteurs du monde entier.
– Bénéficiez de conseils et d’une assistance technique en matière de mise en œuvre des APD.
– Déposez une demande d’assistance financière délivrée par le Fonds d’affectation du 10YFP aidant à
la mise en place des APD dans les pays en développement.
– Développez des projets en lien avec les APD à grande échelle avec des partenaires hautement
qualifiés.

Publication du Programme APD (disponibles en anglais) :
« Achats publics durables: une évaluation au niveau mondial »
Publié en 2013
Disponible sur le site Global SCP Clearinghouse
Etude préliminaire sur la « Durabilité des chaînes d’approvisionnement et achats publics durables »
Groupe de travail 4a « Ecologisation de la chaîne d’approvisionnement »
Publié en 2014
Disponible sur le site Global SCP Clearinghouse
Rapport technique « Utiliser l’économie de la fonctionnalité pour promouvoir les achats publics
durables »
Publié en mai 2015
Disponible sur le site Global SCP Clearinghouse
« Mesurer et communiquer sur les bénéfices liés aux achats publics durables »
Publié en décembre 2015
Disponible sur le site Global SCP Clearinghouse
Consultez les newsletters du programme 10YFP APD (en anglais) : newsletter n°1 (janvier 2015), n°2
(mai 2015), n°3 (septembre 2015), n°4 (février 2016), n°5 (avril 2016), n°6 (aout 2016) et
n°7(decembre 2016).
Découvrez nos webinaires consacrés aux achats publics durables grâce à la chaîne YouTube du SCP
Clearinghouse !

Comment participer ?
Le Programme est ouvert à toutes les organisations et experts individuels
intéressés par la perspective de rejoindre une plateforme d’aide à la mise en
œuvre des APD. Téléchargez aujourd’hui votre demande d’adhésion en ligne
sur www.unep.org/10yfp/procurement.

Pour plus
d’informations
scannez le code cidessous au moyen
de votre téléphone
portable

Contactez le Bureau de coordination du Programme pour
les APD du cadre décennal de programmes 10YFP
C/O UNEP, Division of Technology, Industry and Economics
15, rue Miollis, Bâtiment VII - 75015 Paris, France
10yfpspp@unep.org

Les dernières actualités en matière d’APD sont sur le site
SCP Clearinghouse !

SCP CLEARINGHOUSE
Susta ina b le Consum p tion a nd Prod uc tion

Un portail d’information entièrement dédié à la CPD est à votre disposition !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : http://www.scpclearinghouse.org

@GlobalSCP
@10yfp

Le Programme pour les Achats publics durables du 10YFP est appuyé par les organisations cidessous :

