
loi climat et
résilience

achats durables
NOUVEAUX 

CCAG

loi i climat et 
rrésilience

Remise d’un support dématérialisé détaillé, 

comprenant les interventions des orateurs 

et les textes de référence pour un meilleur 

suivi des débats. 

TARIF :

390 € TTC

LES INTERVENANTS
  Faire le point sur l’actualité juridique relative aux achats 
responsables. 

  Anticiper les nouvelles obligations juridiques dans le cadre 
de la préparation, la passation et l’exécution de marchés 
publics portant sur des achats éco et socio responsables. 

  Bénéficier des outils pour adapter vos pratiques aux 
nouvelles réglementations et adopter les bons réflexes pour 
mettre en œuvre une politique achat responsable.

OBJECTIFS

PUBLIC ATTENDU
  Toute personne en charge des achats-marchés publics 
s’intéressant aux achats responsables au sein de son 
établissement. 

  Directeur de structure sanitaire ou médico-sociale, directeur 
adjoint en charge des achats et/ou de la logistique, respon-
sable achat, acheteur.

  Juriste, responsable devant rédiger ses documents contrac-
tuels et mettre en œuvre une démarche d’achat durable. 

  Prescripteur, directeur technique, directeur des travaux /
du patrimoine ou tout acteur impliqué dans une démarche 
d’achat durable. 

  Industriel, prestataire, consultant, expert du secteur de la 
santé souhaitant proposer une offre responsable et créatrice 
de valeur.

Guillaume DELALOY
Chef du bureau de la réglementation générale 
de la commande publique, 
Direction des affaires juridiques 

Ministère de l’économie, des finances et 
de la relance 

Virginie SCHIRMER
Directrice des affaires juridiques relatives à la 
commande publique
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Aline COUDRAY 
Directrice Achat, Logistique et Développement 
durable

GHU Paris Psychiatrie et neurosciences
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9h30-11h30

Comment mettre en œuvre les nouvelles 
obligations juridiques en matière d’achat 
durable ?

• Loi « Climat et Résilience » et le Projet PNAD 2021-
2025 : quelle origine ?

• Quel calendrier ? Quelles obligations pour les éta-
blissements et les entreprises ? Que prévoit
le décret d’application ?

• Comment prendre en compte le développement
durable au stade de la passation du marché ?

•  Dans les spécifications techniques ?

•  Dans les critères d’attribution ? Fin du critère
unique ? Quid des critères « coût global » et
« cycle de vie » ?

• Quelle nouvelle interdiction de soumissionner ?

• Comment prendre en compte le développement
durable au stade de l’exécution ?

• Quelles conditions d’exécution sociales ? Environ-
nementales ?

• Comment utiliser les nouveaux CCAG dans le cadre
de la mise en œuvre de la loi climat et résilience ?

Guillaume DELALOY
Chef du bureau de la réglementation 
générale de la commande publique, 
Direction des affaires juridiques, 
Ministère de l’économie, des finances et 
de la relance 

Virginie SCHIRMER
Directrice des affaires juridiques  
relatives à la commande publique

Resah

11h30 - 12h30 

Mener une politique d’achats responsables 
au sein d’un établissement de santé :  
retours d’expériences.

• Comment développer une politique cohérente et
égale au sein d’un territoire vaste ?

• Achat responsable : quels sont les facteurs clés
de succès ?

• Quelles sont les implications de la direction, des
différents services, des patients et des industriels ?

• Focus sur la gestion des déchets.

Aline COUDRAY 
Directrice Achat, Logistique  
et Développement durable
GHU Paris psychiatrie et neurosciences

Cliquez ici pour vous inscrire

PROGRAMME

TARIF :

390 € TTC

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
N° AC-REF-003-02 

Une convention de formation vous sera envoyée 
par mail à réception de votre demande. Elle devra 
nous être retournée complétée et signée afin de 
valider votre inscription et de recevoir le lien de 
connexion.

Resah - 47 Rue de Charonne - 75011 Paris


	Inscription: 


