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2018 : Répartition des volumes financiers par catégorie 
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Fournitures 
courantes 
et services 

37% 

Prestations 
intellectuell

es 
6% 

Travaux 
57% 

Ville de Rennes 
85 759 116 € 
50% sur RM 

20% en 35 hors RM 

Rennes Métropole 
96 543 262 € 

25% RM 
40% en 35 hors RM 

Fournitures 
courantes 
et services 

44% 

Prestations 
intellectuell

es 
1% 

Travaux 
55% 



Une politique d’achat durable ancienne 

 Allotissement => Favoriser l'accès des TPE –

PME aux marchés publics 

 Marchés réservés aux EA et ESAT  

 Clauses sociales d’insertion  

 Plan alimentaire durable  

 Territoire de commerce équitable  

 Critère RSE  

 RESECO 
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Pourquoi un « SPAR » ? 

• Loi sur l’ESS (juillet 2014) oblige les collectivités à 

élaborer un « schéma de promotion des achats 

publics socialement responsables » dès lors que 

le montant annuel de leurs achats dépasse 100 

millions d’€ HT 

 

• Loi de transition énergétique (août 2015) y ajoute 

une dimension environnementale. 

 

 A Rennes (VDR + RM + CCAS), Co-construction 

d’un Schéma de promotion des achats 

responsables (SPAR) 



Le Schéma : 4 axes stratégiques 

AXE 1 : Le renforcement d'un pilotage transversal de 

la commande publique :  
▪ La mise en place d’un réseau d’acheteurs et acheteuses spécialisé-e-

s dans le développement durable et animés par la commande 

publique  

▪ Indicateurs? 

▪ … 

 

AXE 2 : Une commande publique équitable et sociale :  
▪ Communication : objets promos, phoning, distribution des Rennais 

auprès d’EA et d’ESAT … 

▪ 124 000 h d’insertion pour 384 personnes en 2018 

▪ … 

 



Le Schéma : 4 axes stratégiques 

 

AXE 3 : Une commande publique au service de la 

transition écologique :  
▪ Trentaine de bâtiments alimentés par une offre 100% électricité 

renouvelable achetée directement aux producteurs 

▪ Couches écolos pour les crèches 

▪ Peinture biosourcée 

▪ … 

 

AXE 4 : Une commande publique comme outil de 

développement économique responsable :  
▪ Sourcing auprès de « La boss » 

▪ Schéma du ré-emploi 

▪ … 

 


