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Les membres du groupe de travail 

Logo observatoire

Etat :

- Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur (SGAMI)

- Plate-forme régionale des achats (PFRA) du Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) 

Collectivités et EPCI 

- Conseil régional Hauts-de-France

- Conseil départemental du Nord

- Conseil départemental du Pas-de-Calais

- Ville de Lille

- Métropole Européenne de Lille 

- Communauté urbaine de Dunkerque

- Ville de La Madeleine

- Ville de Roubaix

Etablissements publics

- Centre hospitalier régional et universitaire de Lille - CHRU

- Union des groupements d’achat public UGAP

- Chambre de commerce et d’industrie (CCI de Lille)



Objectifs du groupe de travail

Logo observatoire

Définition : rappel

Performance économique de la commande : démarche d’optimisation de l’acte

d’achat, alliant recherche d’économies, promotion d’un achat durable et

responsable et la juste satisfaction des besoins.

Constats généraux

 Évolution culturelle : passage d’un acte de dépense à un acte d’achat

 Tendance confirmée d’un besoin de professionnalisation du métier d’acheteur

public

 Performance de l’achat public : important levier d’économies potentielles

Objectif des travaux 2017 : Professionnaliser les acheteurs

 Parvenir à un travail concret sur la pratique dite du « Sourcing » dans le but de faire évoluer la

relation « client/fournisseur » et de mettre à disposition des aux acheteurs des hauts-de-France un outil

pratique pour mieux évaluer le marché fournisseur en amont de la procédure

 Définir des indicateurs de performance communs et des objectifs d’amélioration de cette performance

 Déterminer des bonnes pratiques et techniques professionnelles, ainsi que les freins à cette

performance et la manière de les lever



Résultats des travaux

Guide de sourcing



Résultats des travaux

Analyse du coût global 

En partenariat avec

le GT « clauses

environnementales »



Résultats des travaux

Outil de sensibilisation à la

sécurité sur les chantiers de

travaux

Cliquer sur ce lien pour plus d’informations 

sur les actions de notre groupe de travail :

http://prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat-dans-la-region/Economie-entreprises-emploi-et-finances-publiques/La-commande-publique/Groupe-de-travail-performance-economique-de-la-commande-publique


Objectifs pour 2018

1. Publier les travaux sur le coût global et les compléter par

des études techniques

2. Créer un club des acheteurs pour consolider les liens

professionnels développés dans le cadre de l’ORCP

3. Etudier le développement potentiel des mutualisations et

le faciliter

4. Conduire les acheteurs à présenter une programmations

de leurs achats

5. Développer la méthode d’évaluation à partir des

indicateurs


