
Les Enjeux
Commande publique innovante et responsable

La Solution
Recommandations pour les financements futurs

ü Des recommandations pour les financements 
futurs

ü Liste des fonds existant relatifs à la commande 
publique innovante et responsable

o Passer de la commande publique traditionnelle à la  
commande publique innovante

o L’accès aux fonds disponibles

Action Financement
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Les Enjeux
Les questions juridiques de l’innovation

La Solution
Un guide pratique juridique

ü Explicitation des questions juridiques 
ü Exemples pratiques
ü Feuille de route

o Les connaissances portant sur les aspects juridiques de 
l’innovation

Action Enjeux Juridiques
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Les Enjeux
Mesurer l’impact de la dépense

La Solution
Un outil de mesure de la dépense

ü Un outil Excel accessible et pratique pour mesurer 
la dépense

ü Des conseils sur les principes régissant la mesure 
de l’impact global

o Comprendre la localisation de la dépense et son impact 
sur les objectifs de la collectivité

o Déploiement d’une approche commune en Europe
o Créer des outils de mesure simples et abordables

Action Mesure de la Dépense et de l’impact Global
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Les Enjeux
Comment construire une stratégie achat?

La Solution
Un guide constitué de modules

ü Un guide de la l’élaboration d’une stratégie achat
ü Des bonnes pratiques et des exemples de réussites 
ü Des modules portant sur la méthode pour élaborer 

une stratégie achat

o Le besoin de lier stratégie achat avec les politiques 
publiques et les objectifs de la collectivité

o La construction de la stratégie achat nécessite 
compétence et expertise
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Les Enjeux
Développer les achats circulaires

La Solution
Se former aux achats circulaires

ü Améliorer la connaissance
ü Des bonnes pratiques
ü Des outils et conseils pratiques

o L’ambition de réaliser 50% des achats issus de 
l’économie circulaire en 2030

o Les achats circulaires ont besoin d’être stimulés
o L’achat circulaire nécessite compétence et expertise
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Action Commande Publique Circulaire

Les Enjeux
Comment mettre en place un centre de coopération?

La Solution
Guide Centre de local de coopération

ü Des conseils pour mettre en place un centre local de 
coopération 

ü Des modules pratiques
ü Une synthèse de la mise en oeuvre et de la gestion

o Volonté et capacité de développer l’échange de 
connaissance au niveau local

o Petites et villes moyennes ont besoin du soutien des 
grandes villes

Action Centre Local de Coopération
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Les Enjeux
La coopération entre le marché et les collectivités

La Solution
Un guide de l’intermédiation de l’innovation

ü Un guide pour mettre en oeuvre l’intermédiation 
de l’innovation / Partenariat d’innovation

ü Des exemples pratiques
La collaboration avec le programme « Actions 
innovatrices urbaines » UIA

o Collectivités et acteurs économiques sont 
interdépendants pour trouver des solutions durables et 
innovantes dans les achats publics

o L’intermédiation en matière d’innovation nécessite de 
l’expertise

Action Intermédiation de l’innovation
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Action Elaborer une Stratégie Achat: 
utiliser votre puissance d'achat pour mettre en oeuvre les objectifs de vos politiques publiques!

Agenda urbain - Marchés publics 
innovants et responsables
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Action Commande Publique Circulaire
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Action Elaborer une Stratégie Achat: 
utiliser votre puissance d'achat pour mettre en oeuvre les objectifs de vos politiques publiques!

Agenda urbain - Marchés publics 
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