
ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Pour beaucoup 
d’acheteurs publics, le 
« SPASER », c’est pour 

2023 !



Le SPASER, qu’est-ce que c’est ?

Schéma de Promotion des Achats Socialement et

Écologiquement Responsables

Puis complété sur le volet environnemental par la loi

n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

énergétique pour la croissance verte

Et désormais codifié à l’article L. 2111-3 du code de la

commande publique (CCP) :

« Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent

code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de

promotion des achats publics socialement et écologiquement

responsables (…) ».

Un document instauré par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

relatif à l’économie sociale et solidaire dans le but d’inciter les

acheteurs publics à définir et mettre en œuvre leur

politique sociale de la commande publique



Que contient le SPASER ?

Dans sa version actuellement en vigueur, l’article

L. 2111-3 du CCP indique que le SPASER :

Détermine des objectifs de politique d’achat

comportant :

• des éléments à caractère social visant à concourir à 

l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs 

handicapés et défavorisés 

• des éléments à caractère écologique

Détermine les modalités de mise en œuvre et

de suivi annuel de ces objectifs

Contribue à la promotion d’une économie

circulaire
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Ce qui change 

au 1er janvier 2023



Entrée en vigueur des dispositions issues du décret

n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses

modifications du code de la commande publique

• Le seuil à compter duquel un acheteur doit publier un

SPASER est abaissé de 100 millions à 50 millions

d’euros HT d’achats annuels

• Les modalités de calcul de ce seuil sont clarifiées :

➢ sont prises en compte les dépenses effectuées

au cours d’une année civile dans le cadre des

marchés publics (peu importe la date de

signature/notification de chaque marché)

➢ sont toutefois exclus les marchés relevant du livre

V de la deuxième partie du code de la

commande publique (articles L. 2511-1 et

suivants) : contrats in house et autres marchés

exclus



Entrée en vigueur des dispositions issues de l’article 35

de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et

Résilience »

• Le contenu du SPASER est enrichi :

➢ il devra désormais comporter des indicateurs

précis, publiés tous les deux ans, sur les taux

réels d'achats publics relevant des catégories de

l'achat socialement et écologiquement responsable

parmi le total des achats réalisés par l’acheteur

➢ Il précisera des objectifs à atteindre pour chaque

catégorie d’achat socialement et écologiquement

responsable

• Les modalités de publication sont renforcées : le

SPASER devra être publié sur le site internet de

l’acheteur



Comment définir un achat  

socialement et 

écologiquement responsable ?



Qu’est-ce qu’un achat socialement
responsable ? (1/2)

L’article L. 2111-3 du CCP, dans la version qui entrera en vigueur

au 1er janvier 2023, en donne deux exemples :

Un achat auprès d’une 
entreprise employant des 

personnes défavorisées ou 
appartenant à des groupes 

vulnérables (structures 
d’insertion des travailleurs 
en situation de handicap ou 

défavorisés)

Un achat réalisé auprès d’une 
entreprise solidaire d’utilité 
sociale (ESUS) agréée (au 

sens de l’art. L. 3332-17-1 du 
code du travail)

Les conditions selon lesquelles des marchés ou lots peuvent

être réservés à ce type de structures sont précisées aux articles

L. 2113-12 et suivants du CCP



Qu’est-ce qu’un achat socialement
responsable ? (2/2)

…Mais il existe d’autres modalités d’achat socialement

responsable, comme par exemple :

L’utilisation d’un critère social justifié par l’objet ou les conditions
d’exécution du marché (ex : conditions de production, conditions
de rémunération producteurs, …)

L’intégration d’une clause d’insertion sociale

Les nouveaux CCAG (2021) intègrent une clause d’insertion sociale type

La définition de spécifications techniques d’ordre social (formation

des salariés, santé et sécurité au travail, accessibilité des biens et

services aux personnes handicapées, …)



Qu’est-ce qu’un achat écologiquement
responsable ?

Plusieurs pratiques peuvent être considérées comme

participant d’un achat « écologiquement responsable » :

Un achat réalisé auprès d’une entreprise solidaire d’utilité sociale
(ESUS) agissant dans le secteur de l’environnement, l’économie
circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce …

La définition de spécifications techniques prenant en compte des
objectifs de développement durable

Le choix d’un critère d’attribution justifié par l’objet ou les conditions
d’exécution du marché, tenant compte des caractéristiques
environnementales de l’offre

Ex : performances en matière de protection de l’environnement, de
bien-être animal, de biodiversité …

La définition de conditions d’exécution du marché tenant compte
des considérations environnementales



Ces objectifs de développement durable
seront renforcés par l’entrée en vigueur
de dispositions issues de la loi Climat et
Résilience du 21 août 2021 (art. 35)

À compter du 22 août 2026, au moins un critère devra

prendre en compte les caractéristiques environnementales

de l’offre (art. L. 2152-7 et R. 2152-7 [à venir] du CCP)

À compter du 22 août 2026 au plus tard, les conditions

d’exécution du marché devront :

- obligatoirement prendre en compte des considérations

relatives à l’environnement (art. L. 2112-2 [à venir] du

CCP)

- uniquement pour les marchés formalisés et sauf

dérogation motivée, prendre en compte des

considérations relatives au domaine social ou à

l’emploi, notamment en faveur des personnes

défavorisées (art. L. 2112-2-1 [à venir] du CCP)



Quid de l’économie circulaire ?

Le SPASER « contribue à la promotion d’une économie

circulaire » (art. L. 2111-3 du CCP)

Des objectifs figurent d’ores et déjà à l’article 55 de la loi n° 2020-105

du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie

circulaire

• Depuis le 1er janvier 2021, les acheteurs publics (hors EPA /

EPIC), ont une obligation d’acquérir des biens issus de

l’économie circulaire

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 fixe la liste et les

proportions minimales des produits ou catégories de produits

acquis ces acheteurs devant être issus du réemploi ou de la

réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

• A compter du 1er janvier 2023, l’indice de réparabilité des

produits numériques disposant d’un tel indice devra

obligatoirement être pris en compte par ces acheteurs

• A compter du 1er janvier 2026, l’indice de durabilité des produits

numériques disposant d’un tel indice devra obligatoirement être

pris en compte par ces mêmes acheteurs



Ce qu’il faut retenir :

• A compter du 1er janvier 2023, le champ d’application de

l’obligation d’adopter un SPASER est élargi et son contenu

enrichi

• Les acheteurs publics soumis à cette obligation devront y

intégrer des objectifs chiffrés d’achats socialement et

économiquement responsable

• Ces objectifs chiffrés pourront se décliner à tous les stades de

l’achat public (définition du besoin, sélection des candidatures

et des offres, conditions d’exécution du marché)

• Le SPASER devra définir les modalités de gouvernance et de

suivi annuel de l’atteinte et du suivi des objectifs fixés

• Au-delà des grands axes prévus par l’article L. 2111-3, le

contenu du SPASER est défini relativement librement par les

acheteurs

• Le SPASER devra être consultable par le public sur le site

internet des acheteurs

Maîtrisé, le SPASER constitue un outil stratégique pertinent

permettant aux décideurs publics de définir, déployer et

assurer le suivi d’une politique d’achats durables.
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