
Comment accélérer le déploiement des 
filières de valorisation des sédiments de 

dragage ?
Le levier de la commande publique

Assises Nationales de la Valorisation des Sédiments – 15 novembre 2022 - Lille
Antoine Goxe, consultant achats publics durables



Le CD2E et les filières de l’éco-transition

Vocation du CD2E : aider à structurer les acteurs (R&D publique et 
privée, entreprises, institutions…) portant des solutions innovantes à 
des défis environnementaux.

Innovation environnementale : solutions techniques, étudiées, 
testées, documentées… à diffuser : c’est l’offre à faire connaître, 
développer, améliorer, etc.

Quid de la demande ? Besoin de ce côté aussi !



• Représente entre 5 et 6,5 milliards d’€ annuels
• Des segments conséquents en volume pour le BTP:

Bâtiments publics (1,2 à 1,6 Mds)
Logement / habitat (760 à 900 millions)
Voirie / transports (700 à 900 millions)
Aménagement (260 à 350 millions)

La commande publique en Hauts-de-
France

• L’observatoire de la commande
publique des TP en Hauts-de-France :
2021-2025

Près de 2000 projets recensés pour 2,7 milliards de
travaux sur la période

Source : Baromètre commande 
publique 2021 – déclinaison HDF
- AdCF/Banque des Territoires



Le « verdissement » de la commande 
publique : contexte favorable

AGEC
2020

Loi   
CLIMAT ET 
RESILIENCE

2021

Loi     
AGEC
2020

PNAD
2022-
2025

Objectif : 100% des marchés publics avec une clause environnementale en 2026 :
• Dans la définition des spécifications techniques (besoin)

(article L. 2111-2 du CCP) : les spécifications techniques devront prendre en 
compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale.

• Dans les critères de sélection de l’offre (attribution)
(article L. 2152-7 du CCP) puisqu’« au moins un de ces critères prend en compte 
les caractéristiques environnementales de l’offre ».

• Dans les conditions d’exécution du marché



Le « verdissement » de la commande 
publique : contexte favorable

ZOOM sur la LTECV (17 août 2015) :
 Article 79 – III : « […] Tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités territoriales publient 

pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation 
des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. L’Etat et les 
collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’Etat à une échelle régionale : […] 
a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans 
leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets ; 
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et 
d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés 
dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les 
couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. »

ZOOM sur la Loi AGEC (10 février 2020) :
 Article 58 : “(…) les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les 

collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation 
ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de 
produit (…).”

 Décret 2021-254 du 9 mars 2021 : 37 familles concernées, dont le mobilier
urbain.



Manque de 
connaissance / REX 
/ Volonté politique 

et technique

Filière locale et 
commande 

publique 
incompatible

Pas ou peu 
d’entreprise 

qualifiée / peur de 
l’infructueux

C’est plus cher !

C’est complexe 
juridiquement ! 

Comment on fait ?

Les critères ? 
Comment ? Quelle 

méthode ?

Freins identifiés – côté acheteurs 



L’action du CD2E

1. Suivre les expérimentations 
des partenaires pour 
introduire des matériaux 
intégrant des sédiments dans 
les marchés publics :
• Travaux avec VNF, MEL 

(SEDIMEL)
• Valorisation des RETEX

2. Produire des contenus 
pédagogiques :
• Vidéo « La valorisation 

des sédiments dans les 
achats publics » (juin 
2021)



L’action du CD2E
3. Faciliter la tâche aux acheteurs

• Proposer des clauses environnementales de confiance : LaClauseVerte.fr
• Proposer un service de conseil gratuit de 1er niveau : le Guichet Vert



Dynamique du site

Bilan à J+20 mois :

Un outil facilitateur en réponse aux exigences de la loi Climat et Résilience et aux 
objectifs du PNAD 2022-2025 – à mobiliser !

 + 170 fiches clauses intégrées – objectif 200 fin 2022
 + 3 800 visites / mois
 + 20 contributeurs
 + 30 de retombées dans la presse : moniteur, la gazette des

communes…



Nouveau service

Qu’est ce que c’est ?
Un service gratuit de conseil environnemental de premier niveau proposé aux
acheteurs publics dans le cadre du Plan national pour des achats durables (PNAD
2022-2025).

Pour qui ?
Le Guichet vert est ouvert à tous
les acheteurs publics

Les guichets verts sont
déployés dans toutes les
régions disposant d’un réseau
régional de la commande
publique.

Où ?

Lien vers le formulaire 
Guichet Vert

En HAUTS-DE-FRANCE

Le CD2E, en lien avec le réseau régional des acheteurs publics responsables
(APuRe), est l’opérateur de ce service pour les Hauts-de-France.




