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Intitulé de la mission de stage : Rédaction d’un Sc héma de promotion 
des achats publics écologiquement responsables. 

Master 2 Contrôle de gestion ou management des coll ectivités territoriales / Master 2 - 
Management Territorial - IAE Lille / Master 2 - Adm inistration Territoriale - IPAG Lille 

 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 20 14 relative à 
l’économie sociale et solidaire impose pour les col lectivités dont les 
dépenses sont supérieures à 100 millions d’€ la mis e en place d’un 
un schéma de promotion des achats publics socialeme nt 
responsables 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Répondre à l’obligation règlementaire sur la mise e n place d’un 
schéma de promotion des achats publics écologiqueme nt 
responsables et Promouvoir auprès des services opéra tionnels et 
des opérateurs économiques la prise en compte de ce s éléments. 
Optimisation du suivi des indicateurs de développem ent durable. 
Mise en place d’outil méthodologique pour la prise en compte du 
coût global.  
 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

Adoption d’un Schéma des achats publics écol ogiquement 
responsables reprenant les pratiques de la politiqu e achat Ville de 
Lille  et permettant de favoriser la communication autour de ces 
enjeux. 
Outil méthodologique pour la prise en compte du dév eloppement 
durable. 
 
Intérêt pédagogique : gestion de projet transversal , appréhension de 
thématiques en lien avec l’achat public et mise en place de support 
méthodologiques et pédagogiques.  

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
Usage interne pour présenter un des éléments importants de la politique 
achat et favoriser sa prise en compte/ 
 
Usage externe : Communication auprès des opérateurs économiques sur 
la prise en compte par la politique achat de la ville de Lille de ces 
éléments.  
 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
Gestion de projets, connaissances des impératifs règlementaires, 
communication.  

6. Date prévisible du stage 
 
24 semaines à repartir sur une période pouvant aller du 01/2018 au 
08/2018 

7. Durée en semaines 
 
24 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Direction de la commande publique. Bureau B.126 
Pôle Finance et Moyen – Direction de la commande publique/Direction 
achats Travaux Projets Complexes- 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

G.KERSKENS / K.MELIN 
0320495982/0320495277 

12. Gratification ?  
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 


