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Programmation achats
Région Hauts-de-France

 



et ses partenaires

Région Hauts-de-France 
11 000 agents (env) - 262 EPLE – 3,4 Mds € de budget (2017)

Compétences : 
Développement économique 111 M € 
Formation professionnelle – 272 M € – apprentissage – 195 M
Lycées – 358 M €
Culture – 83 M €

Politique d'achat. Délibération 30 mars 2017 - articulée autour de 3 
axes :
- une nouvelle culture de l'achat public : Vise à rapprocher la 

Région des fournisseurs locaux pour leur permettre d'accéder plus 
facilement aux achats de la Région

- une nouvelle structure de l'achat public : mieux outiller les 
acteurs de l’achat de la Collectivité : 

- une Région acheteuse exemplaire, volontariste et 
innovante : clauses et leviers offerts par la réglementation pour des 
achats de qualité



et ses partenaires

Fusion des Régions au 1er janvier 2016 + nouveau mandat + 
réorganisation des directions :
- Données 2016 ne sont pas représentatives de l’activité achat 
- Projection 2017 : 170/200 M € d’achats (marchés notifiés) hors PRF 
(70 M/an env)
- Programmation annuelle 2018 en cours d’élaboration – PPI ET PPF en 
cours d’adoption 

Systématisation d’une étude pour intégration d’une clause d’insertion sur 
les MP > 90 k € HT
Diversification des natures de MP pour intégration de la clause sociale 
Leviers sociaux – environnementaux doivent s’inscrire dans le cadre de 
la politique achat – approche au cas par cas. 



Programmation

et ses partenaires

Besoin 

Montant 
estimé du 
marché/an 
(en € TTC)

Achat RSE Durée du 
marché service Année

Impression numérique, Offset, 
sérigraphie 230 000 €

labels 4 ans HDF/DMG Fin 2017-
2018

Costumes hommes et femmes
13 000 €

charte achat 
éthique 4 ans HDF/DMG  Fin 2017-

2018

EPI
1 451 000 €

charte achat 
éthique 4 ans HDF/DMG oct-18

Traiteur
30 000 €

Produits 
équitables 4 ans HDF/DMG/AM

IENS 2018

Vélotypie et sténotypie 75 000 €   4 ans HDF/DMG mai-18

Marché de produit d’entretien 
et de brosserie 13 000 € lots réservés 4 ans HDF/DMG Début 

2018

Nettoyage des locaux 1 900 000 € lots réservés 4 ans HDF/DMG oct-18
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Besoin 

Montant 
estimé du 
marché/an 
(en € TTC)

Achat RSE Durée du 
marché service Année

convention de mise à 
disposition de distributeurs de 

boissons et d’aliments
0 € location 
d'espace 

Produits 
équitables 4 ans HDF/DMG 2018

Blanchisserie, pressing 4 000 €   4 ans HDF/DMG 2018

Fourniture de mobiliers et 
matériels de rangement et de 
stockage spécifiques pour les 
besoins du port de Boulogne-

sur-Mer  Calais

min 12 000 / 
max 180 000 

€

  4 ans HDF/DMPL 2017-
2018

Acquisition de fournitures et 
pièces détachées pour les 

véhicules de la Région Hauts-
de-France 97 000 €

  4 ans HDF/DML 2017-
2018
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Besoin 

Montant 
estimé du 
marché/an 
(en € TTC)

Achat RSE Durée du 
marché service Année

Réalisation de prestations 
photographiques

8 lots 45 000 €
  4 ans HDF/DCRP 2017-

2018
Approvisionnement en 

fourniture de bureau pour la 
région Hauts de France 210 000 €

produits 
recyclés 4 ans HDF/DML 2017-

2018
 Mise sous pli, préparation de 

colis et routage pour les 
besoins de la région Hauts de 

France 58 000 €

lots réservés 4 ans HDF/SG 2017-
2018

Prestation d'interprétariat et 
de traduction de documents 
pour les besoins de la région 

Hauts de France 60 000 €

  4 ans HDF/DML 2017-
2018



Pour aller plus loin
La programmation 2018 sera diffusée sur le site internet 
de la Région dès finalisation 

La Région souhaite organiser pour la fin d’année des rendez-vous
par territoire associant les collectivités et entreprises pour 
promouvoir la politique achat régionale 

Contacts
Direction de l’achat public : contactachatpublic@hautsdefrance.fr
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