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Réseau URBACT « Making Spend Matter » 2019-2021 

Objectif: identification et mise en valeur des bonnes pratiques dans les marchés
publics gérés par des villes

→ ce réseau est basé sur le label de « Bonne pratique » décerné à Preston (Royaume-
Uni) pour sa capacité à renforcer l’aspect durable (économique et sociale) de ses
marchés publics.

→ concrètement? étudier en quoi l'analyse des dépenses des villes (et donc de leurs
marchés publics) peut faire progresser les pratiques afin de générer plus
d'avantages économiques, sociaux et environnementaux.



Gestion des marchés publics:
la bonne pratique de la ville de Preston (UK)

Source: https://cles.org.uk/the-preston-model/
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Activités du réseau Making Spend Matter

1. En tant que réseau transnational: découvrir et adapter les aspects clés de 
la bonne pratique 
– Analyse des dépenses
– Toolkit & Online strategic procurement course  

2. Entre villes partenaires : en fonction des priorités de chaque ville, 
explorer plus en profondeur certains éléments de la bonne pratique 
– Définir les dépenses « influençables » en termes de durabilité, et mesurer 

l’impact des dépenses sur le territoire;
– Développer et utiliser une base de données des entreprises, afin de faciliter 

l’étape de la prospection.
– Identifier (et surmonter) les obstacles auxquels sont confrontées les PME dans 

le processus de passation de marchés.
– Intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les cahiers de charge.



« Making Spend Matter »: l’équipe de Schaerbeek

• Direction Infrastructure 
– Marchés Publics (Travaux et Services/fournitures)
– Architecture

• Comptabilité analytique
• Coordination du PCDD / cellule stratégique
• Eco-Conseil
• Plan Climat
• Dynamisation Economique 
• Département Subventions (coordination)
• Département Communication (en support au volet communication externe et réseaux 

sociaux)



Phase 1 – analyse des données (1)

Spend analysis = analyse des dépenses via marchés publics afin d'identifier les 
caractéristiques des différents types d’adjudicataires 

Gap analysis: permet d’explorer plus en détail les types de dépenses liées aux 
marchés publics (= type de bien / service acheté) 

1. Identifier quels biens / services / travaux on achète
2. Identifier les marchés où on peut avoir un plus grand impact en termes de durabilité

• Environnement: quels marchés peuvent être plus « verts »? 
• Social: quels marchés peuvent avoir un impact positif sur nos citoyens?
• Economique: comment avoir un impact positif sur le tissus économique?



Phase 2 – plan stratégique (work in progress*)

• Pourquoi? outil stratégique pour faire correspondre les dépenses avec les 
valeurs de Schaerbeek
 Identifier les priorités  
 Identifier les étapes et objectifs
 Processus inclusif

• Comment?
 Partir des données et de la structure de votre organisation

* Sous réserve de l’approbation du Collège et Conseil



Phase 2 – plan stratégique (work in progress*)

* Sous réserve de l’approbation du Collège et Conseil
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Phase 2 – plan stratégique (work in progress*)

* Sous réserve de l’approbation du Collège et Conseil

• faisabilité
• opportunité économique

• priorité politique
• opportunité de communication
• et capitalisation

• besoin (contenu du marché)
• maturité du marché et du tissu 

économique
• ressources à disposition 
(temps; connaissance en 

interne; collaborations 
externes)

• Timing / opportunité
• Obligation légale
• Vérifier si le marché non 

récurrent correspond à des 
marchés passés auparavant TYPE DE MARCHÉ:

RÉCURRENT OU 
NON;

AU-DESSUS OU EN 
DESSOUS DU SEUIL 

DE PUBLICATION

IMPACT

ENVIRONNEMENTAL
SOCIAL

ÉCONOMIQUE

ESTIMATION 
PRIX;

ESTIMATION 
RAPPORT EFFORT / 

INNOVATION

COMMUNICATION:
CONSCIENTISATION 
ET AUTONOMISATION 
DES AGENTS;
VISIBILITÉ



How is your city using procurement to make public 
spend matter? [French & Dutch Subtitles]

• Pour visionner la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyDXco8BXkY



Save the date! 24 mars 2021

https://www.eventbrite.co.uk/e/making-spend-matter-final-conference-
tickets-139847420399

Conférence virtuelle de clôture du projet « Making Spend Matter ». 
Pour connaitre l’agenda et s’inscrire:


