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SPASER 2021-2026

Le PNAD et le SPASER
Le Plan national des Achats durables (PNAD) 2022-2025 porte des objectifs ambitieux sur la mise en œuvre
des politiques d’achat durables aux niveaux local et national. Il doit permettre une accélération de la prise en
compte des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU en
- développant la sensibilisation des acteurs à ces enjeux
- renforçant les relations avec les fédérations et filières professionnelles.
Le Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) des villes et
Eurométropole de Strasbourg s’inscrit parfaitement dans ce PNAD qui a vocation à augmenter le nombre de
collectivités qui devraient en avoir un.

… Quelques mots sur ce SPASER : objectifs – contenu – résultats – horizon
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SPASER 2021-2026
Le SPASER
Objectif principal

Le Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) des ville et
Eurométropole de Strasbourg s’inscrit parfaitement dans ce PNAD (qui a vocation à augmenter le nombre de
collectivités qui devraient en avoir un (en ce moment 20 %))
« L’objectif est d’équilibrer les critères des appels d'offres et de mieux noter une réponse
plus chère mais mieux-disante au niveau environnemental »
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie, Les Échos (21 mars 2021)
Traduction pour nous (commande publique de Strasbourg) :

Rééquilibrer ‘moins disant’ / ‘mieux disant’ en agissant sur les dimensions socio-environnementales

SPASER 2021-2026

Un SPASER en 4 axes
Achat public social et
solidaire

Achat public
environnement et
santé

Achat public
équitable

Gouvernance et
communication

Deux piliers fondateurs

La dignité humaine via l’accès à l’emploi
L’habitabilité de la planète par l’espèce humaine

SPASER 2021-2026
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Le SPASER
Les principaux axes de renforcement par rapport au précédent
•

Renforcement du recours aux dispositifs d’insertion dans le marché du travail

•

Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre les discrimination

•

Introduction d’un critère alternance visant la promotion de l’emploi et de la formation des jeunes alternants

•

Renforcement de la consommation énergétique maîtrisée et respectueuse de l’environnement

•

Gestion des déchets vertueuse et intégrée

•

Préservation des ressources naturelles et protection de la santé

•

Action sur aspects liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail:
- Renforcement points de vigilance dans le programme des maîtres d’œuvre
- Renforcement de l’accompagnement des études dans ces domaines- Introduction des critères techniques d’analyse des offres dans les domaines de la sécurité, de la manutention des
charges lourdes, etc.

•

L’adossement à l’Agenda 2030 de l’ONU
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SPASER 2021-2026
Le SPASER
Premiers résultats et horizon
Géographie
75 % de nos marchés passant en CAO sont attribués à des entreprises bas-rhinoises
80 % de nos marchés passant en CAO sont attribués à des entreprises alsaciennes
90 % de nos marchés passant en CAO sont attribués à des entreprises du Grand Est

Types

75 % de nos marchés passant en CAO sont attribués à des PME (60%) et TPE (15%)

Part de ‘mieux disant’
de 75% (en septembre 2020) à 66% actuellement
Considérations environnementales et sociétales
70 % des appels d’offres traités en CAO contiennent les dispositions socio-environnementales (20 % en septembre 2020)

Horizon (loi Climat et résilience – article 35)
TOUS les marchés publics français devront comporter d’ici 2026
une disposition ‘environnementale’ et 30% une disposition ‘sociale’
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Les délais de paiement

Délai de paiement moyen autour de 20 jours

Pour raccourcir encore ces délais, penser à bien renseigner :
-

Les changements de domiciliation bancaire

-

Les numéros d’engagement à faire figurer dans Chorus

-

La mise en place des actes de sous-traitance (DC4) en amont de
sous (DC4) en amont

Présentation de la Direction des espaces publics et naturels

Guillaume GENOYER
Directeur Adjoint
Direction des espaces publics et naturels
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Présentation de la Direction des espaces publics et naturels

550M€

sur PPI 2021-2026 toutes collectivités

650 agents
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Présentation de la Direction des espaces publics et naturels
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Objectifs de développement
durable

Quelques chiffres clés
Quotation Mémoire
Technique

Valeur environnementale
réévaluée jusqu’à 35 %
sur les marchés de travaux à
dominante
environnementale
Étendue aux marchés de
services fin 2022

Les montants prévisionnels sont exprimés en TTC et
sont susceptibles de varier du fait de différents
facteurs contextuels

Lutte contre le Réchauffement
Climatique
Préservation de l’Environnement
Développement des Mobilités
Durables
Amélioration de la gestion et de
la Qualité de l’Eau
Amélioration de l’ Efficacité
Énergétique
Préserver la Qualité de l’Air
Gestion Durable des Déchets
Favoriser l’Insertion Professionnelle
Soutenir l’Emploi

Retour sur les projets livrés ou attribués 2021
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Tram Grands Projets

RUE DU PEAGE
15,6M€

RM 263 ZCN
phase 3 et 4

2,2M€

MOE Emch&Berger
Ouvrage d’art GTM/Durmeyer
Voirie Lingenheld
Eclairage Public SPIE
Signalisation SPIE :
Espaces Verts Est Paysage

MOE : EMS
Voirie Lingenheld
Espaces Verts Idverde

RM 351 TSPO
COS Wolfisheim

MOE TRAM F
4,8M€
(TF et TO EMS)
SERUE - EGIS RAIL –TRANSITEC-STOA

17M€
mandatés

36M€
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Retour sur les projets livrés ou attribués en 2021 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

0,3 M€

Bassin de 7400 m3
Remplacement du
réseau interco. Sur 600
mètres
9,4 M€
VENDENHEIM

Renforcement de
Réseau
GEISPOLSHEIM

MOE EMS
Travaux (DENNI LEGOLL)

2,9 M€

4,4 M€

Bassin de 2000 m3
PLOBSHEIM
13M€
mandatés
MOE (EGIS EAU)

181 K€

Travaux (Demathieu Bard Keller Speyser)

MOE (Artelia)
Travaux ( Eiffage Soletanche
Lingenheld Speyser Rott TP)
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Retour sur les projets livrés ou attribués en 2021
Pont du Tramway
ESCHAU

1,5M€

1M€

1,4M€

1,6M€

Passerelle des Vignes
ILLKIRCH
MOE EMCH & BERGER
Ouvrage d’art SAERT
Voirie COLAS
Signalisation TH SPIE

Route du Polygone
STRASBOURG

MOE BEREST PARENTHESE
Amén paysagers Est Paysage
Plantations ID VERDE
Voirie COLAS
Eclairage Public SOGECA
Signalisation TH

1,4M€
930K€

Traitement
eaux pluviales
OSTWALD

200K€
Rues de Saales
STRASBOURG

Rue Michel Ange
STRASBOURG

1M€

MOE FAVIER VERNE SFI
Ouvrage d’art SAERT,
Voirie SAERT
Signalisation TH LOXAM

Pont Lignée
VENDENHEIM
MOE EMCH & BERGER
Ouvrage d’art
EIFFAGE,SAERT, BARTHEL
Voirie EIFFAGE
Automatisation et Fibres
ENGIE ET SOBECA
Signalisation TH SPIE

Voirie et REA

Secteur Marshallhof
Schach
STRASBOURG
MOE BEREST PARENTHESE
Amén paysagers Est Paysage
Abris de jardin RUSTYLE
Voirie Jean Lefevre
Signalisation TH
Eclairage Public SOGECA

1,5M€
MOE SODEREF
Amén paysagers SCOP Espace
Vert
Plantations ID VERDE
Voirie Eiffage Route Nord Est
Signalisation TH
Eclairage Public SOGECA

Parc Henri Will
STRASBOURG

26M€
mandatés

MOE SETUI Chemins indiens
Aména paysagers SCOP
Espaces Verts
Eclairage Public S2EI
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Retour sur les projets livrés ou attribués en 2021

ENTRETIEN

Entretien

Eclairage

Voirie
Interurbaine

6M€

1,2M€

Ouvrages d’art
1,2M€

11M€
mandatés

2,3M€

Retour sur les projets livrés ou attribués en 2021 Végétalisation de la Ville
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VEGETALISATION DES COURS D ECOLES

6 SITES
AMENAGES

PLAN CANOPEE
1,5MK€

1932 ARBRES
DÉJÀ PLANTES

1,6 K€

Programmation des achats de travaux publics (infrastructures)
2022 – Nouvelles consultations Accords Cadres
Arrossage
auto
Entretien
Ouvrages d’art

Fourniture
d’arbres
végétaux

AMO Planning

Eclairage
Illuminations
Déneigement
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Programmation des achats de travaux publics (infrastructures)
Tram et Grands Projets
2022

15M€

Abords Stade
Meinau
MOE Tram Nord

5,8M€

PEM
Vendenheim

2,5M€

MOE BNHS

Voirie Wacken 2

17 M€

Echangeur Hautepierre

TSPO Phase 2
13M€

5M€

Travaux sur 2023- 2026

19M€
Prévus

Travaux sur 2023- 2026
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Programmation des achats de travaux publics (infrastructures)
Schéma Direction Assainissement
2022
Pose de décanteurs
ESCHAU

1M€

1M€

27,8M€
Prévus

Pose de réseaux
et modification
d’ouvrages
Bassin de 2300 m3
WOLFISHEIM

LIPSHEIM
1,5M€

Type de
marché

Budget
Travaux
TTC

Publication

LAMPERTHEIM :
construction d’un
bassin de 1500 m3

Maîtrise
d’oeuvr
e

1,5M€

2023-2024

STRASBOURG/
Koenigshoffen : Pose
de réseaux

Travaux

1 M€

2023

MUNDOLSHEIM :
Bassin de 5500 m3

Travaux

6M€

2023-2024

ECKBOLSHEIM

MOE BNHS

7M€

Bassin de 850 m3

PROJET

Bassin de 2300 m3
OSTWALD
4M€
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Programmation des achats de travaux publics (infrastructures)
Voirie et REA
2022
Déminéralisation
Ecoles 2

Mandat Vélo

2M€

Travaux jusqu’en 2026

107

40 Marchés

Marchés de
Travaux (dont 30

de
Prestations

REA)

20M€

4M€

NPNRU

Piste Antonin
Magne STG 230k€

Rue des Alisers
LAMP 600k€

REA

ESPEX

Allée H.Van
Bingen
Schilick 200k€

Rue de Hoerdt
ECKW 600k€

6,6M€

Plan Vélo

Travaux jusqu’en 2030

6M€

35 M€
Prévus

3M€
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Programmation des achats de travaux publics (infrastructures)
Entretien et Espaces Verts
2022
14M€
Prévus
Ouvrages
d’art

Rte Rohrschollen

Eclairage

Eclairage
2,7M€

Entretien
Préventif
3,5M€

Entretien
Curatif

Voiries
Interurbaines

2,1M€

SUR MARCHES ANNUELS DÉJÀ ATTRIBUÉS

1,5M€
prévus
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Programmation budgétaire 2023 – 2026 (EMS et VDS confondues)
Eclairage
Végétalisation

TRAM

SDA
Voirie

Plan Vélo
Entretien

Réseaux
Grands Projets

Présentation de la Direction architecture et patrimoine

Vincent COGNEE
Directeur adjoint
Direction de l’architecture et du patrimoine
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Présentation de la Direction architecture et patrimoine
Présentation générale de la direction de l’architecture et du patrimoine

Quelques chiffres clés
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Retour sur les projets livrés en 2021
Projets livrés et engagés en 2021
Livrés :
Restaurant du Groupe scolaire du Schluthfeld
Restructuration-extension de l’école maternelle Gustave Doré
Restructuration-extension de l’école maternelle Gutenberg
Restructuration-extension de l’école maternelle du Stockfeld
Restructuration-extension de l’école maternelle du Hohberg
Rénovation de la maison de la petite enfance Wasselonne
Bureaux pour les agents de la collectivité rue de Genève et autres locaux agents
Mise en accessibilité du musée de l’Oeuvre Notre Dame
Restructuration et création d’une nouvelle salle de sport au gymnase du groupe scolaire de la canardière
Engagés:
Construction du nouveau groupe scolaire Mentelin
Construction du nouveau groupe scolaire de la Meinau
Rénovation énergétique de l’école maternelle de la Meinau
Extension du centre administratif
Rénovation et restructuration de l’immeuble Bourse
Redéploiement de la Haute Ecole des Arts du Rhin dans la Manufacture des Tabacs
Aménagement intérieur de la médiathèque nord
Aménagement d’une maison du sport-santé dans l’aile médicale des Bains Municipaux
Restructuration et création d’une nouvelle salle de sport au gymnase de l’école élémentaire Albert Le Grand
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Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
Objet

Type de
consultation

Nb de lots

Date
prévisionnelle de
publication

Montant estimatif (€
HT)
3 000 000 €HT TVX

Entre 10 et 15

1er T 2022
3ème T 2023

PCAN Moe
MAPA 4 TVX

3 000 000 €HT TVX

Entre 10 et 15

1er T 2022
3ème T 2023

CSC Aquarium

MAPA 4

16 à 18

3ème T 2022

2 300 000 €HT TVX

CSC Ziegelwasser

Concours Moe
MAPA 4 TVX

3 100 000 €HT TVX

Entre 10 et 15

2ème T 2022
4ème T2023

Quai Jacoutot: base
technique pour le service
propreté urbaine

MAPA 4 TVX

Entre 10 et 15

2ème T 2022

3 400 000 €HT TVX

Stade de la Meinau

AOO

Macro lot et 4 à 5 lots

3ème T 2022

86 000 000 € HT

Maison de la petite enfance
Carpe Haute

MAPA 4

16 à 18

3ème T 2022

2 950 000 € HT

Maison de la petite enfance
Finkwiller

MAPA 4

16 à 18

3ème T 2022

1 900 000 € HT

Jardins d’enfants Fritz

MAPA 4

10

2ème T 2022

1 100 000€ HT

Ecole annexe du Conseil des
XV

MAPA 4

5

2ème T 2022

650 000 € HT

Maison de services au public
ELSAU

Concours Moe
MAPA 4 TVX

Maison de services au public
Koenigshoffen

Strasbourg.eu

Les opérations engagées en 2022
Projets qui démarrent
Maîtrise d’œuvre engagées ou à engager :

Rénovation thermique, restructuration et construction d’un restaurant scolaire au groupe scolaire Eléonore
Restructuration du foyer St Joseph – création du restaurant scolaire de l’école Camille Claus
Rénovation énergétique et création du restaurant scolaire au groupe scolaire Sturm
Rénovation énergétique du groupe scolaire Schwilgué
Construction du restaurant scolaire au groupe scolaire Reuss
Rénovation énergétique et réaménagement du groupe scolaire Reuss
Restructuration extension de l’école maternelle Erckmann Chatrian
Transformation des jardins d’enfants en crèche Fritz, Bâle, Flandres
Rénovation énergétique et création du restaurant scolaire au Groupe scolaire de la Robertsau
Mise en sécurité des écoles Schumann et Catherine
Restauration patrimoniale, mise en sécurité et réhabilitation de l’hôtel de ville
Restructuration et extension du centre d’hébergement d’urgence Fritz KIENER
Lancement de plusieurs contrats de performance énergétique

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Maison de services au public ELSAU
Planning prévisionnel
Désignation du maître d’œuvre : 3ème T
2022
Étude de maîtrise d’œuvre : 4ème T
2022 à 3ème T 2023
Marché travaux : 4ème T 2023
Travaux : 1er T 2024 – 4ème T2025
Livraison : 1er T 2026

Coût d’opération 5 000 000€ TTC
Création dans un bâtiment neuf d’une maison des services au public labellisée France SERVICES
regroupant: une mairie de quartier, une bibliothèque, un centre médico-social, les locaux de la
direction de territoire.

Objectifs de performance énergétique: niveau passif / Recours à des matériaux peu émissifs en CO2
et biosourcés

Dont 3 000 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
Restructuration du stade de la Meinau

Strasbourg.eu

Planning prévisionnel

Marché travaux : 2ème T 2022
Travaux : 1er T 2024 – 4ème T2025
Livraison : 1er T 2026

Coût d’opération 107 M€ HT

Création d’une « fan zone » (côté entrée principale avenue de Colmar)
Augmentation de la jauge globale à environ 32 000 places
Construction de nouveaux salons de réception (environ 6000m²)
Création de nouvelles loges
Rénovation et extension des espaces à prestations existants
Création d’une boutique, d’un musée, d’une brasserie, qui seront aménagés par le club (l’EMS, maître
d’ouvrage, livrera une « coque brute »)
Reprise de la pelouse avec un système de chauffage intégré
Reprise partielle de la toiture (tribune sud)
Mise aux normes des équipements techniques (distribution électrique, éclairage led, contrôle d’accès, wifi,
…)

Environnement :
Niveau E3 C1
Bâtiments alimentés par un réseau de chaleur produit à
minima avec 65 % d’énergie renouvelable
Installation d’environ 860 m² de panneaux photovoltaïque
Production d’ECS solaire pour les restaurants
Production d’eau glacée par PAC Eau/Eau
Un bâtiment qui consomme 65 % de moins rapporté au
nombre de m² avec une occupation plus importante
après travaux (séminaires, restaurants, …)
Une diminution de plus de 50% des émissions de gaz à
effet de serre
10% du volume total des matériaux d’origine
responsable : matériaux biosourcés, béton bas carbone
Surcyclage de fuselages d’avions A 340 pour les brisesoleil de la façade sud

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Maison de services au public KOENIGSHOFFEN – 91 route des Romains
Planning prévisionnel
Désignation du maître d’œuvre : 2ème T
2022
Étude de maîtrise d’œuvre : 3ème T
2022 à 3ème T 2023
Marché travaux : 4ème T 2023
Travaux : 1er T 2024 – 4ème T 2025
Livraison : 1er T 2026

Coût d’opération 5 000 000€ TTC
Création d’une maison de services au public labellisée France SERVICES regroupant des espaces
réservés aux professionnels, des espaces en libre service pour les habitants, des espaces
d’entretien entre habitants et professionnels. Se déploieront ainsi: un CMS, une mairie de quartier,
des espaces pour divers services publics (CPAM, CARSAT….).
Objectifs de performance énergétique: BBC RENOVATION / Recours à des matériaux peu émissifs
en CO2 et biosourcés

Dont 3 000 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Cimetière ILLKIRCH - Création
Planning prévisionnel

Étude de maîtrise d’œuvre : 2ème T
2022 à 3ème T 2022
Marché travaux : 4ème T 2022
Travaux : 1er T 2023 – 3ème T 2023
Livraison : 4ème T 2023

Création d’un nouveau cimetière à Illkirch-Graffenstaden comprenant des travaux de VRD,
d’aménagements paysagers, d’espaces verts et la construction de locaux pour le personnel

Coût d’opération 900 000 € TTC
Dont 650 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Centre socio-culturel Ziegelwasser
Planning prévisionnel
Désignation du maître d’œuvre : 4ème T
2022
Étude de maîtrise d’œuvre : 1er T 2023
à 4ème T 2023
Marché travaux : 1er T 2024
Travaux : 2ème T 2024 – 2ème T 2026
Livraison : 3ème T 2026

Coût d’opération 5 000 000€ TTC
Construction dans le secteur Lyautey d’un nouveau centre socio-culturel d’une surface utile de 1 000
m² regroupant des services en lien avec la jeunesse, la famille et les séniors (salles d’activités, salles
de pratiques artistiques, cuisine pédagogique, ateliers, locaux administratifs)

Objectifs de performance énergétique: PASSIF/ Recours à des matériaux peu émissifs en CO2 et
biosourcés / mise en œuvre de panneaux photovoltaïques / végétalisation des toitures

Dont 3 000 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Base technique Quai Jacoutot
Planning prévisionnel
Marché travaux : 2ème T 2022
Travaux : 2ème T 2024 – 2ème T 2026
Livraison : 3ème T 2026

Coût d’opération 5 200 000€ TTC
Construction d’une base technique pour le service propreté urbaine d’une surface utile de 1 147 m²
comprenant des locaux de gestion et d’administration, locaux pour le personnel, espaces de
stockage, hangars, parkings

Dont 3 400 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Construction d’un restaurant scolaire - groupe scolaire Reuss à Strasbourg
Planning prévisionnel
Désignation du maître d’œuvre : 1er T
2022
Étude de maîtrise d’œuvre : 2ème T
2022 à 2ème T 2023

GS REUSS

Marché travaux : 3ème T 2023
Travaux : 4ème T 2023
Livraison : 1er T 2025

Terrain
affecté
à la
restauration
Création d’un restaurant scolaire et de ses locaux annexes avec une cuisine de production calibrée pour la
préparation sur place de 795 repas (dont 280 télérestaurés au GS Stockfeld) :
> salle à manger maternelle : 148 places (2 services)
> salle à manger élémentaire : 166 places (2,5 services)

Anticipation de la RE2020 et objectif bâtiment passif : matériaux biosourcés et performance énergétique
Prise en compte des nouvelles cibles du PLU : toitures végétalisées, pleine-terre, panneaux photovoltaïques
Connexion sur le réseau de chaleur du quartier.

Coût d’opération 5 100 000€ TTC
Dont 3 003 000 € HT Travaux

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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GROUPE SCOLAIRE ELEONORE: Construction d’un restaurant scolaire, rénovation thermique,
extension et restructuration des écoles maternelles et élémentaires

Planning prévisionnel :
- Concours de maîtrise d’oeuvre : avril 2022 –décembre 2022
- Etudes : janvier 2023 –avril 2024
- Travaux : janvier 2025 –décembre 2031

Coût d’opération : 25 600 000€ TTC
Dont 15 500 000 € HT Travaux

Principaux travaux :
- Création d’un restaurant scolaire
- Création d’espaces d’activité et administratifs supplémentaires pour les EM et EE
- Création de nouveaux locaux pour le périscolaire
- Création d’un logement de fonction
- Relocalisation de l’Antenne Territoriale (aujourd’hui localisée place Montaigne)
- Rénovation énergétique des existants et construction neuve sur un niveau E3C1 + passif
- Rénovation complète des intérieurs et des façades avec un traitement architectural qualitatif
- Mise en sécurité et accessibilité complète du site
- Espaces végétalisés : développement des surfaces et amélioration de leur qualité sur le plan
paysager et sur celui de la biodiversité

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022

Strasbourg.eu

Construction d’un restaurant scolaire, rénovation thermique et restructuration du groupe scolaire de la Robertsau
Planning prévisionnel :

- Concours de maîtrise d’oeuvre : 3e trimestre 2022 –
décembre 2022
- Etudes : janvier 2023 – décembre 2023
- Travaux : 3e trimestre 2024 – 3e trimestre 2027

Coût d’opération : à définir suivant scénario

Principaux travaux :
-

-

Création d’un nouveau restaurant scolaire
Création de locaux pédagogiques : salle de classe de
réserve, salle de lecture, cuisine pédagogique et salles
d’activités pour les sciences et arts plastiques
Création de locaux pour le personnel
Extension de la salle de motricité de l’école maternelle
Amélioration énergétique du bâtiment
Réalisation des travaux relatifs à l’accessibilité du
bâtiment y compris la mise en place d’un ascenseur
Déminéralisation des cours et aménagement de
fonctions extérieures (jeux, matériel de jardinage, abri
vélo, enclos déchets verts)

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
Extension du groupe scolaire Erckmann Chatrian – Montagne Verte –
Strasbourg
Planning prévisionnel

Coût prévisionnel d’opération
10 000 000€ TTC

Concours maîtrise d’ œuvre: 2 T 2022
- 1er T 2023
Étude de maîtrise d’œuvre : 2ème T
2023 à 2ème T 2024
Marché travaux : 3ème T 2024
Travaux : 4ème T 2024 à 1er T 2026
Livraison : 2ème T 2026

Principaux travaux
•
•
•
•

Création de surface utile :
- l’école maternelle approximativement 1300 m²
- l’école élémentaire approximativement 574 m².
Mise en place d’ascenseur et divers travaux complémentaires rendant les
bâtiments accessibles PMR.
Agrandissement de l’espace en pleine terre
Création d’une nouvelle cour maternelle

Strasbourg.eu

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Construction d’une maison de la petite enfance rue de la carpe haute à Strasbourg
-

-

-

-

Le projet concerne la création d’une structure d’accueil
collectif avec offre de restauration sur place d’une capacité
d’accueil régulière de 60 enfants de 2 mois et demi à 4 ans,
répartis dans 4 unités de vie.
Le projet s’intègre dans un îlot urbain largement végétalisé
dont la Ville de Strasbourg est propriétaire. La surface utile
totale projetée du nouvel équipement est de 918 m² pour
une surface dans œuvre totale (circulations générales et
locaux techniques compris) de 1170 m².
Proposer un équipement innovant à l’échelle de l’enfant et
adapté aux orientations pédagogiques axées sur l’autonomie
de l’enfant
La qualité environnementale est un élément essentiel du
programme pour cette nouvelle structure dont la pédagogie
sera largement tournée vers le lien nature-enfant.

Coût d’opération : 4 600 000 € TTC
Dont 2 950 000 € HT Travaux

Planning prévisionnel :
Concours de maîtrise d’œuvre : décembre 2020
Études : 2e trimestre 2021 – 2e trimestre 2022
Travaux : 1er trimestre 2023 – 2e trimestre 2024

Programmation des achats de travaux de bâtiments 2022
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Création d’une maison de la petite enfance – 7, rue des Glacières à Strasbourg
-

-

-

-

Le projet concerne la création d’une structure d’accueil
collectif avec offre de restauration sur place d’une capacité
d’accueil régulière de 30 enfants de 2 mois et demi à 4 ans,
répartis dans 4 unités de vie.
La surface utile totale projetée du nouvel équipement est de
450 m².
Propose un équipement innovant à l’échelle de l’enfant et
adapté aux orientations pédagogiques axées sur l’autonomie
de l’enfant
La qualité environnementale est un élément essentiel du
programme pour cette nouvelle structure dont la pédagogie
sera largement tournée vers le lien nature-enfant.
Objectif BBC rénovation

Coût d’opération : 2 500 000 € TTC
Dont 1 700 000 € HT Travaux

Planning prévisionnel :
Études : 2e trimestre 2021 – 2e trimestre 2022
Consultation marchés de travaux: 3ème trimestre 2022
Travaux : 1er trimestre 2023 – 2e trimestre 2024

Stéphane PASTOR
Chef de projet au pôle Commande Publique Grand Est
Grand E-Nov+

Nos métiers
Nos dispositifs

•
•
•
•

Accompagnement d’entreprises :
Ingénierie du projet d’innovation
Financement de l’innovation
Industrie du futur
Transformation numérique

Programme d’accélération de
startups : développement
commercial, structuration, levée
de fonds

•
•

Accompagnement de territoires :
Projets territoriaux d’innovation
Structuration et animation de
filières (transition énergétique,
tourisme, images & audiovisuel,
aéronautique)

Programme d’accompagnement à la
mise en œuvre
d’expérimentations
territoriales

Prospection à l’international visant
l’implantation d’entreprises
étrangères en Région Grand-Est et
les IDE (création de filiales ou
établissements locaux,
investissements)

Accompagnement d’entreprises dans
leur réponse à des marchés publics
(français, européens,
internationaux)
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coordonné par

Les membres fondateurs
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Les objectifs du RCPGE

1. Promouvoir la commande publique régionale et nationale auprès des
entreprises du Grand Est
2. Renforcer les capacités des entreprises du Grand Est pour accéder à la
commande publique
3. Favoriser le dialogue public-privé entre entreprises et acheteurs
publics
4. Favoriser les échanges entre acheteurs publics du Grand Est
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Les actions du RCPGE
1. Des événements d’information et de sensibilisation
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Les actions du RCPGE
2. Des rencontres entre acheteurs et entreprises
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Les actions du RCPGE
3. Des outils

Un guide pratique
pour les entreprises

Un guide des bonnes
pratiques pour les acheteurs
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Les actions du RCPGE
3. Des outils

Apoge : l’ensemble des appels d’offres
du Grand Est en un clic

www.apoge.org
Les 42 engagements pour faire de la commande publique
un outil de relance économique dans le Grand Est
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Apoge
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Quels avantages ?
• Exhaustivité : tous les appels d’offres du Grand Est à un seul endroit

• Simplicité : Une zone géographique + mot(s) clé(s)
• Efficacité : lien direct vers les profils acheteurs
• Et en plus c’est gratuit
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En résumé

www.apoge.org
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Les projets d’achats arrivent sur APOGE :

www.apoge.org
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Focus sur la Charte Régionale de la Commande Publique

42 engagements pour faire de la commande
publique un outil de relance économique
dans le Grand Est
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Focus sur la Charte Régionale de la Commande Publique

Une démarche de co-rédaction qui a rassemblé 21 acheteurs :
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Les Points Infos Commande Publique
(en cours de déploiement)
Cécilia KIEFFER
CM Alsace
03 88 19 79 34
ckieffer@cm-alsace.fr
Dpt 67-68
Geneviève SIAT-GANIERE

CCI Alsace Eurométropole
03 88 76 42 20
g.ganiere@alsace.cci.fr
Dpt 67-68

Yasmina AZIBI
ADIRA
06 70 48 88 94
Yasmina.AZIBI@adira.com
Dpt 67-68

Valérie PAILLUSSON

Stéphane PASTOR

Martí BERENGUER

CA Grand Est

Grand E-Nov+

Grand E-Nov+

03 88 19 17 79

06 72 07 60 56

06 49 56 12 55

valerie.paillusson@grandest.chambagri.fr

s.pastor@grandenov.plus

m.berenguer@grandenov.plus

08-10-51-52-54-55-57-67-68-88

08-10-51-52-54-55-57-67-68-88

08-10-51-52-54-55-57-67-68-88
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Opéré par

Toutes les informations ici :
info@commandepublique-grandest.fr
www.commandepublique-grandest.fr
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Merci de votre attention

Contact :

Stéphane PASTOR
Chef de projet
Pôle Commande Publique Grand Est
s.pastor@grandenov.plus
06 72 07 60 56

Conclusion

Christian BRASSAC

Vice-président de l’Eurométropole et conseiller municipal délégué à la commande publique responsable

Programme pluriannuel d’investissement
Retrouvez l’intégralité du PPI de l’Eurométropole

Strasbourg.eu

Retrouvez l’intégralité du PPI de la Ville

Nous contacter/Nous trouver

Strasbourg.eu

https://alsacemarchespublics.eu

www.strasbourg.eu
/salon-achat-public

