
Mission SPASER
un espace collaboratif de diffusion de méthodes et de ressources pour réussir son projet de

SPASER.

A l’occasion de l'abaissement du seuil SPASER à 50 millions d’euros d'achats annuels, le

CGDD met à disposition de l'ensemble des acheteurs publics un d'accompagnement

gratuit pour comprendre et initier son SPASER.*

La Mission SPASER, c’est :

Mois 1
Comprendre le SPASER

〉 9/11 : Décollage de la mission 

SPASER

〉 15/11 : Webinaire #1 : tour 

d'horizon du fonctionnement 

d'un SPASER

〉 29/11 : Atelier de co-

développement #1 : le rôle de 

l'acheteur

Mois 2
Je réfléchis au contenu

〉 01/12 : Webinaire #2 : Quelle 

ambition donner à mon 

SPASER  ?

〉 08/12 : Atelier de co-

développement #2 : définition 

et suivi des indicateurs et 

objectifs

Mois 3
Je définis ma méthodologie de 

projet 

〉 11/01 : Webinaire #3 : 

l'impact du déploiement de 

mon SPASER 

〉 19/01 : Atelier de co-

développement #3 : 

Articulation des politiques 

publiques et gouvernance 

〉 07/02 : Atterrissage de la 

mission SPASER 

En distanciel

Les objectifs à l’issue de la promo…

〉 Se sentir en capacité d’initier une démarche de SPASER

〉 S’approprier le potentiel levier de politique publique et d’impact associé à une démarche de 

SPASER 

〉Avoir une compréhension des étapes nécessaires à la réalisation d’un SPASER et des ressources 

disponibles

… Et de nombreuses fiches ressources et

outils méthodologiques envoyés tout au long

du programme.

Pour qui ?

〉Acheteurs et/ou élu.e.s

〉Collectivités et établissements publics 

de toutes tailles

〉Ambition d’initier un SPASER dans les 

mois qui suivent

Les prérequis de la promo :

〉Une volonté de s’engager sur les 3 mois 

du programme

〉Une participation active à l’ensemble 

des temps collectifs

〉Un état d’esprit d’entraide et de 

partage

* Programme construit avec l’appui de

et

En ligne sur la plateforme

🚀

UNE PROMO

Durant 3 mois un groupe d’une vingtaine de participants 

pourront suivre un programme d’accompagnement dédié : 

● les contenus ouverts à tous  

+

● des co développements  

● des fiches qui synthétisent les co-développements 

● des parrains 

● un espace d’entraide dédié sur RAPIDD  

🤝

DES CONTENUS OUVERTS À TOUS

En continu, l’ensemble des organisations  

qui souhaitent lancer un SPASER pourront 

accéder à :

● des webinaires 

● des ressources sur RAPIDD 


