


PROGRAMME
I / Le cadre normatif  de l’achat public durable

� Définition du développement durable
� Définition de l’achat public durable
� La genèse du développement durable dans les marchés publics
� Les enjeux du développement durable dans les marchés publics

II / Les méthodes et outils d’intégration du DD dans les marchés publics

� Définition du besoin
� Conditions d’exécution
� Sélection des candidatures
� Jugement des offres
� Marchés réservés
� Variantes
� Allotissement, mutualisation et les autres outils

III / Les clés de réussite d’une politique achat intégrant une démarche DD



Qu’est ce que le développement durable?

« Le développement durable répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. »

(Notre avenir à tous, Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement de l'ONU, présidée par Gro Harlem Bruntland.

Rapport Brundtland de 1987.)



Pour un développement
socialement équitable afin de
parvenir à la cohésion sociale et
l’équité entre les pays, les
individus et les générations.
Sujets concernés: Santé, logement,
consommation, éducation, emploi,
culture

Pour un développement
économique efficient et
efficace

Pour un développement écologiquement
soutenable afin de préserver l’intégrité
écologique, d’améliorer et de valoriser
l’environnement et les ressources
naturelles à court, moyen et long terme

DIMENSION SOCIALE

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

DIMENSION ECONOMIQUE



Quelle est la finalité du développement durable?

Ce 

qu’il 

faut 

retenir!



Qu’est ce que l’achat public durable?
ACHAT PUBLIC:

Achat réalisé dans le respect de la règlementation relative aux marchés publics

MARCHES PUBLICS:

Marchés et accords-cadres définis ci-après:

� Les marchés: contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

� Les accords-cadres: contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les
règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée,
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

� Les marchés de partenariat: contrat permettant de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une
mission globale ayant pour objet :

1°La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels
nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ;

2°Tout ou partie de leur financement;
3°Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels;
4°L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de

ces éléments;
5°La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service

public dont elle est chargée.

(Art. 4 et 67 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)



Qu’est ce que l’achat public durable?
ACHAT PUBIC DURABLE:

Est un achat public durable tout achat public:

« * Intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de
l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement économique

* Prenant en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte
d’achat

* Permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à
la sobriété en termes d’énergie et de ressources

* Intégrant toutes les étapes du marché public et de la vie du produit ou de la prestation »

(Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables – PNAAPD 2015-2020)

PNAAPD 2015-2020:
Feuille de route d’une stratégie nationale en faveur des achats durables, il a vocation d’organiser les actions nationales en faveur de
l’achat public durables et de fédérer les différents acteurs en charge de l’achat public au sein de l’Etat, les CT et les EP
hospitaliers.
Publié par le commissariat général au DD (CGDD) ce plan est un cadre de réflexion sur l’achat durable commun à tous les
acheteurs publics pour la période 2015-2020.



TYPOLOGIE D’ACHATS DURABLES: 

�Les éco achats ou achats verts, réduisant leur impact sur l’environnement.

�Les achats solidaires, s’adressant à des structures employant des personnes
en difficultés, éloignées de l’emploi ou en situation de handicap

�Les achats éthiques, qui prennent en compte les aspects sociaux ou moraux
notamment en matière de respect des Droits de l’Homme

�Les achats équitables, qui équilibrent la relation économique notamment
dans les relations Nord/Sud en visant une rémunération plus juste des
producteurs de base.

Qu’est ce que l’achat public durable?



Genèse de l’achat public durable

1992

• Sommet de la Terre de Rio
• Programme Action 21.
• Nécessité pour les gouvernements d’améliorer la composante environnementale des marchés publics

2002

• Sommet de Johannesburg
• Nécessité d’encourager les autorités à prendre en compte le développement durable lors de la prise de 

décision, notamment dans les marchés publics

2002

• CJCE
• Jurisprudence admettant la possibilité pour les pouvoirs publics d’intégrer des considérations 

environnementales dans leurs marchés publics

2004
• Commission Européenne
• Confirmation de la position de la CJCE dans les directives marchés publics 2004/17/CE et 2004/18/CE

SOURCES INTERNATIONALES  ET COMMUNAUTAIRES



Genèse de l’achat public durable

2003

• Stratégie nationale de développement durable (SNDD)
• Adopté par le comité interministériel du développement durable (CIDD)
• Objectif: diminuer l’impact du fonctionnement de l’administration sur l’environnement notamment à travers ses achats

2004
• Création d’un Groupement d’études des marchés (GEM) « développement durable, environnement »
• Placé au sein de l’observatoire économique de l’achat public (OEAP) en 2005

2007

• Plan National d’Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD)
• Nécessité pour les gouvernements d’améliorer la composante environnementale des marchés publics
• Objectifs: 20% d’économie d’eau / -10% de consommation énergétique / recyclage à 60% des papiers blancs

2008
• Programme de développement d’une politique d’achat public socialement responsable
• Adopté par le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté

2009

• Service des achats de l’Etat
• S'assure que les achats de l'État sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, respectent les objectifs de développement durable et de

développement social et sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des PME à la commande publique

2015

• Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
• Fixe à l’Etat et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux à vocation ou compétence nationale, des obligations en matière d’éco-responsabilité en

achetant ou louant des produits, services ou bâtiments attestant d’une haute performance énergétique (cf. liste décret 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la
performance énergétique dans certains contrats et marchés publics)

SOURCES NATIONALES



Pourquoi rendre les achats publics durables?

Commande publique* Chiffres 2014
=

16% PIB européen / 10% PIB français (200 Md € - 1/3 État et 2/3 CT )

Achat public
=

Instrument de politique économique
Rôle stratégique économique et sociétal majeur 

Moyens de rendre le développement durable opérationnel

Leviers
Favoriser la mise en place et le développement de nouvelles filières économiques
Encourager le développement des pratiques sociales et écologiques responsables



Intégrer le développement durable dans la commande publique c’est …

�Enjeux économiques:
…Réduire l’impact économique dû au renchérissement du coût des matières premières (pétrole), du fait de
l’épuisement des ressources
…Contribuer à son échelle à lutter contre les délocalisations

�Enjeux social
…Favoriser l’insertion de personnes en difficultés (handicap, chômage, etc.)
…Respecter les droits des populations et assurer de bonnes conditions de travail : droits de l’homme, liberté syndicale,
travail des enfants, etc. (respect des conventions internationales)

�Enjeux écologiques:
…Lutter contre l’épuisement des ressources naturelles : épuisement des réserves de pétrole, destruction de la forêt
primaire,
…Lutter contre l’effet de serre

…Réduire les pollutions

Pourquoi rendre les achats publics durables?



Possible d’effectuer des achats responsables sans aller à l’encontre 
de la règlementation des marchés publics

Méthode et outils d’intégration

Principe 
fondamentaux de 

la commande 
publique

Développement 
durable



Méthode et outils d’intégration

Principes 
fondamentaux 

de la commande 
publique

Liberté d’accès à la 
commande publique

Égalité de traitement 
des candidats

Transparence des 
procédures

Quels sont ces  

principes 

fondamentaux

?



Marchés 
publics 

durables

Définition 
du besoin

Conditions 
d’exécution

Sélection des 
candidatures

Jugement 
des offres

Marchés 
réservés

Variantes

Les 
autres…

Méthode et outils d’intégration



Méthode et outils d’intégration
Définition du besoin

Article 30 Ord. 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la
consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension
économique, sociale et environnementale »

IMPLICATION JURIDIQUE

Prise en compte 
systématique du DD en 
amont de tout acte achat

Prise en compte ≠ intégration
systématique 

RISQUE JURIDIQUE

Annulation possible du 
MP en cas de non prise en 

compte

QE n° 25167 JO Senat 09/11/2006
CE 23/11/2011 Communauté urbaine 

de Nice Côte d’Azur (Req. 351570)

Le PA doit être en mesure de  justifier 
l’impossibilité de la prise en compte des 

objectifs de DD



Méthode et outils d’intégration
Définition du besoin

Cette prise en compte peut se matérialiser dans l’objet du marché public 
lorsque cela est justifié

Acquisition de papiers issus de forêts gérées équitablement
Acquisition de véhicules à faibles émissions polluantes

Acquisition d’ordinateurs efficaces en énergie 
(Acquisition d’ordinateurs certifiés Energy star)

Acquisition de denrées issues de l’agriculture  biologique 
(Acquisition de denrées issues de l’agriculture locale)



Méthode et outils d’intégration
Définition du besoin

Article 6 décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics

« I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public […]
II. - Les spécifications techniques sont formulées :

1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents […]
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître
exactement l'objet du marché public et à l'acheteur d'attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;
3° Soit en combinant le 1° et le 2° »

Exemples
Normes:
ISO 14001: système de management de l’environnement
ISO 9001: système de management de la qualité
Performances ou exigences fonctionnelles:
Taux de biodégradabilité (X% en X jours)
Taux de matériaux recyclés (> X%)
Performances énergétiques et environnementales du véhicule

Rappel: 
Spécifications techniques = propre au besoin  = liées à l’objet du 

marché public = objectives = neutres

Limites
Pas de référence à:

� Un mode de fabrication
� Un procédé de fabrication
� Une provenance
� Une origine
� Une marque 
� Un brevet

Cette prise en compte peut se matérialiser dans les spécifications techniques 



Méthode et outils d’intégration
Définition du besoin

Article 10 décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics

« I. - Lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il
peut, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen
permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, […]
II. - Au sens du présent article, un label est tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures
concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences.
Les exigences en matière de label sont les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir
le label concerné. […]

Cette prise en compte peut se matérialiser dans les spécifications techniques 

L’exigence d’un label s’accompagne toujours de la mention
« ou équivalent »

Fixé par un 1/3 
sur lequel 
l'opérateur 

économique qui 
demande le label 
ne peut exercer 

d'influence 
décisive

Établi par 
une 

procédure 
ouverte et 

transparente

Accessible 
à toute 

personne 
intéressée

Vérifiable et 
non 

discriminatoire

Lié à l'objet 
du MP ou à 

ses conditions 
d'exécution

LABEL



Méthode et outils d’intégration

Typologie d’écolabels

Écolabels officiels (Type I)
Délivrés par un organisme tiers et indépendant, après contrôle de la conformité du produits par rapport aux critères exigés par la classification. 

Auto-déclarations environnementales (Type II)
Informations environnementales délivrées par le fabricant, le distributeur, sans aucun contrôle par des organismes indépendant. 

Ecoprofils (Type III)
Informations standardisées sur un produit, notamment sur l’analyse de son cycle de vie ou sur les impacts sur l’environnement

LES LABELS

Quelle différence y-a-t-il entre un écolabel, un label écologique et une norme?

Ecolabel: traite de la performance environnementale du produit ou service sur la base de considérations liées à son cycle de vie

Label écologique: ne prend pas forcément en compte tout le cycle de la vie. Reconnu par la profession et réputé apporter des
garanties sérieuses. Label moins soutenus par les pouvoirs publics

Norme: vise à certifier l’ensemble d’une démarche, atteste de la conformité d’une démarche interne, certifie une démarche d’entreprise
et pas un résultat ou un produit. (Une entreprise peut être certifiée ISO 14001 sans pour autant que ses produits soit respectueux
de l’environnement)



Méthode et outils d’intégration

ECO LABELSNORMES 
LABELS 

ECOLOGIQUES

LES LABELS



Méthode et outils d’intégration

Anneau de Moebius
-

Produit  recyclable

Tidy man
-

Déchet à déposer 
dans une poubelle

Point vert
-

Eco-
contribution 

payée par 
l’entreprise

afin d’assurer 
son futur 

traitement

Ne contient pas de 
chlorofluorocarbones

Produit fabriqué à partir 
de matériaux recyclés

LES LABELS



Méthode et outils d’intégration
Condition d’exécution

Article 38 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

« I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement,
au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par
l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations.

Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du
marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de
production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,
même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.

Pour l'application du présent I, le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à
réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage
ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin
du service ou de l'utilisation. »



Méthode et outils d’intégration
Condition d’exécution

CIBLES

Marchés publics de services ou
travaux présentant un taux de
main d’œuvre important
justifiant d’y inclure une clause
d’insertion :

* Traiteur
* Ménage
* Gardiennage
* Entretien d’espaces verts
* Etc.

PUBLIC CONCERNE

Personnes en parcours
d’insertion:

* Allocataires du RSA
* Travailleurs handicapés
* Jeunes d’un faible niveau de

qualification
* Personnes en recherche d’emploi

longue durée (> 12 mois
d’inscription au chômage)

* Etc.

CALCUL NOMBRE D’HEURE D’INSERTION

Paramètre de calcul:
* Coût horaire TTC
* Pourcentage d’heures d’insertion

Méthode de calcul:
Nbre heures insertion = (Montant du MP) X (% main
d’œuvre) / (coût horaire) X (% d’insertion)

Exemple:
MP de travaux estimé à 1 million €
1 000 000 X Taux de main d’œuvre (45%) = 450 000€
450 000€ / Salaire horaire chargé (30€ TTC/h) = 1500h
1 500h X Taux d’insertion (5%) = 750h d’insertion

FACILITATEURS
Experts des territoires, ils accompagnent les donneurs d’ordre dans la mise en œuvre du
dispositif (calibrage des clauses, suivi de l’exécution, évaluation, etc.) et les entreprises
attributaires dans leurs modalités de réponse sur les clauses sociales (mise en relation
avec des structures d’insertion, proposition de personne en insertion, etc.).

www.socialement-responsable.org

Clause d’insertion sociale



Méthode et outils d’intégration
Condition d’exécution

Clause d’insertion sociale

Comment le 

soumissionnaire 

peut-il 

répondre aux 

clauses 

d’insertion ?

Embaucher 
directement des 

personnes en 
difficulté 

d’insertion

Recourir à la 
mise à 

disposition de 
personnel par un 
GEIQ* ou une 

association 
intermédiaire ou 

à l’intérim 
d’insertion

Sous traiter ou 
Co-traiter avec 

un ACI* ou une 
EI*

* GEIQ: 
Groupement 
d’employeurs pour 
l’insertion et la 
qualification

* ACI:
Atelier et chantier 
d’insertion

* EI:
Entreprise 
d’insertion



Méthode et outils d’intégration
Condition d’exécution

Article 91 de l’Ordonnance

I. - Pour les marchés publics exécutés dans les départements, régions, collectivités uniques d'outre-mer, collectivités de l'article 74 de la
Constitution et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Mayotte, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière
année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à 1,5 fois* le taux de chômage observé pour le niveau national pour la
même catégorie, les acheteurs peuvent imposer que 30% du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée
par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire. »

(* Article 167 décret MP)

Clause d’insertion sociale

Dispositions spécifiques pour l’OUTRE-MER



Méthode et outils d’intégration
Sélection de la candidature

Art. 48 du décret MP
« I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier […] qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du
travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés . »

Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être 
demandés aux candidats aux MP

« I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur ne peut
exiger d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants : […]
9° L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution […]
du marché public ;
11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des
fournitures par des références à certaines spécifications techniques. […] (Ou équivalent)
12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants […] (Ou équivalent). »

Capacité juridique et administrative 

Capacité technique et professionnelle



Méthode et outils d’intégration
Jugement des offres

Art. 62 décret MP

« II. - Pour attribuer le marché public […]l'acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :[…]
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l'article 63 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions
d'exécution […] parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des
aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir, par exemple, des critères suivants :
a) […], les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs,
le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des
approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la
biodiversité, le bien-être animal ;
[…].
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions
d'exécution. »



Méthode et outils d’intégration
Jugement des offres

EXEMPLES DE CRITERES

� Incidences énergétiques et environnementales d’un véhicule sur toute sa
durée de vie

� Pourcentage de matériaux pouvant être recyclés

� Délai de mise en veille d’un photocopieur (Économie d’énergie)

� Niveau d’émission sonore d’une imprimante (nuisance sonore)

� Recyclabilité / réutilisation des emballages (conditionnement)

� Dispositif de formation des personnes en insertion encadrement technique
et qualité du tutorat proposé pour les personnes en insertion

� Niveau de qualification susceptible d’être atteint par les personnes en
insertion et perspective de pérennisation de leur emploi

� Approvisionnement direct: circuits courts (limitation du nombre
d’intermédiaire entre le fournisseur et le consommateur final)

� Coût global / performance économique / coût tout au long du cycle de la
vie: coût d’achat /de réalisation, coût d’utilisation et coût de fin de vie
(enlèvement/ destruction)

VIGILANCE

Les critères de jugement des offres doivent apprécier
les performances de l’offre et non celles du
soumissionnaire

Exemples:

� la politique sociale et environnementale d’une
entreprise dont la performance est mesurée au
travers de ses moyens généraux est sans lien
direct avec l’objet du marché public

� Dans le cadre de la fourniture d’électricité, un
critère lié au niveau d’électricité verte produite
par le soumissionnaire ne garantit en rien que
l’acheteur bénéficiera effectivement de ce niveau
d’électricité dédié.



Méthode et outils d’intégration
Jugement des offres

Exclusion du critère de la RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

Concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans
leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire

Considérant 97, directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative aux marchés publics
« La condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés
comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés »

CE, 4 décembre 2017, Ministre de l'Intérieur contre Région Pays de la Loire (Req. n°413366)
« Un PA peut imposer, parmi les conditions d’exécution d’un MP, des exigences particulières pour prendre en compte des considérations relatives (…) à
l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, sous réserve que celles-ci présentent un lien suffisant avec l’objet du marché ; une mesure nationale qui restreint
l’exercice des libertés fondamentales garanties par le [TFUE] ne peut être admise qu’à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à
garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (…) »

TA Nantes, 9 janvier 2018, Société Imprimerie C
« Le critère performance en matière de RSE a pour objectif  d’évaluer la politique générale des entreprises candidates, sans s’attacher aux seuls éléments caractérisant le 
processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés ; qu’il est ainsi sans lien avec l’objet du marché, en méconnaissance de 
l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 »

Les clauses sociales et environnementales ne doivent pas être des critères 
RSE qui relève de la politique générale de l’entreprise
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Marchés réservés

Art. 36 Ordonnance MP

« I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées […], à des établissements et services d'aide par le travail 
[…] ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient […] » 50%* « de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs 

déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
II. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité 

économique […] et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient […] » 50%* « de travailleurs défavorisés. »
(* Art. 13 décret MP)

� Fournitures d’articles de
bureau, de produits
d’entretien

� Entretien et aménagement
d’espaces verts

� Nettoyage de locaux
� Déconstruction

d’équipement électriques
et électroniques (D3E)

� Blanchisserie
� Impression
� Etc.

ESAT / EA / SIAE

� Produisent le même
type de biens et de
services que les
entreprises classiques.

� Proposent des
prestations d’intérim
d’insertion

www.socialement-responsable.org

SIAE

Structures d’insertion de lutte
contre le chômage et les
exclusions:

Entreprises d’insertion (EI)
Associations intermédiaires
(AI)
Entreprises de travail
temporaire d’insertion (ETTI)
Régie de quartier (RG)
Ateliers et chantiers d’insertion
(ACI)

� Chômeurs de longue durée
� Bénéficiaires des minima sociaux
� Jeunes de moins de 26 ans en grande

difficulté
� Travailleurs handicapés

ESAT / EA

Montant déductible
de la contribution
FIPHFP à hauteur
de 50%

www.reseau-gesat.comESAT:
Établissements
médico-sociaux dont le
personnel handicapé a
une capacité réduite au
travail.

EA:
Entreprises d'utilité
sociale, employant 80
% de travailleurs
handicapés.
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Marchés réservés

Définition:
Ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les
activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et
participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont
réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques

Le CNCRESS (Conseil national de chambres régionales de l’ESS) propose un  listing des entreprises de l’ESS: 
Les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) se sont vues confier, par la loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014, la publication et la tenue à jour de la 
liste des entreprises de l’ESS à consulter sur http://liste-entreprises.cncres.org
Cette base permet notamment de contribuer à la mise en relation des entreprises de l’ESS avec les décideurs économiques afin de favoriser leur 
développement et leur activité

Art. 37 Ordonnance MP

« I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur 
des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française*, peuvent être 

réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et 
solidaire définies à l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 [relative à l’économie sociale et solidaire] et à des structures 

équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif  d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur 
cette liste. […]»

(* JORF 0074 27/03/2016)

ESS
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Marchés réservés

Art. 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017
de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

« À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73
et 74 de la Constitution […] pour une période de cinq ans […], les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes
entreprises locales […].
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le
montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales. »

Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 
de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Marchés concernés:
Tous les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er avril 2018 et le 31 mars
2023

Dérogations:
Si le soumissionnaire décide de ne pas recourir à des PME locales sous-traitantes, il devra alors justifier son choix dans le plan de sous-traitance.
Motifs: "l'absence de PME locales agissant dans le secteur [...] du marché public" ou bien si "le soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale"

Entreprises concernées:
PME dont la localisation du siège ou le principal établissement se situe " sur le territoire de la collectivité ultra-marine dans laquelle le marché public a vocation à être
exécuté "

PME: entreprise de moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaire ne dépassant pas les 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

SMALL BUSINESS ACT OUTRE-MER
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Variantes

Autorisées et/ou  Exigées (Art. 58 du décret)

Avantages
Permettent :
* de bénéficier d'offres intégrant des considérations liées au DD méconnues du PA ou innovantes en matière d’achat durable
* de faire appel à la créativité des entreprises innovantes en terme de DD (PME surtout)
* d’obtenir des solutions alternatives en matière de performances sociales
Utile pour le PA :
* en cas d’incertitude sur la disponibilité de certains services, travaux produits sur le marché ou quand il subsiste un doute quand à leur qualité
* en cas de méconnaissance de la qualité ou du prix des alternatives existantes
* en cas d’incertitude au vu du budget, de pouvoir acheter des produits, services et travaux durables

Points de vigilance
* Interdites par défaut - doivent être autorisées en procédure formalisée
* Autorisés par défaut - doivent être interdites en procédure adaptée
* Exigences minimales à déterminer dans les documents de consultation
* Doivent respecter les exigences minimales
* Ne doivent pas entrainer une modification substantielle des caractéristiques principales énoncées dans le marché public

Exemple
* Offre de base: NEUTRE = Conditions minimales

* Offre variante autorisée: VERTE = Exigences environnementales
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Les Autres …

Allotissement

• Art. 32 de
l’ordonnance MP

• Art. 12 du décret
MP

• Permet une
attribution à
différents opérateurs
économiques pour
répondre à un
besoin global

• Favorable aux PME
sans être sous-
traitantes de grandes
entreprises

Mutualisation

• Achats groupés /
Groupements de
commande

• Mutualisation des
expertises en matière
environnementale et
sociale

• Forte attractivité
pour les fournisseurs
(liée au volume, à la
standardisation du
besoin sur un
territoire, etc.)

• Gains financiers
pour l’acheteur
(limitation des
surcoûts liés à
l’augmentation du
volume)

Offres 
irrégulières

• Art. 59-I du décret 
MP

• Offre qui méconnait
la législation
applicable
notamment en
matière sociale et
environnementale

Offres 
anormalement 

basses
• Art. 53 de

l’ordonnance MP

• Art. 60 du décret
MP

• Rejet des OAB qui
contreviennent aux
obligations
applicables dans les
domaines du droit
de l’environnement,
social et du travail
établies par le droit
français, le droit de
l’UE, les
conventions
collectives, les
dispositions
internationales en
matière de droit de
l’environnement,
social et du travail

Véhicules à 
moteur

• Art. 96 décret MP

• Prise en compte des
incidences
énergétiques et
environnementales
d’un véhicule sur sa
durée de vie lorsque
l’acheteur passe un
MP pour l’achat
d’un véhicule à
moteur d’une
certaine catégorie

MP globaux de 
performance

• Art. 34 de 
l’ordonnance MP

• Art.92 du décret MP

• Contrat associant la
conception-
réalisation d’un
bâtiment, à son
exploitation-
maintenance, et ce
afin de remplir des
objectifs chiffrés et
mesurables de
performance (niveau
d'activité, de qualité
de service,
d'efficacité
énergétique ou
d'incidence
écologique)



Réussite d’une démarche DD dans les MP

Porteur de projet

Pilotage

Transversalité

Évaluation

Capitalisation



Réussite d’une démarche DD dans les MP

� Afficher une volonté politique

�Le MO / PA est le seul à pouvoir initier une
vraie démarche d’achats durables

� Nécessaire participation de tous les acteurs

� Désignation d’un porteur de la démarche



Réussite d’une démarche DD dans les MP

� Comité de pilotage / Groupe de travail

� Sensibilisation des acteurs aux enjeux du DD

� Information sur l’évolution de la démarche
ainsi que les résultats obtenus

� Investissement financier et humains sur le long
terme



Réussite d’une démarche DD dans les MP

� Cartographie des pratiques internes

* Permet de répondre aux besoins réels de l’entité et
s’adapter aux réalités du terrain et aux attentes de ses
collaborateurs.

* Il n’existe pas une démarche unique. Elle doit être propre
au besoin précis de l’entité

� Dialogue avec les fournisseurs

* S’assurer de la disponibilité des produits/services

* Avoir une connaissance de l’offre existante



Réussite d’une démarche DD dans les MP

�Suivi des actions
Exemples indicateurs:
* Nombre de marchés publics durables conclus
* Niveau de satisfaction des utilisateurs
* Nombre d’offres reçues
* Nombre d’emploi en insertion créés

� Bilans
* Obstacles
* Actions correctives et/ou d’amélioration,
* Actions nouvelles



Réussite d’une démarche DD dans les MP

� Pérenniser la démarche
* Informer les acteurs
* Former les utilisateurs
* Avoir une stratégie d’amélioration continue

� Asseoir la démarche
* Valoriser les résultats obtenus et les progrès accomplis
(efficacité, crédibilité)
* Communiquer sur les efforts accomplis par tous



• www.achatsresponsables.com

• www.socialement-responsable.org

• www.ecolabels.fr

• www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr

• www.ecoresponsabilite.ademe.fr

Pour aller plus loin…


