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Vice-Président du Pays du Mans en charge de la Transition 
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Monsieur Bertrand LANGEVIN

Chargé de mission au CEAS 72

Animateur du Club de l’ESS du Pays du Mans
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Intervenants :

Matthieu BELLAYER - Réseau Grand Ouest (R.G.O.)

Monsieur VERITE, Président du Chantier Formation Insertion de 

Champagné

Madame LIMANTON, Bureau de l'Agriculture et de l'Environnement, 

Département de la Sarthe

Madame BARDET, Directrice Administratif et Juridique Le Mans Habitat

Monsieur GALIBERT, Président de YesWimmo et Vice-Président du Club 

Face Le Mans

Monsieur DEVAUX, Responsable de la restauration collective de la ville 

de la Flèche

Monsieur BERTHOME, Responsable service propreté de la ville de Rezé

Madame LHUISSIER, Responsable pôle électrique Le Mans Métropole

Madame GAUTREAU, Chargée de mission direction financière et juridique 

du Mans Métropole
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Comment définir la commande publique 

durable ?
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POURQUOI S’INTERESSER

AUX ACHATS DURABLES ?

Visionner le film sur :

You tube : https://www.youtube.com/watch?v=f3npUxq2N_U

Sur Viméo : https://vimeo.com/140168421
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Achats publics et développement 

durable… De quoi parle-t-on ?

L’approche classique du 

développement durable

Source : Rapport Brundtland « Notre Avenir à tous », Cmed 1987

Le Développement Durable vise à concilier

efficacité économique et responsabilité sociale et

environnementale. Il se décline dans tous les

secteurs d’activité.
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Achats publics et développement 

durable… De quoi parle-t-on ?

Les 3 domaines concernés

• Les achats de fournitures : matériels divers (ordinateurs, bennes à

ordures, denrées alimentaires, produits d’entretien, fournitures de

bureaux..), véhicules, achats en crédit-bail

• Les achats de services : prestations de restauration collective,

d’entretien de locaux, d’entretien d’espaces verts, collecte de

déchets, blanchisserie, formation des personnels, études,

communication…

• Les achats de travaux : construction et réhabilitation de

bâtiments, aménagement ou restructuration de la voirie, des

réseaux, travaux de génie civil (routes, ponts, …).
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Achats publics et développement 

durable… De quoi parle-t-on ?

Achats responsables / achats durables

Un foisonnement de terminologie !
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Les achats durables 

Quelques définitions

• L’achat éthique vise les produits fabriqués dans le respect des droits sociaux
fondamentaux (interdiction du travail des enfants, salaire minimum vital).

• L’achat équitable vise à garantir au producteur une juste rémunération et un
juste rapport entre les acteurs du Sud et du Nord ainsi que Nord-Nord et Sud-
Sud.

• L’achat éco-responsable vise les produits fabriqués dans le respect de
l’environnement et conçus pour engendrer tout au long de leur cycle de vie
le moins d’impacts.

(Exemple: utilisation de matériaux ou techniques permettant de réduire
l’impact sur l’environnement, l’achat de prestations intégrant le
développement durable…).

• Commerce solidaire, commerce dont l'objectif principal est le partage des
richesses générées.

• Circuit court : est qualifié de circuit court le circuit de distribution dans lequel
intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le
consommateur.

• Le coût global : L’approche en coût global vise à prendre en compte le coût
d’achat, les coûts d’entretien, la consommation d’énergie et la fin de vie.
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Les achats durables 

Quelques définitions

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

« Un achat public durable est un 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

qui prend 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,

et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de 
la prestation. »



Les achats durables 
Quelques définitions

 En 2013, 6,7 % des marchés de 90 000 € H.T. et plus comportent une

clause environnementale et 6,1 % comportent une clause sociale.

 Des disparités entre collectivités territoriales et services de l’Etat :

Source : Recensement 2013 de l'OEAP

• Collectivités territoriales : La part des marchés

comprenant une clause sociale est passée de 7,3 % en

2012 à 10,2 % en 2013 et de 7,7 % à 8,7 % pour les
clauses environnementales.

• Etat : Le poids des marchés à clauses sociales a

augmenté de 1,8 % à 3,2 % entre 2012 et 2013 et celui

des clauses environnementales de 5 % à 8,6 % sur la

même période.
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Pourquoi inscrire sa politique d’achat dans une 

démarche de développement durable ?
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Pourquoi inscrire sa politique d’achat 

dans une démarche de 

développement durable ?

 Maîtriser ses finances et garantir la qualité du service public;

 Un levier développement économique territorial;

 Un devoir d’exemplarité;

 Une pression réglementaire qui s’accentue.
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Pourquoi inscrire sa politique d’achat dans une 

démarche de développement durable ?

C’est d’abord un principe de bonne gestion…

Art. 1 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 :

2 objectifs à atteindre :

• l'efficacité de la commande publique,

• la bonne utilisation des deniers publics.

Donc l’acheteur est amené à « penser durable » :

• Bien analyser le besoin, pour acheter mieux… voire acheter moins,

• Acheter juste au regard de l’ensemble des paramètres.
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Pourquoi inscrire sa politique d’achat dans une 

démarche de développement durable ?

…et une obligation juridique !
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Article 30 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

« 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 leurs dimensions

économique, sociale et environnementale. »



Les objections courantes vis-à-vis d’une 

démarche d’achats durables ?
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Les objections courantes vis-à-vis d’une 

démarche d’achats durables !

• « Les achats durables, c’est plus cher »

• « Les achats durables, c’est de moins bonne qualité »

• « Les achats durables représentent un risque juridique »

• « Nos services manquent d’expertise. »

• « C’est de l’affichage et c’est invérifiable ! »

• « Il n’y a pas d’offre connue sur mon territoire »

• « Cela favorise les grandes entreprises au détriment de nos PME 

locales »
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Un contexte règlementaire favorable pour se lancer
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Européen National

Un contexte réglementaire favorable
Les textes abordant les achats publics durables sur le 

plan européen et national
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 L’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux 

marchés publics 

 Le décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés 

publics

 Le Grenelle de l’environnement 

et la circulaire n°5153/SG du 3 

décembre 2008

 Plan national d’action pour des 

achats publics responsables 

(version 2 de 2014-2020)

 Directive 2014/24/UE sur la 

passation des marchés publics

 Directive 2014/25/UE sur la 

passation de marchés par des 

entités opérant dans les 

secteurs de l’eau, de l’énergie, 

des transports et des services 

postaux

 Cour de justice de l’Union 

Européenne : légitimation des 

critères de choix sociaux et 

environnementaux

 1988 : Arrêt Beentjes

 2000 : Arrêt Commission contre 

France

 2002 : Arrêt Concordia Bus Finland

 2012 : Jurisprudence Noord-Holand



Un contexte réglementaire favorable

Les grands principes de la commande publique

Définition marché public (art 4 de l’ordonnance du

23/07/15) :

« (…) Les marchés sont les contrats conclus à titre

onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la

présente ordonnance avec un ou plusieurs

opérateurs économiques, pour répondre à leurs

besoins en matière de travaux, de fournitures ou de

services. »
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Un contexte réglementaire favorable

Les 3 grands principes de la commande publique

…ou plutôt 4

1. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES CANDIDATS

2. LIBERTÉ D’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE

3. TRANSPARENCE DES PROCÉDURES

Le non-respect de ces principes constitue une cause d'illégalité de nature à
entraîner l'annulation d'une procédure et la mise en jeu de la responsabilité
pénale de l’acheteur, au titre notamment de l’article 432-14 du code pénal.

+ LE DEVELOPPEMENT DURABLE !

art.1

art.30
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Les outils juridiques de la réglementation de 

la commande publique durable
Définition des besoins :
• Art 30 (O) : Prise en compte du développement durable dans la définition des 

besoins

• Art 4 (D) : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques

Cahier des charges :
• Art 6-9 (D) : Spécifications techniques

• Art 10(D) : Labels

• Art 17 (D) : Clauses incitatives

• Art 38 (O) : Conditions d’exécution

• Art 28 (D) : Marchés de réinsertion

Passation de la consultation :
• Art 28 (O) : Groupements de commande

• Art 12(D) : Allotissement

• Art 36/37 (O) et 13/14 (D) : Marchés réservés

• Art 58 (D) : Variantes

• Art 62 (D) : Critères d’analyse des offres

• Art 63 (D) : Cycle de vie

• Art 78-79 (D) : Accord-cadre



Les conditions d’exécution à caractère social

 La clause d’insertion :

La clause d’insertion 

Objet Le titulaire du marché a l’obligation de 
réserver un % minimum (5-20% en général ) 
du nombre d’heures de travail nécessaire à 

la réalisation des prestations à des
personnes éloignées du milieu de l’emploi

Marchés concernés Marchés de travaux et services; hors 
prestations dangereuses

Public concerné Demandeurs d’emploi de longue durée

Jeunes sans qualification
Allocataires du RSA
Travailleurs handicapés

Principaux postes

occupés

Manutentionnaire, gardien de déchèterie,
maçon, électricien, peintre…

Conditions de

succès

Collaboration avec un facilitateur,
association des parties prenantes , veille 
constante, anticiper les marchés concernés



Les conditions d’exécution à caractère environnemental

Exemples :

- Exigence de limitation des emballages

- Exigence en terme de matériaux employés pour le conditionnement

- Exigence de tri sélectif

- Regroupement et rationalisation des livraisons

- Collecte des emballages et des produits en fin de vie

- Mention des dosages à respecter sur l’emballage des fournitures

- Livraison en vrac

- Formation du personnel aux « éco-gestes »

- Charte « Chantier vert » à respecter (réduction nuisances, déchets…)

Les outils juridiques de la réglementation de la 

commande publique durable



Monsieur Vérité Président du Chantier Formation 

Insertion de Champagné

Madame Limanton, Bureau de l'Agriculture et 

de l'Environnement, Département de la Sarthe
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C’est quoi un chantier d’insertion ?

Le salariés ont un contrat de type CUI-CAE*

Une étude menée par la FNARS* en 2011 a montré qu’ 

1€ public investi dans une telle structure générait 3€

(entre le pouvoir d'achat créé, les charges payées et la contribution économique 

locale)

CUI-CAE : Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagnement à l'Emploi

FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
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Organisation de l’équipe 

• 1 encadrant

• 1 chargée d’accompagnement 

• Environ 6 contrats d’insertion
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2/3 du temps sur les divers postes de travail 

1/3 du temps dédié à l’accompagnement
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Espace 

Naturel 

Sensible
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Les objectifs réglementaires en 

matière d’ENS

L’objectif y est double :

- Conserver

- Ouvrir
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Les grands objectifs de gestion fixés dans le
marché :
- gestion de la ripisylve
- entretien de la mare

Aconit Napel

- fauche
- coupe fine des aulnes
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Location de 

matériel 

spécifique

pour entretenir 

le milieu sans 

perturber le sol
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Les déchets 

végétaux sont 

extraits de la zone 

à l’aide d’une

bâche pour ne 

pas dégrader 

l’environnement 

avec le passage 

de véhicule lourd. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Chantier Formation Insertion

27 route de Saint Calais

72470 – Champagné

Tél : 02 43 81 01 35

Courriel ; cfi-champagne@wanadoo.fr

Site : www.cfi72.fr



Madame BARDET, Directrice Administratif et 

Juridique Le Mans Habitat

Monsieur GALIBERT, Président de YesWimmo et 

Vice-Président du Club Face Le Mans



Possibilité de réserver des marchés aux opérateur économiques employant

des travailleurs handicapés ou défavorisés ou à des entreprises Art 36 (O) et art

13 (D)

• Marchés réservés aux structures employant majoritairement des personnes 

handicapées :

Types de structures concernées : Etablissement et services d’Aide par le Travail 

(E.S.A.T) et Entreprises adaptées (E-A)

Prestations concernées : Fournitures : Plantes , produits d’entretien, fournitures 

de bureau…

Services : nettoyage de locaux, espaces verts , collecte de déchets…

Les outils juridiques de la réglementation de la 

commande publique durable



Possibilité réserver des marchés aux opérateur économiques employant des

travailleurs handicapés ou défavorisés ou à des Art 36 (O) et art 13 (D)

• Marchés réservés aux opérateurs économiques et structures employant 

majoritairement des travailleurs défavorisés (SIAE)

Types de structures concernées : Entreprises d' insertion, Ateliers et chantiers d' 

insertion, Entreprises de travail temporaire d' insertion, Associations 

intermédiaires

Prestations concernées : Fournitures : Plantes, meubles , textile…

Services : espaces verts, réparation diverses, collecte de textiles…

Travaux

Les outils juridiques de la réglementation de la 

commande publique durable



Possibilité de réserver des marchés aux opérateur économiques employant 

des travailleurs handicapés ou défavorisés ou à des entreprises de 

l’économie solidaire Art 36 (O) et art 13 (D)

• Pas de double réservation sur un même lot

• Connaître l’offre disponible en la matière

• Etre explicite dans l’ intitulé du lot / consultation concernée et mentionner 

le caractère réservé dans l ’A.A.P.C

• Exiger une attestation sur l’ honneur du statut des structures au stade de la 

candidature

Possibilité de réserver des marchés aux entreprises de l’économie sociale et 

solidaire Art 37 (O) et Art 14 (D)

• Champ d’application limité : marchés de santé, sociaux, culturels

• Durée du marché limitée à 3 ans

• Pas de possibilité de candidater pour l’entreprise déjà attributaire du 

marché

Les outils juridiques de la réglementation de la 

commande publique durable



PAR OU COMMENCER ?

42



Mettre en œuvre

une politique d’achat durable

Principales étapes

Source : Guide Commande publique durable du réseau RAEE, Octobre 2008

Une démarche d’achat durable n’est pas une procédure plus longue qu’une

procédure classique mais le respect des étapes est indispensable.

Elle commence dès le 1er euro dépensé.
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Mettre en œuvre

une politique d’achat durable

44

• S’appuyer sur un document fondateur ( Agenda 21, Plan Climat Air 

Energie Territorial, Charte développement durable…)

Intérêt :

 Montre l’importance du développement durable dans les politiques 

menées par les collectivités.

 Permet de justifier les dispositions environnementales et sociales 

intégrées dans les marchés publics.

• Avoir une visibilité sur les marchés publics à venir (planification)

Intérêt :

 Alerte les parties prenantes sur la réflexion développement durable à 

amener au marché public.

 Anticipation sur les difficultés à venir (organisation, juridiques…)



Détermination 
du Besoin

Rédaction du 
DCE

Sélection des 
candidatures et 

analyse des offres

Suivi du 
marché

Mettre en œuvre

une politique d’achat responsable

Principales étapes du marché

Questions clés

•Acteurs à impliquer (en 

interne)

•Impacts de ma famille 

d’achat (enjeux 

développement durable)

•Maturité du marché par 

rapport aux attentes

•Stratégie d’achat 

responsable

Questions clés

•Acteurs internes à 

associer à la rédaction 

du DCE

•Retranscrire les 

décisions de l’étape 

précédente en matière 

de DD

•Risque juridique

•Rédaction claire et 

intelligible

Les critères de choix

•Pondération des 

critères DD et sous-

critères

•Modes de preuve

•Audition/négociation 

(éléments à approfondir 

sur les aspects DD)

Suivi du fournisseurs

•Eléments essentiels à suivre

•Respect des engagements 

des fournisseurs

•Dynamique d’amélioration 

continue

•Identification des 

comportements opposés à 

la démarche

•Argumentaire

Evaluation, capitalisation, amélioration continue

Comportement des usagers
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Apporter une attention particulière à la 

réflexion et à la définition des besoins

En préalable : se poser les bonnes questions

Quelques questions essentielles :

• Quel est le besoin (qualité et quantité) ?

• Quels sont les acteurs à impliquer (interne et externe), les attentes et les
freins ?

• Quels sont les impacts environnementaux, sociaux et économiques tout
au long du cycle de vie ?

• Quel est la maturité du marché (fournisseurs), à quel prix ?

La stratégie doit être en place avec les enjeux développement durable de

la famille d’achat, les besoins de la collectivité, la capacité des

fournisseurs à y répondre.
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Apporter une attention particulière à la 

réflexion et à la définition des besoins

La définition des besoins :

Art 4 (D) : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs 

économiques (« sourcing »)

• Possibilité pour l’acheteur de consulter et / ou informer les opérateurs 

économiques du projet de marché public à venir

• Ne doit pas fausser la concurrence

• Doit se faire en respectant les principes de la commande publique



Monsieur Devaux, Responsable de la 

restauration collective, Ville de la Flèche

Monsieur Berthomé, Responsable service 

propreté, Ville de la Flèche



Achats publics durables dans un marché de 

fourniture de denrées alimentaire

Monsieur Devaux, Responsable de la 

restauration collective de la ville de la Flèche



• Contexte :

 Favoriser l’approvisionnement des achats, circuits courts, BIO et local.

 Objectif 20% en 2012 pour la fonction publique d’Etat.

 40% en 2020.

• Présentation du marché :

 Budget : Mini 269 000 euros.

 Marché public de fournitures, appel offres ouvert.

 Marché à bon de commande, procédure formalisée.

 Marché alloti, 21 lots :

- Lots en circuits courts : pain, viande de porc, volailles fraiches,

viandes de boucherie (veau, agneau et bœuf) lait cru.

Montant mini 61 000 euros

- Lots circuits courts et BIO : poulet, pommes, poires, légumes.

Montant mini 22 000 euros.

 Durée du marché : 1 an renouvelable 1 an



• Préparation du marché :

 Souhaits des Elus.

 Définition des besoins, recherche des producteurs sur le territoire.

 CCAP/CCTP/RC/BPU/AE.

• Différents outils :

 Ressources : réseau professionnel, réunions d’informations, Syndicat

mixte pays Vallée du Loir, chambre d’agriculture, Gab 72.

• Difficultés :

 Maitriser les coûts de production.

 Définir les pertes des produits conventionnels et les comparer avec des

produits BIO/qualité supérieur.

 Appliquer les règles du GEMRCN.

 Organisation des filières pour l’approvisionnement des RHD.



• Critères d’analyse:

 Protection de l’environnement, notions de distance et de circuit court :

40 %

 Prix : 25 %

 Valeur technique : 25 %

 Livraison :10 %

 Annexe au RC, renseignements complémentaires (producteur,

éleveur, pratique pour le DD, Nb de livraison).

• Suivi et évaluation :

 Vérifications des fiches techniques.

 Rencontre avec les fournisseurs.

 Point mensuel sur les montants du marché par lot.

• Améliorations possibles pour le marché :

 Poissons frais (prévision nouveau marché)



Achats publics responsables et 

développement durable dans 

les marchés de produits 

d’entretien

Monsieur Berthomé, Responsable service 

propreté 



© Mairie de Rezé –

2016 

RAPPEL DU CONTEXTE

54

■ Budget du marché

■ Durée

■ Procédure

Direction Logistique  - service Propreté



© Mairie de Rezé –

2016 

LA PRÉPARATION DU MARCHÉ

55

■ La prospective

■ l’élaboration du marché sur les produits 

labellisés

■ La participation du personnel

■ La méthode des tests retenus

■ L’analyse et les critères de choix

Direction Logistique – Service propreté



L’évaluation des achats durables

56

Pourquoi évaluer ses achats durables ?

• Pour les optimiser dans une perspective d’amélioration continue.

• Pour rendre compte et s’assurer du respect d’obligations réglementaires 

(rapport annuel DD obligatoire pour les EPCI et collectivités > 50 000 

habitants, sollicitations internes et externes diverses, objectifs chiffrés de la 

Loi croissance verte et la transition énergétique…).

• Pour communiquer et permettre une évolution de l’offre et de la 

demande.

Comment évaluer ses achats durables?

• Etablir des objectifs opérationnels et stratégiques.

• Mettre en place des outils de mesure : indicateurs pertinents et partagés.



Quelques risques 

Partir tous azimuts

• « Verdir » les consultations sans s’y être préparé;

• Se disperser (pour les types de besoins comme les axes du DD);

• Manquer de lisibilité, tomber dans l’alibi.

Raisonner « hors sol »

• Oublier les utilisateurs, démobiliser les techniciens;

• Déséquilibrer l’offre : se couper de candidats, risquer une inflation;

• Perdre de vue les priorités de l’achat, se couper de la C.AO.

Rester au milieu du gué

• Négliger la phase amont d’analyse du besoin;

• Acheter durable, mais fonctionner « classique »;

• Ne pas être en mesure de s’assurer du respect des engagements.
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ILS L’ONT FAIT !
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Madame Lhuissier, Responsable pôle électrique 

et Madame Gautreau, Chargée de mission 

direction financière et juridique du Mans 

Métropole



Présentation

- Rappel du contexte : En 2009, Le Mans Métropole avait décidé de lancer un 

nouveau marché pour le renouvellement de lanterne. Dans le CCTP, le 

CCAP et le règlement de consultation, des critères de développement avaient 

été inscrits.

Le service Partenariats Financiers ayant été informé de ces critères a demandé 

que le libellé du marché intègre la terminologie « Développement Durable » 

pour mieux solliciter des subventions auprès de l’Europe, de l’Etat et de la 

Région.

Grâce au libellé du marché et la mise en place d’un programme d’opérations 

global « Urban Light Plan » (économie énergie et pollution lumineuse), Le 

Mans Métropole a été lauréat du programme européen LIFE avec une 

subvention de plus 1M€ sur un montant d’investissement de 5 M€ pour la 

période 2011-2016. L’obtention de cette subvention a incité les élus et les 

services de Le Mans Métropole à aller plus loin dans la démarche de 

développement durable et donc à insérer de nouveaux critères dans les 

marchés en faveur des économies d’énergie .





Présentation

Budget des principaux marchés (procédure appel d’offres) : 

Action 2.1 Substitution du matériel d’éclairage public par des matériaux innovants 

et respectueux de l’environnement : 3 227 057 € HT

Action 2.2 Remplacement des illuminations de Noël par des technologies 

innovantes respectueuses de l’environnement : 807 540 € HT

Action 2.3 Tests de dispositifs innovants « d’abaissement de puissance 

lumineuse » : 400 000 € HT

Exemple de l’action 2.1 et 2.3 : Premier marché « Renouvellement de lanternes 

inscrit dans une démarche de développement durable » 2010-2013 à bons de 

commande avec un montant minimum de 418 060 € HT et un montant 

maximum de 1 003 345 € HT par an. Un second marché « Travaux d’éclairage 

dans une démarche de développement durable - lot 1 fournitures et pose da 

lanternes et lot 2 fourniture et pose d’armoires régulateur-variateur de tension » 

à bons de commande.



LA PREPARATION DES MARCHES :

- rencontres avec les fournisseurs pour connaître les matériels les plus performants 

en matière de développement durable 

- Etablissement des critères du CCTP, CCAP et RC pour répondre aux exigences de 

développement durable.

Exemple de critères de RC / Mémoire technique sur le lot 1 :

- la démarche relative au développement durable (certification ISO 14001 appréciée) : 

noté sur 2 points

- des éléments complétés dans les différentes annexes :

-les performances des études photométriques : noté sur 1,5 point

- les caractéristiques générales des lanternes : noté sur 1 point

Soit 4,5 points / 10 points pour la valeur technique

Exemple de critères de RC / Mémoire technique sur le lot 2 :

- la démarche relative au développement durable (certification ISO 14001 appréciée) : 

noté sur 1 point 

- Les performances des régulateur-variateur :

. fonction régulateur : noté sur 1 point

. qualité et amplitude de la variation : noté sur 1 point

. robustesse et adaptation à l’environnement : noté sur 1,5 point

- L’étude technique et financière des 4 armoires : noté sur 3 points

Soit 7,5 points / 10 points pour la valeur technique



Exemple de CCAP 

Pénalités pour non atteinte du seuil d’économie d’énergie (Lot 2 

uniquement)

Le titulaire s’engage dans les études de cas remises à l’appui de son offre, 

à atteindre un seuil d’économie d’énergie. Si ce seuil n’est pas atteint il se 

verra appliquer une pénalité correspondant à 40 % de la valeur de l’armoire 

complète posée. (Cf article 10 du CCTP).

Les résultats (voir ci-après)













Pour établir des critères de développement durable dans les marchés, 

il est nécessaire : 

- de bien connaître les prestataires et la technicité des produits,

- d’établir des critères réalisables (éviter des marchés infructueux) dans 

les CCTP, CCAP et RC,

- de bien libeller le marché pour solliciter d’éventuelles subventions,

- de bien déterminer la méthodologie d’analyse des offres reçues,

- et d’étudier la mise en place ou non d’une pénalité pour non respect 

des objectifs en gain énergétique (par exemple)

Pour réussir un projet en faveur du développement durable, il faut : 

- une bonne mobilisation des acteurs (élus, techniciens et prestataires),

- une définition précise des objectifs à atteindre,

- Des outils d’analyse et d’évaluation pour mesure l’impact du projet sur 

l’environnement, le réchauffement climatique….



En conclusion :

Intégrer une démarche de développement durable 

dans les marchés peut permettre de bénéficier de 

fonds européens, de subventions de l’Etat, de la 

Région et de l’ADEME: 

- LIFE +

- FEDER 2014-2020

- Nouveau Contrat Régional

- TEPCV



QUI POUR VOUS ACCOMPAGNER ?
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QUI POUR VOUS ACCOMPAGNER ?
Au niveau national

PACA Rhône-Alpes

Nord-Pas-de-

Calais

Ile-de-FranceHaute-Normandie

Grand-OuestBourgogne

Alsace Aquitaine

Midi-Pyrénées

10 réseaux régionaux

Plus de 3000 contacts dans 
toute la France

www.achatsresponsables.com
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QUI POUR VOUS ACCOMPAGNER ?

74

Au niveau régional : 

• ADEME Pays de la Loire

• Association R.G.O.

• Pays du Mans

• Club de l’ESS du Pays du Mans

• Maison de l’emploi du Pays du Mans

• Département de la Sarthe
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Merci pour votre attention !

Réseau Grand Ouest
commande publique et développement durable

5 Allée du Haras
49100 Angers

Matthieu BELLAYER
Matthieu.bellayer@reseaugrandouest.fr

Tél : 02 41 72 40 83

Mail : contact@reseaugrandouest.fr

www.reseaugrandouest.fr
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Conclusion

Monsieur Samuel GUY

Vice-Président délégué au développement durable

Le Mans Métropole


