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Comment agir pour une commande publique 

durable ? 
 

Quelques chiffres : 

Poids des achats publics en France 

 

• Plus de 50 000 entités publiques et 200 000 acheteurs publics 

• Environ 10% à 15% du PIB 

• Tous les secteurs d’activités sont concernées (travaux, fournitures, services et 

prestations intellectuelles). 

 

 Le montant de la commande publique passée par marchés publics se situe 

entre 75 milliards et 100 milliards d’€ chaque année d’après l’Observatoire 

Economique des Achats Publics (Ce montant n’intègre pas les autres contrats 

de la commande publique, PPP, DSP…). 

 300 à 400 000 marchés publics sont passés chaque année. 

 Les MAPA = presque 80% du nombre des marchés des collectivités territoriales 

et seulement 5% des marchés publics de l’Etat. 

 65% des marchés des collectivités territoriales passés avec des PME (27,7% du 

montant de leurs marchés). 

 

 

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 
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Le Développement Durable vise à concilier efficacité économique et responsabilité 

sociale et environnementale. Il se décline dans tous les secteurs d’activité. 

 

L’approche moderne selon l’ISO 26 000 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension économique est traitée de manière transversale et intégrée dans 

chacune des 7 questions centrales. 

 

Définition de la responsabilité sociétale des entreprises 

 

Définition de la de la responsabilité sociétale des entreprises par la Commission 

européenne (2011) 

 

C’est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 

société » 

 

    Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions 

collectives. 

     Pour s’en acquitter pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec 

les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière 

sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs 

dans les activités commerciales et la stratégie de base. 
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Définition de la responsabilité sociétale des organisations par la norme ISO 26000 

(2010) 

 

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses 

activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 

transparent et éthique qui : 

 

    Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la  

société 

    Prend en compte les attentes des parties prenantes. 

    Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales. 

    Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. 

 

« Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines 

d’action pertinents et fixer ses priorités, il convient que l’organisation traite [toutes] les 

« questions centrales » suivantes : 

 

    La gouvernance de l’organisation 

    Les droits de l’Homme 

    Les relations et conditions de travail 

    L’environnement 

    La loyauté des pratiques 

    Les questions relatives aux consommateurs 

    Les communautés et le développement local. » 

 

 

 

Un contexte réglementaire favorable 

 
 

Objectifs de la commande publique : 

 

- l’efficacité de la commande publique 

- La bonne utilisation des deniers publics  

 

 

Principes de la commande publique : 

 

- Egalité de traitement des candidats. 

- Liberté d’accès à la commande publique. 

- Transparence des procédures. 

- Prise en compte du développement durable dans la définition des besoins. 
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Les différentes procédures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuil < 25 000 euros HT : marché de gré à gré possible et dispense de procédure (le 

marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable.). 

Une demande de devis est recommandée. 

La dispense de procédure n’empêche pas de respecter les grands principes de la 

commande publique 

 

 

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 

 

O : ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

D : décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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La définition des besoins : 

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

 

« Le pouvoir adjudicateur doit, en application de l'article 5 du code des marchés 

publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à 

satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l'environnement , de 

développement économique et de progrès social. » 

 CE, 23 novembre 2011, C.U de Nice-Côte d'Azur, n°351570 

 

- Mener une réflexion en amont de chaque achat en questionnant son achat 

au regard des 3 volets du développement durable. 

 

- Etre en capacité de justifier à tout moment à l’égard des organismes de 

contrôle, de l’impossibilité à prendre en compte, le cas échéant, les objectifs 

de développement durable. 

 

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. 

 

 

Le cahier des charges : 

 

Art 6/7/8/9 (D) : Les spécifications techniques 

 

• Définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des 

fournitures qui font l’objet du marché public. 

• Peuvent être définies par des normes avec la mention « ou équivalent » et/ou 

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. 

• Possibilité de spécifications techniques relatives aux processus et méthodes de 

production à tout stade du cycle de vie des ouvrages / fournitures / services 

• Pas de référence aux marques / origine du produit sauf exceptions 

• Obligation de prendre en compte des critères d’accessibilités pour les 

personnes handicapées / critères de fonctionnalité 

 

Exemples : 

 

• Le papier devra être issu de fibres recyclées à 100% 

• La consommation électrique devra être < XX W 

• Le copieur comprendra une fonction recto-verso 

• Le mode de production de la fourniture devra être économe en eau et énergie 
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Art 10 (D) : Les labels 

 

• Champ d’application des labels élargis : 

-    Domaine : volet social / environnemental ou autres 

- Modalités d’utilisation : spécifications techniques, conditions d’exécution, 

critères d’analyse 

- Nature : Possibilité de recourir à d’autres labels que les Ecolabels officiels 

- Si le candidat ne dispose pas du label exigé, il doit faire état d’un label 

équivalent : des spécifications techniques équivalentes au label exigé ne 

suffisent pas sauf exceptions 

 

 

Art 38 (O) : Les conditions d’exécution : 

 

• Obligation de lien avec l’objet du marché : Conception extensive 

Possible exigences liées à toute étape du cycle de vie du produit (production, 

commercialisation) alors même que l’exigence ne se traduit pas directement dans les 

caractéristiques du produit. 

 

Exemple : Fourniture de papier : Exigence liée à un processus de fabrication économe 

en eau 

 

• Caractère non discriminatoire à prendre en compte 

• Obligation de mentionner les conditions d’exécution dans l ’AAPC ou les 

documents de la consultation 

 

 La clause d’insertion : 
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 Les conditions d’exécution à caractère environnemental 

Exemples : 

- Exigence de limitation des emballages 

- Exigence en termes 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…) 

 

Possibilité réserver des marchés aux opérateurs économiques employant des 

travailleurs handicapés ou défavorisés ou à des entreprises de l’économie solidaire  

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… 

 

• Marchés réservés aux opérateurs économiques structures employant 

majoritairement des travailleurs défavorisés 

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 
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 Pas de double réservation sur un même lot 

 Connaître l’offre disponible en la matière 

 Etre explicite dans l’intitulé du lot / consultation concerné 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 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 

 

La passation de la consultation : 

 

Les critères d’analyse 

 

Art 52 (O) et art 62 (D) 

• L’analyse des offres peut se faire sur la base de divers critères en faveur du 

développement durable : 

- Performance en matière de protection de l’environnement 

- Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté 

- Performance en matière de développement des approvisionnements directs 

de produit de l’agriculture 

- Coût global 

- Coût du cycle de vie 

- Garantie de rémunération équitable des producteurs 

- Biodiversité, bien-être animal… 

• Doivent être conformes aux principes de la commande publique 

• Doivent être liés à l’objet du marché 

• Doivent être non discriminatoires 

• Doivent être mentionnés dans le DCE avec leurs modalités de mise en œuvre 

 

 

Autres dispositions en faveur du développement durable 

• Art 12 (D) : L’allotissement : Contribue à faciliter l’accès des P.M.E à la 

commande publique et est un outil important pour mener à bien une 

stratégie d’achat durable. Obligation de justifier l’absence d’allotissement 

• Art 58 (D) : Variantes : pertinent de prévoir une incitation aux variantes en 

faveur du développement durable afin de s’assurer de recueillir des solutions 

non identifiées lors de la phase de définition des besoins  
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• Les prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E) ne sont pas prévues par le 

CMP ou les directives mais autorisées par la jurisprudence : peut être utile pour 

chiffrer des prestations innovantes en matière de D.D. 

• La clause de « progrès » : non prévu par la réglementation mais un levier pour 

un achat durable 

 

 

Textes fixant des objectifs en matière d’achats publics durables : 

 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte  

 

Construction et entretien routier : 

 

1er janvier 2017 : Obligation de justifier qu’au moins 50% des matériaux utilisés 

pendant l’année dans les chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, 

de la réutilisation ou du recyclage des déchets. 

2020 au plus tard : 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers dont ils sont 

maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou autres formes de 

valorisation matière. 

 

Papier : 

1er janvier 2017 : 25% au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base 

de fibres et imprimés acquis fabriqués à partir de papier recyclé. 40% en 2020. 

 

Véhicule : 

Acquisition de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des parcs de plus 

de vingt autobus et autocars : 50 % du renouvellement à partir du 01/01/2020 / 100% 

à partir du 01/01/2025. 

 

Adoption en 1ere lecture à l’assemblée nationale le 14 janvier 2016 de la proposition 

de loi relative à l’ancrage territorial de l’alimentation 

 

• Souhaite inscrire l’ancrage territorial dans les critères de marchés publics. 

• Prévoyait à l'origine l'introduction dans les repas servis dans les restaurants 

collectifs de 40% de produits relevant de l'alimentation durable et 20% issus de 

l'agriculture biologique =  Les sénateurs ont fait disparaître le taux de produits 

bio. Le texte prévoit désormais une proportion de produits bio liée aux 

« capacités de production locale ». 

• Intégration dans la Responsabilité Sociale Environnementale (R.S.E) des 

entreprises des exigences en matière de consommation alimentaire durable. 

 

Deuxième lecture en cours au Sénat. 

 

Et aussi : 

- Le règlement Energy Star de 2008 : obligation d’achat d’équipement d’un 

niveau supérieur ou égal au référentiel Energy Star.  

- Directive 2009/33 « Véhicules propres » 
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FOCUS : 

 

L’approche en coût global : un des fondamentaux de l’achat durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : coût global d’un véhicule CO2 : voiture électrique contre voiture diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Carbone4 
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- Possibilité d’apprécier l’intégralité des coûts réels directement supportés par 

l’acheteur sur l’ensemble du cycle de vie du produit et présente un intérêt 

accru pour un achat public durable : produit plus cher à l’achat mais moins 

coûteux sur la durée. 

- Permet fréquemment de valoriser des solutions plus respectueuses de 

l’environnement : surcoût à l’achat compensé par de économies d’énergie... 

- Utilisation courante dans certains domaines : bâtiments, achats de véhicules, 

copieurs d’impression. 

- Maniement délicat dans de nombreux domaines en raison de sa 

complexité/impossibilité de mise en œuvre dans le cadre des analyses des 

offres : nécessaire détermination de sa  faisabilité en amont. 

- A défaut : 

 Possibilité de prendre en compte uniquement une partie des coûts 

dans l’analyse des offres (exemple pour l’informatique : achat + 

consommation d’énergie). 

 Possibilité de raisonner en coût global lors de la définition des besoins et 

du choix des spécifications techniques. 

 

La problématique du localisme : 

Une interdiction énoncée par la jurisprudence  

 Par la juridiction européenne : 

 

CJCE, 3/06/1992, Commission c/ République italienne 

Une réglementation réservant des marchés à des entreprises locales et des critères 

privilégiant ces entreprises sont discriminatoires. 

 

 Par la juridiction française : 

 

CE, 23/07/1994, Commune de Ventenac en Minervois 

Les principes de libre accès et d’égalité de traitement interdisent de favoriser une 

entreprise candidate à un marché public au regard de son implantation. 

CE, 14/01/1998, Société Martin Fourquin 

L’exigence d’une implantation locale est possible uniquement si elle est justifiée par 

l’objet du marché (Nécessité d’intervention en urgence) et qu’elle n’a pas pour effet 

de favoriser une entreprise déjà implantée localement. 

 

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État 

publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 

Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères de choix liés 

à l'origine ou l'implantation géographique des candidats au marché. L'introduction 

d'un critère de préférence locale dans le code des marchés publics est donc 

impossible, car elle constituerait une méconnaissance des règles communautaires de 

la commande publique. 
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO 

Sénat du 21/01/2010  

Le critère de choix, fondé sur les performances en matière de protection de 

l'environnement, est toutefois subordonné à certaines conditions : il ne peut 

méconnaître les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au 

premier rang desquels l'égalité de traitement entre les candidats, et doit être lié à 

l'objet du marché. La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire 

les émissions de CO2, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection 

des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des 

entreprises les plus éloignées. 

 

 

 

 

Sources : 

 

- Site du Réseau Grand Ouest : http://www.reseaugrandouest.fr 

- Plate-forme ressources : http://www.achatsresponsables-bdd.com/ 

- http://www.developpement-durable.gouv.fr  

- Guide « acheter vert » de la commission européenne : 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf  

- Outil évaluation/indicateur marché public : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/La-grille-Etat-des-lieux-des.html  
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