
 

 

  
 

PRIMES (PRocurement In Municipalities focusing on Energy efficient Solutions) 

 

PRIMES, un projet européen en quelques mots ... 

Objet :  commande publique durable, biens et services relatifs à l’énergie 

Durée : 36 mois 

Porteur français : RAEE 

Cibles : les établissements scolaires (priorité aux lycées et collèges volontaires) et les fournisseurs 

   La demande et l’offre 

   14 établissements concernés en Rhône-Alpes 

Organisation : un COPIL et un COTEC pour partager et diffuser 

Contenu : formation des établissements 

      Aide à la formalisation des critères développement durable 

      Aide à la rédaction des marchés 

      Aide au suivi/évaluation 

 

Contenu détaillé 

Un projet européen : 

Energie Intelligente pour l’Europe 

12 partenaires, 7 pays (Allemagne, Danemark, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Suède) 

Durée du projet et de l’accompagnement (01/11/2013 – 31/10/2016) : 36 mois 

Début de l’accompagnement : dès février 2014 

 

Objectifs et cibles : 

Le but du projet PRIMES est de développer des compétences de base et de fournir un 

accompagnement pratique pour mettre en œuvre des “achats publics écologiques” dans les 

établissements scolaires, priorité étant toutefois donnée aux marchés (biens et services) prenant en 

compte l’énergie (voir plus bas).  

Beaucoup d’acheteurs et d’acteurs du développement durable sont en manque de connaissance sur 

le sujet; en particulier dans les petites et moyennes collectivités territoriales. PRIMES propose en 



 

 

  
 

particulier de soutenir les projets (d’acteurs publics et/ou d’entreprises) qui chercheront à se 

regrouper. 

Le travail sera mené tant du coté de la demande (établissements scolaires) que du coté de l’offre 

(entreprises fournisseurs de biens ou de services). 

Pour la France, ce sera au moins 14 types d’acheteurs et de structures qui seront ainsi 

accompagnés. Dans le cadre du projet européen ce seront au total plus de 114 marchés qui seront 

ainsi élaborés, répartis dans les 6 pays partenaires du projet (DK, FR, HR, IT, LV, SE) . Il s'agira 

d’aider les acteurs publics à élaborer leurs marchés  par un apprentissage par l’action mais 

également leur donner des moyens leur permettant de gagner durablement en autonomie par la 

suite. Pour les entreprises, il s’agira de travailler avec elles à une meilleure connaissance des 

marchés publics pour y répondre au mieux, mais également voir avec elles comment se 

profesionnaliser en matière de développement durable ou comment se regrouper pour faire valoir 

leur offre sur le sujet. 

Un comité de pilotage et un comité technique seront constitués regroupant ceux qui seront 

intéressés par le projet et susceptibles de mettre à disposition leurs compétences sur le sujet 

(professionnelles, en matière d’énergie, de développement durable ou juridique). Ce groupe 

d'experts contribuera au travail d’accompagnement de RAEE aux acheteurs ou aux entreprises sur 

leurs contrats spécifiques.  

Lorsque cela sera possible des formations communes à différents types de partenaires seront mises 

en place - pas seulement pour réaliser des économies d'échelle, mais également pour partager leurs 

expériences.  

Via un ambitieux programme de diffusion, y compris dans le cadre de la Convention des Maires, 

l'objectif est de renforcer les capacités et la volonté politique au sein des organisations d'achat 

comme des entreprises à travers l'Europe, en créant un effet boule de neige favorisant des bonnes 

pratiques en matière de marchés durables et réduction des émissions de CO2. 

Il est proposé que le travail en Rhône Alpes se concentre prioritairement sur les lycées dans le 

cadre du Plan Energie des Lycées et sur les collèges d’un département volontaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Les marchés concernés 

Les groupes de produits et marchés concernés sont les suivants (liste non exhaustive) : 

• Les appareils d'électroménager économes 

• éclairage éconergétique 

• électricité verte 

• Les systèmes d' éclairage intérieur 

• Le remplacement des fenêtres 

• Rénovation de l'enveloppe thermique du bâtiment 

• entretien des bâtiments 

• Imprimantes 

• Les ordinateurs , moniteurs , ordinateurs portables, bureautique en général 

• Photocopieurs 

• Marchés de véhicules 

• Etc, ... 

 

Toutefois le module de formation proposé aux partenaires du projet veillera à fournir les éléments 

de base nécessaires pour intégrer des critères ou clauses de développement durable dans n’importe 

quel type de marché (fournitures, services ou travaux), quel qu’en soit l’objet, même si priorité est 

effectivement donnée, pour l’accompagnement, aux marchés prenant en compte l’énergie, comme 

dit précédemment. 

 

Types de projets concernés : 

- Projets d’équipements, contrat d’entretien, travaux directement issus des projets des lycées 

éco-responsables 

- Priorité aux lycées et collèges, possibilité selon l’intérêt régional des projets 

d’accompagnement de certaines écoles. Au total 14 étalissemets scolaires. 

 

L’accompagnement consistera à : 

- Mise à disposition de RAEE et de ses réseaux en matière de commande publique durable 

(RREDD, interéseau national, MEDDE, SCET) 

- Aider à sélectionner les produits, matériaux ou services à acheter, aide à l’élaboration d’un 

état des lieux initial de la prise en compte du développement durable dans les marchés 



 

 

  
 

- Aide à la préparation, y compris l’organisation initiale, pour la rédaction des pièces de 

marché 

- Aide à la mise en place d’un suivi/évaluation en s’appuyant à la fois sur les outils existants 

actuels dans l’intreréseau mais également sur le tableau de bord suivi par RAEE en direct 

- 14 formations seront fournies par RAEE aux partenaires volontaires 

- 5 jours d’accompagnement par RAEE (dont une journée pour la formation) pour chaque 

partenaire 

- Intervention complémentaire selon les besoins et leur complexité (réunion commune) 

devant les partenaires du projet d’un juriste expert (par exemple : mise en place d’achats 

groupés) 

- Mise en place de 2 réunions annuelles d’échanges régionaux entre les partenaires du projet 

- Les établissements scolaires concernés pourront être identifiés directement par les réseaux, 

notamment par le COPIL, et à défaut par appel à projet plus large. Les établissements 

retenus devront s’engager à suivre les formations et intégrer au mieux les préconisations en 

matière de développement durable dans des marchés/achats tests ou dans leur organisation 

en vue de passation de marchés. 

 

Les cibles 

3 types de cibles principales sont concernées par PRIMES : 

- Les acteurs publics concernés par le code des marchés, en particulier pour la France les 

établissements scolaires (lycées, collèges, écoles) mais plus généralement les structures de 

petites ou moyennes dimensions. Il s’agira d’associer au projet ceux qui sont en capacité de 

passer directement les marchés pour le compte des établissements scolaires ou ceux en 

capacité d’influer sur le contenu durable de ces marchés. 

- Les prescripteurs situés en dehors de Rhône-Alpes, susceptibles de diffuser les résultats bien 

plus largement en France 

- Les entreprises et fournisseurs et leurs représentants. PRIMES propose une mise en relation 

entre donneurs d’ordres (autorités adjudicatrices) et fournisseurs (co-contractants) afin 

d’aider à une compréhension réciproque permettant aux fournisseurs de répondre aux 

marchés publics, éventuellement en se regroupant, et aux donneurs d’ordre de mieux 

connapitre la maturité du marché et de l’aider à monter en compétence en matière de 

développement durable. 

 



 

 

  
 

Comité de pilotage (COPIL) et comité technique (COTEC) 

Afin de mener à bien ce projet et conformément aux attentes de PRIMES, sont proposés la création 

d’un comité de pilotage (=”bureau” du projet) et un comité technique (forme élargie du bureau 

réunissant l’essentiel des acteurs concernés). 

En première approche sont proposés au COPIL les représentants des partenaires financiers 

(Conseil régional) : 

- Acheteur du CRRA ? 

- Philippe CHAIX (DLY) 

- Laurent CHANUSSOT (RAEE) 

- Laurent COGERINO (RAEE) 

- Etienne GHEWY (DCESE) 

- Célène MAQUART (DLY) 

- Véronique RICHALET (DIL) 

- Nicolas SIZARET (DGS) 

- Représentants des chargés de sites 

(lycées) concernés ? 

 

Membres du COTEC : 

- Les établissements scolaires 

partenaires du projet (personnes en 

charges des marchés et prescripteurs) 

- AAP (Association des Acheteurs 

Publics) 

- ALE Grand Lyon 

- ALEC 42 

- ALEC Metro 

- Ville d’Annecy 

- APPEL 

- CAPEB 

- CDAF 

- CCI Lyon 

- Ville de Chambéry 

- Conseil général Rhône  

- Conseil général Drôme 

- Ville d’Echirolles 

- FEDARENE 

- FFB 

- Grand Lyon 

- Ville de Grenoble 

- Ville de Saint Etienne 

- SCET 

- UGAP 

 

Rôle du COPIL 

- Aide à l’élaboration du projet 

- Aide à la définition des candidats et membres du COTEC 

- Enrichissement et suivi du projet 

- Aide à la diffusion 

 

 



 

 

  
 

Rôle du COTEC 

- Expertise technique 

- Suivi et enrichissement des projets des candidats 

- Possibilité de participation aux formations 

- Montée en compétence commune et soutien aux projets internes (soutien aux 

établissements scolaires, aux acheteurs, aux professionnels et entreprises concernés) 

- Aide à la diffusion 

 

Contacts RAEE : 

Laurent COGERINO et Laurent CHANUSSOT 


