
MARCHÉ DE FOURNITURE ET CONFECTION 
DE REPAS DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES, 
ACCUEILS DE LOISIRS ET MULTI-ACCUEILS - 
Ville de Sainte-Luce-sur-Loire (44)

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Approvisionnement, stockage et confection de repas sur 
quatre sites de restauration collective.

Période : 2019
Durée : douze mois reconductibles deux fois pour la même 
période (calée sur l’année scolaire).
Appel d’offre : maximum 400 000 € HT par an.

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics durables

(2015-2020)
• Code de la commande publique (2019)
• Plan national de nutrition et de santé (2018-2022)
• Recommandations nutritionnelles du GEM-RCN (version

2.0 Juillet 2015)
• Loi du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et

solidaire (art. 94)

> Acteurs impliqués
> Ville de Sainte-Luce-sur-Loire,

> Restaurant du Centre,

> Restaurant de la Reinetière,

> Restaurant et multi-accueil Félix Tessier,

> Restaurant du Manoir de Bellevue

et multi-accueil Bidibulle.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - RESTAURATION

TERRITOIRE

La Ville de Sainte-Luce-sur-Loire (44) fait 
partie de la région Pays de la Loire.
Située à l’est de l’agglomération, elle est 
membre de Nantes métropole.

Superficie : 11,45 km²
Nombre d’habitants : 15 500

RESTAURATION

1



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - RESTAURATION

> Points forts
Promotion de la protection de l’environnement et du développement durable à travers les 
prestations de fourniture et de confection de repas dans la restauration collective.

Critères d’attribution des offres : Sur la pondération totale du marché (100 %), 20 % sont 
consacrés à des actions en faveur du développement durable.

• Les animations pédagogiques sont notées selon une pondération de 10 % : la pause 
déjeuner devient un temps éducatif et des animations pédagogiques innovantes sont 
à mettre en place, pour sensibiliser les jeunes générations à l’importance du repas, la 
diversité des produits et l’équilibre alimentaire. Un outil de communication ludique et 
régulier à destination des parents doit être mis en place afin d’initier aux pratiques socio et 
écoresponsables.

• Les exigences en termes de développement durable à proprement parlé sont notées avec 
une pondération de 10 % et selon deux critères : l’intégration et le développement de 
l’offre de produits issus de l’agriculture biologique, labellisés et/ou issus de circuits courts 
et l’intégration du développement durable dans l’exécution de la prestation.

L’objectif principal est d’atteindre dès la première année du marché 25 % minimum de 
denrées issues de l’agriculture biologiques intégrées dans les menus scolaires.

> Organisation interne
Le personnel municipal bénéficiera de formations annuelles à raison de deux jours par an et 
par agent sur différents thèmes innovants en relation avec la restauration collective.

Les menus par semaine entière seront indiqués dans un seul document pédagogique tant 
pour les enfants que pour les parents. Des codes couleurs ou tout autre moyen visuel 
permettront d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique, produits en circuits courts, 
labellisés, etc. Un volet communication pourra être adjoint pour valoriser un produit, une 
recette, etc.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
PRÉCONISATIONS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET APPROVISIONNEMENT

Sont exigés et à privilégier :

 La promotion des circuits courts : la commercialisation des produits agricoles doit 
s’exercer soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, 
à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

 La saisonnalité des produits : ils doivent être produits en France métropolitaine  
pendant la saison considérée.

 La traçabilité fiable garantissant le respect de la classification et provenance des 
viandes.

 Les poissons dont la production où la pêche est respectueuse de l’environnement et 
les produits de qualité de type label rouge ou filière bleu blanc cœur ou équivalent.

 Les volailles de qualité et labellisées.
 Les jambons cuits de label régional ou certifiés conformes.
 L’interdiction des produits identifiés transgéniques et l’utilisation d’huile de palme 

pour la friture.
 Les produits issus du commerce équitable (labels Max Havelaar ou équivalent).
 Le recours à des prestataires mettant en œuvre des clauses d’insertion sociale

et professionnelle.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - RESTAURATION

©Paul Engel

PISTES D’AMÉLIORATION

> Préciser l’étendue des considérations sociales que les prestataires peuvent mettre en 
œuvre dans leurs offres ainsi que l’exigence de certains labels ou équivalents.

> Proposer une alternative végétarienne dans les menus ou un jour exclusivement 
végétarien.

> Imposer une production intégrée ou système équivalent pour les fruits et légumes non 
biologiques.

> Imposer le respect des normes élevées de bien-être animal pour la proportion de 
produits animaux.

PRÉCONISATIONS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Sont exigés et à privilégier :
 Le tri des déchets à la source et leur valorisation biologique : le compostage.
 La prévention des produits sur-emballés.
 Des économies d’énergie en matière de consommation d’énergie du stockage des  

denrées et de production des repas et de consommation d’eau liées au fonctionnement des 
restaurants.

 Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement et de la santé des 
agents (produits écolabellisés).
Des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.

PISTES D’AMÉLIORATION

> Définir ce qu’est un produit sur-emballé.

> Indiquer et exiger une liste du matériel utilisé pour la prestation 
des services identifiant les éléments porteurs de labels d’efficacité 
applicables ou présenter d’autres preuves appropriées du respect de 
ces critères.

> Préciser la concrétisation/mise en œuvre des actions liées au tri 
des déchets à la source, aux économies d’énergies (ex. : normes 
d’efficacité énergétique, labels européens, interdiction de substances 
nocives pour la couche d’ozone et HFC) et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

> Imposer une collecte séparée des déchets produits lors de la 
prestation de service.

> Imposer une exigence de durabilité des matériaux utilisés pour 
les emballages, les produits en papier utilisés ainsi que les couverts, 
verres, vaisselles et nappes.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

> Pour aller plus loin
• Ajouter des critères de sélection relatifs à la capacité technique et

professionnelle du prestataire sur les aspects environnementaux du contrat.
• Ajouter des conditions d’exécution liées aux prescriptions en matière

d’émissions CO2 pour les flux logistiques. Les prestataires devront soumettre une
liste des véhicules qu’ils utilisent avec une fiche technique mentionnant le niveau
d’émissions CO2 de chacun.

• Ajouter des conditions d’exécution obligeant le prestataire à garantir une production
alimentaire qui minimise les incidences négatives sur l’environnement, et à se doter de
procédures environnementales structurées et documentées dans les six premiers mois
du contrat.

marches.publics@sainte-luce-loire.com

Fiche explicative sur les achats durables pour alimentation et boissons 
Institut fédéral pour le développement durable Belgique

Agence nationale pour les marchés publics (EN)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/418072/gbs-food-catering-march2015.pdf

Alimentation et services de restauration - Fiche Produit pour les marchés publics éco-
logiques - Recommandations d’achats Commission européenne

Réalisé par

dans le cadre du projetdans le cadre du projet

mailto:marches.publics%40sainte-luce-loire.com?subject=Demande%20d%27information
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/20170726_fiche_alimentation_et_restauration_fr.docx.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-criteria/food/meal-services-and-catering/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418072/gbs-food-catering-march2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418072/gbs-food-catering-march2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_fr.pdf


PRESTATION DE NETTOYAGE DE LA MACI
Université Grenoble Alpes

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Exécution de prestations de nettoyage des locaux y 
compris la vitrerie de locaux ainsi que la fourniture, 
l’approvisionnement et la mise en place des consommables 
sanitaires pour les sites qui le demandent.

Date : 2019
Durée : pour un bon de commande : 6 mois ; pour les 
prestations à la demande : 1 mois.
Budget : 80 000 € HT.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PRODUITS D’ENTRETIEN

PRODUITS D’ENTRETIEN

1

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics durables

(2015-2020)
• Code de la commande publique (2019)
• Règlement REACH n°1907/2006
• Règlement n°1272/2008 relatif à la classification, à

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges

• Règlement Biocides n°528/2012 du 22 mai 2012

> Acteurs impliqués
> Université Grenoble Alpes



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PRODUITS D’ENTRETIEN

> Points forts
Critères d’attribution des offres : Sur une pondération totale de 100 %, la proposition en 
termes environnementaux, que symbolise le descriptif des produits et des consommables 
et les modalités de gestion des déchets, est notée selon une pondération de 10 %. Le 
respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l’offre. Ainsi, une offre 
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d’exécution particulières sera 
déclarée irrégulière.

De surcroît, différents niveaux de communication sont établis avec le prestataire afin de 
s’engager dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de la prestation : des 
réunions programmées comme ponctuelles et un plan de progrès annuel.

L’objectif est de maintenir l’hygiène (sans usage abusif de méthodes ou de produits nocifs), 
la propreté des locaux et vitreries ainsi que d’obtenir le niveau de qualité de nettoyage requis 
par l’Université Grenoble Alpes.

> Organisation interne
Sont à la charge du prestataire : la formation, la direction et le contrôle du personnel 
d’entretien nécessaire à la bonne exécution des prestations. Il est assisté d’agents en nombre 
et qualification suffisants pour assurer un encadrement et une surveillance efficace de 
l’exécution des prestations sur les sites.

Le prestataire fournit l’ensemble des produits et matériels conformes aux 
spécifications environnementales et nécessaires à la bonne exécution de l’ensemble des 
prestations de nettoyage et ce dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
UTILISATION DE PRODUITS, CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE.

 Performances environnementales des détergents (écolabel européen nettoyants multi-
usagers ou sanitaires ou équivalent) ;

 Interdiction des substances à risque dans la composition commerciale des produits 
destinés à des applications spéciales : substances sensibilisantes, CMR 1,2 et 3, dangers 
pour l’environnement voire effets irréversibles ;

 Biodégradabilité des produits de nettoyage (aérobiose des tensioactifs à 60 % atteint en 
28 jours) ;

 Concentration des produits afin de limiter la consommation de ressources, de diminuer 
les déchets d’emballages et de réduire la pollution liée aux transports.

 Mise en œuvre de dispositifs de dosage afin de limiter les risques pour le personnel et 
la surconsommation de produit ;

 Favoriser les produits à emballage rechargeable et réutilisable (a minima 
recyclables) : Contenants étiquetés, produits et risques encourus clairement identifiés ;

 Fournir des instructions et préconisations afin d’éviter le surdosage des produits 
utilisés ;

 Privilégier l’usage de consommables réutilisables (lavettes en microfibres) ;

 Privilégier l’usage de matériels à vapeur et économes en énergie et en eau (ex. : 
systèmes d’aspiration à filtres absolus).

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PRODUITS D’ENTRETIEN

PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger un échantillonnage des produits et un descriptif du matériel nécessaire, répertorier
les quantités de produits utilisés ;

> Préciser si les produits satisfont aux critères de toxicité pour les organismes aquatiques
et aux critères de substances exclues ou soumises à restrictions d’attribution des labels
européens (savons pour les mains, rouleaux de serviettes en matières textiles, produits en
papier, etc.) ;

> Préciser la classe d’efficacité énergétique des équipements électriques utilisés.

PRATIQUES SOCIO ET ÉCORESPONSABLES DE L’ENTREPRISE.

 Favoriser le travail en journée ou au minimum en continu afin d’améliorer les 
conditions de travail et de vie des salariés et la progression de temps plein ;

 Formation régulière du personnel d’entretien à l’organisation du travail, l’utilisation 
du matériel, la manutention et les bonnes postures, la lecture des étiquettes, les règles de 
manipulation et le dosage des produits, la toxicité des produits, les risques électriques, la 
prévention des accidents, l’utilisation d’équipement de protection individuelle adaptée, les 
premiers soins et l’alerte des premiers secours ;

 Prise en compte de l’acheminement du personnel vers les sites d’intervention en 
raison de la multitude et l’isolement de certains sites ;

 Sensibilisation du personnel d’entretien aux pratiques limitant la consommation 
d’eau, l’éclairage systématique de tous les locaux lors de la prestation et les déperditions 
thermiques ;

 Collecte des déchets dans les bacs spécifiques, les regrouper et évacuer dans une 
zone de stockage dédiée.

PISTES D’AMÉLIORATION

> Préciser l’étendue de la régularité des formations du personnel
mise à disposition par le prestataire (au moins une fois par an,
affichage des instructions dans les locaux) ;

> Exiger une observation des bonnes pratiques d’utilisation,
l’établissement d’un planning de formations ainsi qu’un suivi régulier
des mesures et pratiques de management environnemental (EMAS,
norme ISO 14001 ou équivalent) ;

> Imposer, par le biais d’emplois directs, de sous-traitance, ou
de mise à disposition, la réalisation de X heures de travail par du
personnel en insertion.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

> Pour aller plus loin
• Le pouvoir adjudicateur peut également ajouter des conditions d’attribution des

offres relatives au pourcentage de dilution des produits pour l’usage. Plus celui-ci
est faible, plus la note sera élevée (utilisation du PH pour comparer les produits et les
quantités nécessaires, taux de dilution minimal de 1 : 80).

• Il peut ajouter des conditions d’exécution relatives aux emballages des produits de
nettoyages. Il peut ainsi exiger uniquement un grand conditionnement des produits
pour éviter le suremballage et une reprise de ceux-ci par le fournisseur pour qu’ils
soient réutilisés, recyclés ou éliminés.

https://marches-publics.gouv.fr 

Produits de nettoyage - ecolabel nordique

Agence nationale des marchés publics

Orientation : Marchés publics durables - le GBS pour les produits et services de 
nettoyage

Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’Union européenne pour les 
services de nettoyage intérieur

Guide de l’achat public durable - achat de produits, matériel et prestations de 
nettoyage

Fédération des entreprises de Propreté & Services associés

Guide méthodologique et fiches pratiques - Édition 2016

Réalisé par

dans le cadre du projet

http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=026
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.pdf
https://www.monde-proprete.com/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE LA LIBÉRATION À FEYTIAT
Métropole de Limoges

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Travaux de voirie pour l’aménagement de 
l’entrée de la commune de Feytiat comprenant 
toutes les fournitures et les mises en œuvre 
nécessaires à la complète réalisation des 
ouvrages ainsi que la remise en état des lieux

Durée : de janvier à novembre 2010.
Budget : 730 000 euros HT.

L’objectif du marché est de faire en sorte que 
l’exécution des travaux d’aménagement apporte 
le moins possible de nuisances et d’incidences 
sur l’environnement.

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics 

(2007 - 2014)
• Code des marchés publics (2006)
• Code du travail (article L5132-1)
• Loi Économie sociale et solidaire (article 13)

> Acteurs impliqués
> La communauté d’agglomération de Limoges 
Métropole

> SIORAT groupe NGE

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT

1

TERRITOIRE

Le chantier est situé à l’est de Feytiat, le long 
de la route départementale 979. Il n’y a aucune 
zone naturelle inventoriée ou réglementée dans 
l’emprise des travaux mais il y a un ruisseau, 
affluent de la Valoine, sur le partie basse du 
site, coté Limoges. Le chantier impose ainsi 
un certain nombre de contraintes telles que la 
préservation du ruisseau, du patrimoine et des 
réseaux ainsi que le maintien des accès, de la 
circulation et de l’arrêt de bus.

Feytiat (87) est une commune du centre-ouest 
de la France, située dans le département de la 
Haute-Vienne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle fait partie de la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole.
Superficie : 24,7 km²
Nombre d’habitants : 6 120



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - AMÉNAGEMENT

> Points forts
Critères d’attribution des offres :
Dans le cadre de sa démarche environnementale, la Métropole de Limoges invite les 
prestataires à rédiger un mémoire justificatif incluant une analyse environnementale ainsi que 
des mesures compensatoires et la gestion des déchets que le prestataire entend mettre en 
œuvre dans le cadre du marché. Sur la pondération totale du marché qui est de 100 %, 25 % 
sont consacrées aux performances environnementales. Celles-ci seront notées sur 20 points 
et appréciées en fonction des sous critères suivants :

• Qualité de l’analyse environnementale du site : diagnostic & évaluation des incidences (50 %) ;
• Pertinence des mesures compensatoires associées (50 %) ;
• Gestion des déchets.

Critères de sélection des candidatures :
Le prestataire a l’obligation de produire un mémoire justificatif complet et de l’exécuter sinon 
il s’expose à l’application de pénalités spécifiques pour non-respect lors de l’exécution des 
prestations des mesures proposées.

Variantes :
La Métropole de Limoges a ouvert son marché de travaux d’aménagement à un nombre 
maximum de deux variantes sous peine de rejet immédiat sans examen préalable.
Les prestataires doivent présenter une offre avec les adaptations à apporter, tout en 
respectant les spécifications techniques détaillées au cahier des clauses techniques 
particulières uniquement s’agissant de la « structure de chaussée » et/ou d’une « voie verte » :

• Géotextile
• Matériaux recyclés (30 cm ; 20 cm)
• Graves non traités 0/20 : 10 cm
• Enduit de cure
• Enrobés tièdes (10 rouleaux 20/30 et 35/50 : 5 cm ; 14 assise 10/20 avec 20 % d’agrégats 

d’enrobés : 9 + 8 cm)
• Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume

Le prestataire n’a pas le droit de modifier :

 Les caractéristiques géométriques du projet initial ;
 Les quantités ;
 La nature des matériaux.

> Organisation interne
Le mémoire justificatif doit comporter la mise en place d’un système de gestion des 
déchets dans le cadre des travaux d’aménagement. Le pôle infrastructures et ressources 
techniques et/ou le maitre d’œuvre pourront organiser des réunions afin de transmettre au 
prestataire toute les informations lui permettant de valoriser ou éliminer les déchets. Il devra 
se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à 
l’évacuation de ses déchets. Il sera également de sa responsabilité de fournir les éléments de 
leur traçabilité. Si ces opérations ne sont pas effectuées, alors elles le seront à ses frais sans 
préjuger de la pénalité s’y afférant.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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> Conditions d’exécution
Limoges Métropole a décidé d’inclure dans son cahier des charges une clause sociale 
d’insertion obligatoire. Ainsi, le prestataire devra réaliser pour l’exécution de son offre une 
action d’insertion professionnelle qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières qui se verront réserver le 
nombre d’heures minimum de 245 heures.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole a mis en place une procédure spécifique 
d’accompagnement qui peut être sollicitée en prenant l’attache des facilitatrices des clauses 
sociales.

Le prestataire doit réserver une part du temps total de travail nécessaire à l’exécution des 
prestations à l’action d’insertion soit grâce au recours à la sous-traitance ou co-traitance avec 
une entreprise d’insertion ou adaptée, la mise à disposition de salariés en insertion par un 
organisme extérieur pour l’entreprise sur la durée du marché ou l’embauche directe dans 
l’entreprise du prestataire du marché.

Le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion, pour laquelle le prestataire s’est engagé, 
est réalisé via l’utilisation de tableaux de bord, l’organisation de réunion sur le suivi de la 
clause sociale et la globalisation des heures d’insertion.

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - AMÉNAGEMENT

PISTES D’AMÉLIORATION

Quand bien même le pouvoir adjudicateur a établi qu’une offre 
comportant des réserves sur les clauses d’insertion sociale sera 
déclarée non-conforme au motif du non-respect du cahier des 
charges, il aurait pu aussi de façon plus graduelle se fonder sur 
une pondération raisonnable favorisant la performance en matière 
d’insertion professionnelle et le respect d’exigences sociales 
pour l’attribution du marché.

Il aurait également pu demander aux prestataires des précisions 
relatives a :

> La qualité de l’encadrement des bénéficiaires de l’action d’insertion 
pendant l’exécution du marché ;

> La nature de la plus-value qui sera acquise au cours du marché 
par les bénéficiaires en matière de compétence et d’expérience 
professionnelle.

Il aurait pu enfin prévoir des clauses de pénalité et de sanction le cas 
échéant si les clauses n’étaient pas respectées.
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patrick.tardieu@limoges-metropole.fr

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Guide de la clause sociale - Ville et emploi - déc 2011

Clauses sociales dans la commande publique durable

Portail du développement de l’économie sociale et solidaire

Guide «Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité dans l’emploi à 
travers les clauses des marchés publics»

Réalisé par

dans le cadre du projet

https://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/GClauses2010.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/144000044.pdf
www.avise.org/ressources/integration-des-clauses-sociales-par-les-conseils-regionaux
http://www.ismcorum.org/stock_images/actus/435/guide-lutte-contre-les-discriminations-clauses-de-marches-publics.pdf
http://www.ismcorum.org/stock_images/actus/435/guide-lutte-contre-les-discriminations-clauses-de-marches-publics.pdf


ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SANS PESTICIDE
EXIGENCES AUPRÈS DES PRESTATAIRES
Proxalys environnement

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Cahier des clauses techniques particulières permettant 
d’orienter la nature des travaux d’entretien à effectuer 
vers une conception écologique et de suivre les 
pratiques des prestataires afin de limiter les nuisances 
environnementales.

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics

durables (2015-2020)
• Code des marchés publics (2006)
• Grenelle de l’environnement (2017) :

Plan Ecophyto 2018

> Acteurs impliqués
> Élaboration : Proxalys Environnement, la Maison de
la consommation et de l’environnement, Eau et rivières
de Bretagne, Bretagne-vivante, Jardiniers brétilliens et
la Maison de la consommation et de l’environnement
(avec Adéic, Familles Rurales, Cglc et Clcv).

> Cibles : Bailleurs sociaux, syndics de copropriétés,
collectivités, toute autre structure faisant appel à un
prestataire pour l’entretien de ses espaces verts.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - ESPACES VERTS

ESPACES VERTS

1

CONTEXTE

Aux vus des enjeux environnementaux et 
de santé publique, la volonté politique de 
réduire l’usage des pesticides se traduit 
dans le Grenelle de l’environnement 
par le Plan Ecophyto 2018. Les 
textes réglementaires multiplient les 
exigences et restrictions d’utilisation des 
pesticides pour l’entretien des espaces 
verts fréquentés par le public. En effet, 
un entretien sans pesticides et, plus 
largement, des solutions de jardinage 
au naturel permettent une réduction des 
pollutions de l’eau, de l’air et du sol par 
les pesticides, une protection de la santé 
des professionnels, des usagers et de la 
biodiversité ainsi qu’une réduction des 
déchets verts.
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> Points forts
Critères de sélection des candidatures :
Que ce soit en amont, lors de l’appel d’offre, ou plus tard, lors de l’exécution des prestations, 
un prestataire qui ne se conforme pas aux prescriptions de qualités spécifiées dans le présent 
cahier des charges est rejeté dans le premier cas ou mis en demeure dans le second cas. Par 
conséquent, la mise en œuvre d’un entretien écologique des espaces verts est une condition 
de conformité de l’offre et ce à toutes les étapes du marché.

Les objectifs du marché portent sur la garantie de sécurité et de santé des agents d’entretien 
ainsi que de tous les utilisateurs des espaces verts. A ce titre, ils visent à limiter les produits 
nocifs, les pollutions de l’eau et des coûts de traitement des eaux destinées à l’alimentation 
en eau potable, à augmenter la biodiversité en milieu urbain afin de contribuer au bon 
fonctionnement des écosytèmes urbains, à réduire les déchets verts engendrant un coût pour 
la collectivité et le citoyen et à diversifier les ambiances végétales sur les espaces verts des 
immeubles.

> Organisation interne
Le prestataire prévoit le personnel qualifié et habilité, le matériel et toutes les fournitures 
nécessaires au bon déroulement des prestations du présent marché.

Un mois après la notification du marché, le prestataire fournit un calendrier annuel d’exécution 
prévisionnel établi par site qui sera soumis à validation du maître d’ouvrage avant le 
démarrage des travaux.

Le prestataire doit remettre chaque fin de mois au maître d’ouvrage l’état mensuel détaillé des 
travaux réalisés afin d’établir un bilan annuel global. Aux fins d’amélioration des conditions 
et de qualité d’intervention, le prestataire doit informer le maître d’ouvrage des difficultés 
rencontrées.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ

2

 Interdiction d’utiliser des pesticides de 
synthèse ou engrais chimique.

 Autorisation du maître d’ouvrage 
pour les produits de traitement utilisés en 
agriculture biologique.

ENTRETIEN DES PELOUSES :

 Tonte régulière ne dépassant pas 6 à 
12 cm ;

 Éviter la tonte sur sol détrempé 
dégradant le sol et la végétation ;

 Laisser les espaces peu fréquentés 
par le public en herbe et fleurs spontanées ;

 Finition manuelle pour les secteurs où 
la tondeuse causerait des dommages ;

 Découper mécaniquement les 
bordures 1 fois par an ;

 Ramasser et utiliser après séchage les 
déchets de tonte ;

 Enlever les déchets avant chaque 
passage ;

 Réensemencement des endroits 
dénudés d’une variété résistante au 
piétinement et adaptée au lieu ;

 Utiliser un engrais organique à 
l’automne pour les surfaces fréquentées ;

 Éliminer la mousse par scarification 
à la fin de l’été, chaulage en automne et 
apport d’engrais organique au printemps ;

 Extraire manuellement les plantes 
indésirables pouvant blesser les usagers.

ENTRETIEN DES PRAIRIES (À L’AUTOMNE) :

 Exporter et utiliser sur le site après 
séchage les déchets de fauche ;

 Réensemencement des prairies 
fleuries chaque année avec des graines de 
plantes locales.
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ENTRETIEN DES HAIES (À L’AUTOMNE) :

 Tailler les haies 1 fois par an ;
 Respecter le port naturel de chaque 

arbuste ;
 Broyer et utiliser en pied des haies 

les déchets de taille avec remise en état 1 
fois par an des paillages pour garder une 
hauteur de 8 cm ;

 Limiter par le paillage, l’enherbement 
ou la plantation au pied des haies la pousse 
des plantes spontanées sinon procéder au 
désherbage manuel.

MASSIFS :

 Mettre et compenser annuellement 
un paillis de 8 cm pour limiter les plantes 
spontanées et le désherbage manuel ;

 Retirer régulièrement les fleurs fanées ;
 Utiliser un engrais organique aux 

besoins de chaque site 1 fois par an ;
 Traiter sur place les déchets de tailles, 

fleurs fanées.

ARBRES ORNEMENTAUX (À L’HIVER) :

 Supprimer le vieux bois mort, branches 
mal venues ou dangereuses ;

 Maintenir les accessoires de 
plantations ;

 Éliminer les branches basses pour 
une élévation des couronnes à la hauteur 
désirée et répartition harmonieuse des 
branches de la charpente ;

 Broyer et utiliser en paillages au pied 
des haies.

ALLÉES, AIRES GRAVILLONNÉES, AIRES 
DE JEUX :

 Maintenir les allées, sentiers et 
esplanades dans un parfait état de propreté 
et de conservation ;

 Nettoyer et ratisser les aires de jeux et 
gravillonnées ;

 Désherber manuellement ou 
mécaniquement 3 fois par an.

TROTTOIRS : En l’absence d’arrêté 
municipal, le prestataire doit maintenir les 
trottoirs dans un parfait état de propreté 
et de conservation par un enlèvement 
et une évacuation manuelle des herbes 
indésirables et mousses 3 fois par an.

NETTOYAGE DE L’ENSEMBLE DES 
SURFACES :

 Enlever les déchets à chaque 
passage ;

 Balayer les feuilles mortes ;
 Mise à disposition du composteur 

collectif ou/et installer un paillage au pied 
des haies ou massifs.

RÉSERVE FONCIÈRE, TALUS  
(À L’AUTOMNE) :

 Faucher 1 fois par an à moins de 12 
cm les surfaces de réserves foncières, 
friches ou similaire ;

 Enlever et utiliser en paillis dans 
les massifs ou compostage des herbes 
résultantes de la coupe ;

 Enlever à la main ou avec petits outils 
un tiers tous les ans de la végétation de la 
mare ;

 Laisser les déchets produits au bord 
de la mare 2-3 jours pour laisser la faune 
regagner l’eau ;

 Maintenir une végétation autour de la 
mare fauchée tous les ans.
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Soutenu par

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Emilie.roy@proxalys-environnement.com
Guenaelle.noizet@mce-info.org

Guide d’achat relatif aux produits et prestations d’entretien des espace verts

Écolabel par catégories

Orientation : Achats durables - le GBS pour l’horticulture et les services des parcs

Classification des espaces verts en gestion différenciée

Guide méthodologique et fiches pratiques édition 2016

Réalisé par

PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger une utilisation raisonnée de
l’eau : utiliser de l’eau non potable et
réduire la consommation d’eau ;

> Exiger l’utilisation de machines peu
bruyantes, à faibles émissions, basse
consommation et des carburants plus
propres ;

> Exiger une formation des agents sur
l’usage, les précautions d’emploi, les
options disponibles pour l’élimination et
le traitement du produit après utilisation ;

> Exiger une collecte sélective des
déchets et le traitement des déchets
organiques pour le compostage ;

> Privilégier les composteurs bois
souvent fabriqués en local par des
ESAT intégrant des clauses d’insertion
(40 % de matières recyclées et quantité
limitée de métaux lourds) ;

> Exiger le recyclage des matières sur
place pour éviter le transport ;

> Limiter le nombre d’emballages,
favoriser ceux en carton recyclé ou
facilement recyclables et exiger du
fournisseur qu’il assure lui-même leur
réutilisation ;

> Être attentif aux types de paillages
utilisés (certaines essences sont
indésirables et d’autres types de
paillages viennent de loin) ;

> Proposer des produits, machines
et lubrifiants ayant des performances
environnementales au moins
équivalentes aux exigences de
l’écolabel européen ou équivalent ;

> Interdire l’utilisation de la fertilisation
et l’amendement sans analyse préalable
des sols.

dans le cadre du projet

https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-the-gbs-for-horticulture-and-park-services
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-the-gbs-for-horticulture-and-park-services
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-the-gbs-for-horticulture-and-park-services
https://www.gestiondifferenciee.org/espace-ressources/la-classification-des-espaces-verts-en-gestion-differenciee
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 
Chambre de métiers et de l’artisanat  
de la Haute-Garonne à Saint-Gaudens

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Acquisition, livraison, montage et installation de mobilier 
destiné à l’aménagement du hall d’accueil, des bureaux 
et des salles de réunions dans le cadre de la construction 
de la nouvelle antenne de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-Garonne.

Date : 11 Juin 2014

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics durables

(2007 - 2014)
• Code des marchés publics (2006)

> Acteurs impliqués
> La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-
Garonne.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - FOURNITURES

FOURNITURES
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TERRITOIRE

La nouvelle antenne de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat bénéficie 
d’une démarche de haute qualité 
environnementale (HQE). Ceci implique 
un engagement de la part des prestataires 
en faveur du développement durable.

Saint-Gaudens (31) est une commune 
française située dans le département de 
la Haute-Garonne, dont elle est sous-
préfecture, en région Occitanie. Elle se 
trouve dans les Comminges, dans le 
piémont pyrénéen, à environ 90 km au 
sud-ouest de Toulouse.
Superficie : 33,18 km²
Habitants : 11 431
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> Points forts
Le marché est soumis au respect du cadre de la démarche HQE dans laquelle la Chambre 
de métiers et de l’artisanat est engagée. Afin de promouvoir une économie durable, les 
principaux enjeux de cette démarche HQE sont :
• La maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ;
• La limitation de l’impact de la construction sur l’environnement ;
• L’optimisation de la qualité sanitaire des espaces et le confort des usagers ;
• La maîtrise des coûts d’exploitation/maintenance.

> Organisation interne
Le prestataire proposera un schéma d’implantation des locaux à l’échelle avec 
dimensionnement et encombrement du mobilier établi à l’aide des plans fournis. Ce plan 
tiendra compte des règles d’espacement et de circulation liées à l’accessibilité aux personnes 
handicapées relatives aux établissements recevant du public ; de la nécessité d’assurer 
une distribution cohérente entre les différentes zones de travail et de réception du public ; 
de l’éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les positions incommodes ou 
problématiques en termes de conditions de travail.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
 Limiter les impacts environnementaux du « cycle de vie » d’un produit, depuis sa 

fabrication jusqu’à sa fin de vie, via une certification environnementale (écolabels officiels) : 
NF environnement, écolabel européen, Nordic Swan, Ange bleu ou équivalents ;

 Limiter l’impact de l’exploitation des forêts via une traçabilité fiable du bois et des labels 
de gestion durable des forêts : label FSC et label PEFC ou équivalent ;

 Contrôler les approvisionnements afin d’avoir uniquement du bois en provenance 
d’exploitations forestières contrôlées et/ou exploitées de manière durable ;

 Lutter contre la pollution de l’air intérieur en limitant l’émanation de composés 
organiques volatils (COV) : exiger la classe E1 selon la norme EN 717.2 pour les panneaux de 
particules et avoir un dégagement maximum de 0,124 mg de formaldéhyde par m³ d’air ;

 Limiter la quantité de déchets et la part de déchets non recyclés ou non valorisés : 
longévité et garantie du mobilier, utilisation de matériaux recyclés, recyclabilité du mobilier, 
pièces disponibles pour la réparation du mobilier endommagé, limitation voire suppression 
des emballages pour la livraison ;

 Privilégier une production locale ou européenne afin de limiter les importations en 
container très coûteuses en CO2 ;

 Réduire les actions polluantes.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

cmaupin@cm-toulouse.fr
jfagnes@cm-toulouse.fr

Conseil de la gestion des forêts (FSC)

Fournitures de bureau, d’école et de papeterie respectueuses de l’environnement

Gestion durable de la forêt

Réalisé par

PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger et indiquer le taux d’incorporation de matière de seconde vie contenue dans le
produit ;

> Préciser en présence d’emballages individuels que ceux-ci doivent être constitués d’au
moins 80% de matériaux recyclés avant ou après consommation et doivent permettre le
démontage de toutes les pièces individuelles pour le tri des déchets sans utiliser d’outils ;

> Prévoir des procédures adaptées de contrôle qualité des produits type colle, peinture ou
ruban adhésif de bureau lors de l’achat auprès du producteur ;

> Exiger et indiquer les critères de vérifications preuve que le prestataire respecte les
spécifications techniques détaillées dans le cahier des charges :

• Certification de la chaîne de traçabilité du bois ;
• Routine écrite pour l’approvisionnement en bois ;
• Mise à jour des listes des fournisseurs.

dans le cadre du projet

https://responsible-office.be/fr/produits
https://responsible-office.be/fr/produits
https://www.pefc-france.org/


CAHIER DES CHARGES D’UN CHANTIER 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Institut de management et de gestion 
de l’environnement

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Charte « chantier propre » intégrée aux pièces contractuelles du marché 
public afin de limiter les nuisances générées sur l’environnement proche.  

Date : 23 juillet 2001

> Cadre du marché
• Code des marchés publics (2001) ;
• Loi « Bruit » n°92-1444 du 31 décembre 1992 et son décret

d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets
bruyants et les dispositifs d’insonorisation ;

• Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage ;

• Circulaire du 9 aout 1978 (art. 101.3) relative aux travaux exécutés
dans des zones particulièrement sensibles ;

• Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif au constat et répression des
bruits de voisinage ;

• Code de la santé publique (art R.48-4 et R.48-5) ;
• Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de

voisinage.

> Acteurs impliqués
> Instigateur : Institut de management et de gestion de l’environnement,

> Cibles : toutes les entreprises intervenant sur le chantier en relation
directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

1
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> Points forts
L’importance de l’information dispensée tant aux riverains qu’aux personnels du chantier : 

Une information permanente sera affichée par le maître d’ouvrage à destination des 
riverains sur la démarche environnementale du chantier et l’organisation du tri des déchets. 
Une réunion d’information à l’arrivée de toutes les entreprises travaillant sur le chantier et 
une formation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances seront 
organisées par le maître d’ouvrage. 

Les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement sont de limiter les risques et 
les nuisances causés aux riverains du chantier, les risques sur la santé des ouvriers, les 
pollutions de proximité lors du chantier et la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

L’intérêt d’une charte « chantier propre » est d’assurer une cohérence entre l’effort de qualité 
environnementale fourni lors de la conception du bâtiment et la mise en œuvre du chantier en 
tant que tel. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter les nuisances 
aux riverains, aux ouvriers et à l’environnement, tout en restant compatible avec les exigences 
liées aux pratiques professionnelles du BTP. 

> Organisation interne
Afin de s’assurer que le chantier respecte l’environnement, les différentes zones du 
chantier seront délimitées et les modalités d’organisation définies : propreté et nettoyage 
régulier du chantier, optimisation du stationnement des véhicules du personnel, réflexion 
sur l’acheminement du personnel, fourniture de plan d’accès au chantier des entreprises 
approvisionneuses, panneaux d’itinéraire chantier. Le responsable des entreprises désigné 
diffusera l’information auprès des riverains, organisera l’accueil des entreprises afin de les 
sensibiliser et de leur faire signer la charte ainsi que de contrôler leurs connaissances du 
Schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) et de leurs engagements vis-à-vis 
de la charte. 

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
LIMITATION DES NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS : 

 Niveau acoustique maximum en limite de chantier : 85 dB(A) ; 
 Contrôler régulièrement les niveaux de bruits de chantier proche d’un environnement 

sensible (ex. : capteurs autour des bâtiments) ;

 Mettre en place des pistes de schistes ou équivalent pour les accès des véhicules de 
livraison afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier ; 

 Installation de lavage des camions prévues jusqu’à la fin du gros d’œuvre sur le site.

 Contrôle de la propreté des véhicules avant leur départ du chantier ;

 Munir le matériel de ponçage d’un aspirateur ;

 Nettoyage du chantier à l’aide d’un aspirateur ;

 Arroser régulièrement le sol afin d’éviter la production de poussière ; 

 Prévoir des protections contre les clôtures de chantier en treillis soudé afin d’éviter toutes 
projections sur les voiries avoisinantes. 

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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PISTES D’AMÉLIORATION

L’Institut de management et de gestion de l’environnement propose 
ici une charte « chantier vert », modèle type qui peut être intégré 
aux pièces de tout marché de travaux durable mis en œuvre. Tout 
pouvoir adjudicateur pourra, s’il le souhaite, imposer a minima dans 
les conditions d’exécution de son marché de travaux, ladite charte. 
Mais il pourrait également aller plus loin et ajouter des conditions 
d’exécutions supplémentaires telles que : 

> Exiger des véhicules d’intervention peu polluants sur le site ;

> Organiser des interventions à des heures moins perturbantes pour 
les riverains et la circulation ;

> Exiger un recrutement de personnes éloignées de l’emploi. 

3

LIMITATION DES RISQUES POUR LA SANTÉ DU PERSONNEL : 

 Contrôler la conformité des bruits émis par les outils et engins ; 

 Pression acoustique des engins et outils du chantier : < ou = à 80 dB(A) à 10 m ;

 Respecter les prescriptions des fiches de données sécurisées. 

LIMITATION DES POLLUTIONS DE PROXIMITÉ : 

 Installer des bacs de rétention pour récupérer les eaux de lavage des outils et bennes ; 

 Mettre en place des installations fixes de récupération des eaux de lavages des bennes 
à béton ; 

 Privilégier l’huile végétale. 

GESTION ET COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS :

 Réduire la production de déchets à la source par des systèmes constructifs (ex.: 
production de béton hors du site ou préfabrication en usine des aciers) ; 

 Réduire les gravats de béton par une bonne préparation du chantier (ex.: plans de 
réservation et réunions de synthèse évitant le repiquage au marteau-piqueur) ;

 Supprimer les déchets de polystyrène ; 

 Limiter les chutes de bois (ex.: généralisation de coffrages métalliques et retour aux 
fournisseurs de palettes de livraison) ; 

 Limiter les quantités d’emballages dès la passation des marchés ; 

 Optimiser les modes de conditionnement réduisant les pertes et chutes ; 

 Identifier les bennes de collecte des déchets par des logotypes ;

 Mettre en place des aires décentralisées de collecte près de chaque zone de travail et 
les transporter jusqu’aux aires centrales de stockage ;

 Organiser la collecte, le tri complémentaire et l’acheminement vers les filières de 
valorisation à l’échelle locale via un suivi des déchets et un engagement des entreprises via le 
SOGED. 
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Soutenu par

image.environnement@free.fr 

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Écolabels

Gamme de produits sains et respectueux de l’environnement

Guide de l’achat public durable - Qualité environnementale dans la construction et 
la réhabilitation des bâtiments publics (date de publication : février 2008)

Guide relatif à la prise en compte du coût global dans les marchés publics de 
maitrise d’œuvre et de travaux - Atelier Impact économique de l’achat public durable 
(date de publication : mai 2010)

Guide d’achat pour la gestion économe des fluides dans un batiment à qualité 
environnementale

Écolabel par catégories

Gestion durable de la forêt

Centre scientifique et technique de la construction de Belgique

Guide des labels de durabilté et des produits durables

Guide du bâtiment durable

Centre de ressources par et pour les professionnels de la construction, de la 
réhabilitation et de l’aménagement durables

Orientation : Marchés publics durables - le GBS pour les projets de construction et 
les bâtiments

Réalisé par

dans le cadre du projet

https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
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https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.svanen.se/en/categories/house-and-building/
https://www.pefc-france.org/
https://www.cstc.be/homepage/
https://www.labelinfo.be/fr
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/le-guide-batiment-durable.html?IDC=6636
http://www.enviroboite.net/generbd-outil-d-aide-a-la-decision-pour-des-rehabilitations-durables
http://www.enviroboite.net/generbd-outil-d-aide-a-la-decision-pour-des-rehabilitations-durables
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects


STRATÉGIE/POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique (A.D.N)

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Élaboration d’une stratégie/politique pour 
placer le syndicat en acheteur public 
responsable dans le cadre d’un projet  de 
travaux de déploiement d’un réseau fibre 
optique à la maison. 

Budget : 480 millions d’euros

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats

publics durables (2015 – 2020)
• Code des marchés publics (2006)
• Décret du 25 mars 2016 (art. 60)
• Loi du juillet 2014 applicable au 1er

janvier 2017

> Acteurs impliqués
> Département de l’Ardèche,

> ADTiM

> Département de la Drôme

> France Très Haut Débi

> Région Auvergne-Rhône-Alpes

et d’autres intercommunalités du territoire.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - INSERTION SOCIALE

INSERTION SOCIALE

1

TERRITOIRE

En 2007, les départements de l’Ardèche et de la 
Drôme, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes créent 
Ardèche Drôme numérique (A.D.N.) afin d’assurer un 
service public du numérique partout sur le territoire. 
Les intercommunalités du territoire les ont rejoints 
pour participer aux travaux de déploiement de la fibre 
à la maison. 

Le secteur de la fibre optique est marqué par un 
important besoin de formation de la main d’œuvre 
et une surcharge de commandes auprès des usines 
de fabrication. Ainsi, la commande publique doit être 
efficace pour atteindre les objectifs fonctionnels, 
de délais et de coûts du projet de fibre optique à la 
maison. Elle doit également s’inscrire sur la durée et 
prendre en compte les caractéristiques du secteur 
d’activité et du territoire. 
• Drôme :
Superficie : 6 530 km²
Habitants : 438 000

• Ardèche :
Superficie : 5 529 km²
Habitants : 325 157



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - INSERTION SOCIALE

> Points forts
Le syndicat mixte incite les prestataires à prendre en compte, en plus du public 
traditionnellement éligible aux clauses d’insertion sociales, les apprentis et étudiants en 
alternance. L’accent est porté sur la féminisation des métiers et la formation nécessaire 
des personnes éligibles. Ces clauses d’insertion innovantes constituent des obligations 
contractuelles et un critère de sélection des offres. Pour répondre, chaque prestataire doit 
exposer sa stratégie en la matière. 

Critères d’attribution des offres : Des critères de responsabilité sociale et environnementale 
ont été ajoutés pour l’attribution des marchés subséquents au déploiement du réseau fibre 
optique, jugés selon une fourchette de 5 à 10% sur la base d’un mémoire technique. Les 
prestataires sont tenus par leurs engagements et des pénalités sont applicables en cas de 
non-respect. 

Le rapport vise à partager les principes directeurs qui fondent l’action du syndicat en matière 
de commande publique

> Organisation interne
En amont du lancement des procédures de marchés, le syndicat mixte a mené un important 
travail de « sourcing » auprès des acteurs du secteur de la fibre optique. L’objectif : mieux 
appréhender les retours d’expérience pour optimiser la stratégie achat et inciter les acteurs 
à se positionner lors de consultations, de façon à bénéficier de la meilleure dynamique 
concurrentielle.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
PARTENARIAT POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET PUBLICS BÉNÉFICIAIRES :

 Suivi et mise en œuvre des clauses par les départements drômois et ardéchois 
comprenant leurs réseaux d’acteurs de l’insertion ; 

 Rémunération du tutorat apporté par le syndicat mixte ;
 Sanctions mise en place par le syndicat mixte en cas de défaillances.

PREMIER BILAN :

 Organisation de journées d’information à destination des publics éligibles portant sur : 
• La présentation des métiers de la fibre optique ;
• Les prérequis ;
• Les possibilités de recrutement ;
• Les formations existantes ;

Participation d’environ 80 personnes ;
 35 000 heures d’insertion professionnelle générées ; 
 Recrutement de 8 personnes. 

ACCÈS AUX PME/TPE ET ENTREPRISES D’INSERTION DU TERRITOIRE : 

 Recourir aux procédures adaptées afin de faciliter l’accès aux PME/TPE du territoire :
• Calcul de la valeur estimée des opérations de travaux définie par local technique ;
• Allotissement calibré par corps de métier et par zone géographique ;

Réserver l’accès aux marchés aux entreprises du territoire employant des travailleurs
handicapés ou défavorisés pour des lots spécifiques ;

 Définir la collaboration avec les entreprises d’insertion. 

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES BESOINS DE FORMATION DES ENTREPRISES :

 400 emplois générés dans le déploiement de fibre optique. 

MISE EN PLACE DE 2 CENTRES DE FORMATIONS SUR LE TERRITOIRE :

 Mise en place d’un centre de formation sur le site de Neopolis à Rovaltain aidant 
les entreprises locales à former leur personnel aux nouveaux métiers du déploiement des 
réseaux fibre optique ;

 Création d’un centre de formation complémentaire situé sur le Parc industriel Rhône 
Vallée au Pouzin, labellisé « Centre national du très haut débit » par Objectif fibre, disposant 
d’un site extérieur pour les formations de génie civil et travaux en hauteur sur poteaux. 

DEMANDEURS D’EMPLOIS ET DES FINANCEURS :

 12 bénéficiaires d’une formation longue entièrement financée par le Pôle Emploi dans le 
cadre du plan national pour l’emploi « 500 000 formations supplémentaires » ;

 13 autres bénéficiaires de formations courtes qualifiantes ;
 12 bénéficiaires d’une formation financée par Randsdad acteur de l’intérim sur le 

déploiement de fibre optique ; 
 Coordination d’une action de formation spécifique pour 11 bénéficiaires du RSA prise en 

charge par Pôle Emploi.

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - INSERTION SOCIALE

PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger le respect des conventions de l’IOT sur les lieux de
production ainsi qu’un justificatif en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations ;

> Réglementer un nombre d’heures de travail générées par le
marché à des personnes en difficulté d’insertion ;

> Mettre en place des modes de suivi et de contrôle de l’action en
insertion sociale et les pénalités applicables pour non-exécution de
celle-ci ou non remise des documents justificatifs ;

> Préciser les modalités d’encadrement des bénéficiaires de l’action
d’insertion pendant l’exécution du marché : objectifs, organisation
des modules de formation ou périodes d’adaptation, suivi médico-
social, encadrement technique, évaluation des savoir-faire, aide à
l’orientation professionnelle.

3
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aaguado@sm-adn.fr 
sdelarbre@sm-adn.fr

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Centre de ressources par et pour les professionnels de la construction, de la 
réhabilitation et de l’aménagement durables 

Réalisé par

dans le cadre du projet

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


FOURNITURE D’ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES
Chambéry Métropole

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Fourniture d’ordinateurs fixes et d’ordinateurs pour le 
groupement de commandes composé de Chambéry 
Métropole et de la Ville de Chambéry.

Durée : de mai 2015 à décembre 2016.
Date : 2015 et 2016.
Budget : Lot n°1 d’ordinateurs fixes 165 000 euros HT 
et Lot n°2 d’ordinateurs portables 30 000 euros HT.

> Cadre du marché
• Plan national d’actions des achats publics durables 

(2015-2020)
• Code des marchés publics (2006)

> Acteurs impliqués
> Communauté d’agglomération Chambéry Métropole

> Ville de Chambéry

> Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Chambéry

> Savoie Déchets

> Chambéry tourisme et congrès.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - MATÉRIEL INFORMATIQUE

MATÉRIEL INFORMATIQUE

1

TERRITOIRE

En cohérence et en conformité avec 
les articles 5 et 6 du code des marchés 
publics 2006, les collectivités membres 
du groupement de commandes 
souhaitent prendre en compte le 
développement durable et l’impact 
écologique des matériels.

Chambéry métropole (73) est une 
ancienne communauté d’agglomération 
française, située dans le département 
de la Savoie en région Rhône-Alpes.
Superficie : 263,07 km²
Habitants : 125 778



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - MATÉRIEL INFORMATIQUE

> Points forts
Les collectivités membres du groupement de commandes souhaitent disposer d’un contrat de 
maintenance intégrant un certain nombre de caractéristiques.

Conditions d’exécution : Tous les ordinateurs de bureau et portables fournis devront être 
garantis 3 ans minimum sur site, pièces et main d’œuvre comprise. Cette garantie sera celle 
du constructeur et non pas une extension de garantie proposée par le prestataire lui-même. 
Ainsi, le fait d’encourager et de valoriser les contrats de garantie et de maintenance de plus 
longue durée incite les prestataires à accroître la longévité de leurs produits et, dans le même 
temps, à veiller à ce que les défauts n’entraînent pas le retrait anticipé de l’équipement.

Variantes : Selon les configurations nécessaires, et si le segment d’entrée/milieu de gamme 
le permet, le prestataire devra faire une variante avec des disques de type SSD ou hybride.

Le but est de procéder à l’achat d’ordinateurs fixes à usage polyvalent et d’ordinateurs 
portables afin de les intégrer aux réseaux informatiques actuels des membres du groupement 
de commandes soit en complément soit en remplacement du matériel obsolète.

> Organisation interne
Les commandes de matériels s’échelonnent sur le temps d’exécution du marché. Les 
collectivités membres du groupement de commandes pourront émettre des bons de 
commande indépendamment.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
 Mémoire RAM DDR3 4Go évolutive ;

 Privilégier l’autonomie de la batterie du matériel ;

 Possibilité d’insérer un Cd/DVD Rom ;

 Prise en compte du volet environnemental au regard du label Energy Star relatif à 
l’efficacité énergétique et du label Epeat relatif à la réduction des matières dangereuses lors 
de l’utilisation des matériaux de fabrication et d’emballage ;

 Fournir des produits fabriqués selon un processus respectueux de la santé, de la sécurité 
et des droits du travail, excluant le travail forcé et des enfants. Vérification : déclaration sur 
l’honneur du caractère éthique du processus de fabrication de ces produits sur l’appui des 
conventions de l’OIT et label social.

Critères de sélection des candidatures & d’attribution des offres : Sur une pondération 
totale de 100 %, 15 % sont attribués aux performances en matière de développement 
durable. Les offres des prestataires seront appréciées au regard des dispositions contenues 
dans le mémoire technique joint à l’offre et répondant aux spécifications techniques 
environnementales.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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PISTES D’AMÉLIORATION

> Ouvrir aux variantes afin de permettre aux prestataires de proposer des offres
innovantes relevant du développement durable : valoriser le recours à des équipements
reconditionnés voire d’autres alternatives économisant des composants et équipements ;

> Préciser les matières dangereuses réduites ;

> Demander un label ou des caractéristiques techniques équivalentes à Energy Star ;

> Exiger une disponibilité permanente des pièces détachées sur la durée de la garantie ;

> Exiger que le produit soit conçu en vue de sa réparabilité au moyen d’outils d’usage
courant ;

> Exiger de faciliter le remplacement et une endurance des batteries rechargeables ;

> Exiger un marquage des boitiers et des façades en plastique afin de faciliter leur
recyclage ;

> Exiger des pièces détachées à des coûts convenables et une disponibilité permanente
de celles-ci afin d’éviter le retrait anticipé en raison de considérations économiques ;

> Exiger des essais de durabilité conformément aux normes CEI 60068, US MIL810G ou
équivalent ;

> Exiger un potentiel de démontage du produit ;

> Exiger une collecte, nettoyage, réutilisation et recyclage sécurisés d’ordinateurs.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Document de travail des services de la commission - Critères MPE de l’UE pour 
ordinateurs et écrans

dans le cadre du projet

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/FR.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE ET DE LA MAITRISE D’ŒUVRE
DEMOCLES

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Plate-forme collaborative qui a pour mission de 
développer l’économie circulaire des déchets issus des 
opérations de réhabilitation/démolition des bâtiments et 
notamment les déchets du second œuvre. Elle regroupe 
les acteurs représentant la chaine des responsabilités : 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises de 
travaux, gestionnaires de déchets et industriels.

Date : 2014-2021

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics (2015 

- 2020)
• Code des marchés publics (2006)
• Directive-cadre (2008) relative aux déchets
• Loi de transition énergétique du 17 août 2015

> Acteurs impliqués
> CO-financée : ADEME - ESR

> ADEME, AIMCC, AMF, CNLRQ, ESR, FEDEREC 
BTP, FFB, FIEEC, Ministère de l’Economie et des 
Finances, Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, Perifem, SEDDRe et UNTEC et USH.

> Cibles : Maître d’ouvrage/Maître d’ouvrage, 
entreprises de travaux, entreprises de construction, 
entreprises de construction, gestionnaires de déchets et 
industriels.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - DÉCONSTRUCTION

DÉCONSTRUCTION

1

CONTEXTE

En France, les déchets du BTP 
représentent 42 millions de tonnes 
par an avec un taux de valorisation 
d’environ 50 %, dont 10 millions 
de tonnes de déchets du second 
oeuvreavec un taux de valorisation 
inférieur à 35 %. En résumé, les 
déchets du second oeuvre représentent 
environ 25 % de tous les déchets de 
construction et de démolition et leur taux 
de récupération pourrait être beaucoup 
plus élevé qu’il ne l’est.

D’un point de vue technique, de 
nombreux déchets du second œuvre 
pourraient être recyclés mais ne le sont 
pas du fait d’un manque de :
• Volonté/connaissances de la 

maîtrise d’ouvrage ;
• Coordination entre tous les acteurs ;
• Connaissance de ce qui peut être 

recyclé sur le plan opérationnel ou 
non ;

• Transparence dans la traçabilité des 
déchets.



FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - DÉCONSTRUCTION

> Points forts
Diffusion des bonnes pratiques et mise à disposition des outils pratiques de Démoclés.

L’objectif de la plateforme d’accompagnement Démoclès est d’étudier ce qu’il faut faire pour 
augmenter le recyclage des déchets de finition et diminuer le coût global des projets ainsi que 
leur charge administrative.

> Organisation interne
La plate-forme regroupe aujourd’hui plus de centaine de partenaires représentatifs du maître 
d’ouvrage, des entreprises de travaux, des entreprises de construction, des entreprises de 
construction, des gestionnaires de déchets et des industriels. Ils sont réunis autour d’un 
comité de pilotage et de plusieurs groupes de travail afin d’analyser les retours d’expérience 
des projets et d’en tirer les conclusions. Il s’agit alors de :

• Clarifier les responsabilités des acteurs

• Les doter d’outils leur permettant de changer leurs pratiques pour aller vers une économie
circulaire des déchets issus de leurs chantiers

• Exprimer la volonté dès le début du projet du maitre d’ouvrage

• D’assurer la traçabilité des déchets sur l’ensemble de la chaîne

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
DEMOCLES fournit un ensemble d’outils, utilisés comme base pour mettre en œuvre un plan 
efficace de gestion des déchets du BTP et faciliter le développement de filières locales et 
régionales de valorisation et de récupération. Les réalisations concernent principalement les 
pouvoirs adjudicateurs afin de les aider grâce à des guides pour qu’ils puissent :
CONTRÔLER LEUR RESPONSABILITÉ LÉGALE

Les questions des maîtres d’ouvrage partenaires, suite aux situations auxquelles ils ont été 
confrontés sur leurs sites, ont permis de fournir une interprétation éclairante du code de 
l’environnement concernant le rôle et la responsabilité de l’autorité contractante. Cela permet 
ainsi de comprendre :

 La portée de l’objectif de valorisation de 70 % des déchets du secteur du BTP à l’horizon 
2020 et son opposabilité aux différents acteurs ;

 Les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et de gestion des 
déchets sur ses sites selon les différentes phases et dans ses rapports aux autres acteurs du 
chantier.

RÉDIGER LEUR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Le guide DEMOCLES vise à accompagner le maître d’ouvrage et d’œuvre dans l’intégration 
des prescriptions « déchets » dans le cahier des charges et les contrats-cadres des 
entreprises de maîtrise d’œuvre et/ou de construction. Pour augmenter le taux de valorisation 
des déchets des chantiers, le client doit formuler ses exigences en matière de gestion des 
déchets dès la phase de rédaction des contrats de travaux. Ces exigences couvrent toutes 
les étapes de la gestion des déchets : du diagnostic des déchets, qui permet d’identifier les 
flux que le site va générer et de cibler les processus de valorisation, à la traçabilité qui va 
permettre de s’assurer qu’ils ont été orientés vers les processus de valorisation.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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Les thèmes suivants permettent de s’assurer de la bonne prise en compte de la gestion des 
déchets dans le contrat de travail :

 Vérification avant démolition

 Réduction du volume des déchets

 Réduction de la dangerosité des déchets

 Spécifications techniques des déchets

 L’élimination et le tri sélectif des déchets

 Logistique

 Méthodes de traitement à prioriser

 Récupération des déchets

 Exigences attendues de l’entrepreneur en déchets

 Suivi et traçabilité des déchets

 Gestion et prévention des déchets

AMÉLIORER ET VALORISER LEUR APPROCHE

Les pouvoirs adjudicateurs ayant participé à l’élaboration du guide DEMOCLES ont signé 
une charte les engageant « à promouvoir et diffuser les recommandations de ce guide 
méthodologique dans les contrats de rénovation/démolition et à le promouvoir auprès du 
personnel chargé des opérations ainsi qu’à la direction du projet quand elle élabore des 
contrats pour leur compte. »

TROUVER LES BONNES CHAÎNES DE VALEUR

Les déchets issus des travaux de finition disposent de filières de valorisation dans la plupart 
des cas. La plateforme DEMOCLES entend mettre en évidence ces filières de valorisation 
afin d’aider les différents acteurs à mieux les comprendre et à trouver celles dont ils ont 
besoin, d’où l’outil en ligne disponible pour rechercher des distributeurs spécifiques et les 
trouver sur la carte.

3
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PISTES D’AMÉLIORATION

Le guide des clauses produit par DEMOCLES traite 
essentiellement une des alternatives de réduction des 
déchets du BTP qui est leur acheminement vers les filières de 
valorisation. Mais, il serait également possible d’inclure d’autres 
alternatives qui répondent à la problématique de réduction des 
déchets du BTP exposée, comme le réemploi et la réutilisation 
des déchets de démolition du BTP pour construire ou réhabiliter 
un autre bâtiment. Avec cette autre alternative s’ouvre également 
des difficultés d’historique/bilan santé des matériaux réemployés 
ou réutilisés auxquelles les acteurs sont confrontés.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Plateforme collaborative de la construction Démoclès

Vade-mecum pour le réemploi hors site Comment extraire les matériaux réutilisables 
de bâtiments publics ?

Déchets de chantier - Fédération française du bâtiment

Guide du bâtiment durable de Belgique

Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets du BTP - Orée

Bellastock - Société coopérative d’intérêt collectif d’architecture pour construire 
autrement

Démodulor: les systèmes constructifs de gros œuvre démontableset valorisables

Réalisé par

Pour plus d’information
rmtibaa@es-r.fr
dechets.btp@ademe.fr

dans le cadre du projet

http://www.vademecum-reuse.org/Vade-mecum_recommandations-Rotor.pdf
http://www.vademecum-reuse.org/Vade-mecum_recommandations-Rotor.pdf
http://www.vademecum-reuse.org/Vade-mecum_recommandations-Rotor.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/reemploi-reutilisation-des-materiaux-de-construction.html?IDC=23&IDD=14539
http://www.oree.org/source/_2018_Deconstruction.pdf
http://www.bellastock.com/projets/repar-2/
http://www.bellastock.com/projets/repar-2/
http://test-mecd1.fcba.fr/wp-content/uploads/sites/39/2018/07/MECD-Demodulor-A4.pdf


PROGRAMMATION ENVIRONNEMENTALE POUR 
LA CONSTRUCTION ET L’AMÉNAGEMENT D’UN 
GROUPE SCOLAIRE ET D’UN ENTREPÔT TECHNIQUE
Commune de Castillon-du-Gard

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Le projet de construction et d’aménagement fait l’objet 
d’une démarche en qualité hautement environnementale 
à travers laquelle la commune souhaite acquérir une 
autonomie énergétique du bâtiment afin de l’inscrire 
dans le processus « NoWatt ».

Le programme du projet se retrouve au centre de 
la problématique de convergence des piliers du 
développement durable car il sert à la commune pour 
faire connaître ses objectifs aux maîtres d’œuvre 
retenus lors du concours d’architecture et d’ingénierie.

Etablissement d’un programme de construction et 
d’aménagement d’un groupe scolaire et d’un entrepôt 
technique intégrant les objectifs de fonctionnement, 
de qualité environnementale des constructions et de 
performance énergétique.

Date : 2019

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats publics

durables (2015 – 2020)
• Code de la commande publique (2019)
• Décret n°324 du 24 mars 2011
• Loi Grenelle 1 (art. 4)

> Acteurs impliqués
> Commune de Castillon-du-Gard

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PRESTATION INTELLECTUELLE

PRESTATION INTELLECTUELLE

1

TERRITOIRE

Castillon-du-Gard (30) est une 
commune française située dans le 
département du Gard, en région 
Occitanie.
Superficie : 17,38 km²
Habitants : 1 659
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> Points forts
Economies d’énergie effectuées grâce à la création d’un bâtiment NoWatt qui limite son 
empreinte énergétique tout au long de son cycle de vie de l’extraction des ressources à la fin 
de vie du bâtiment, qui intègre les attentes des usagers et qui s’inscrit dans une démarche 
élargie, technique, sociale et politique en lien avec le territoire.

Le but de cette construction est d’offrir aux élèves, aux enseignants et aux personnels 
d’encadrement et des services, le meilleur confort d’utilisation possible, un agrément de vie 
scolaire et professionnelle dans ce type d’établissement, tout en restant dans le cadre donné 
par l’éducation nationale et des contraintes économiques évidentes.

> Organisation interne
La prise en compte de la qualité environnementale du bâtiment commence dès la 
programmation du projet. Le prestataire caractérise les objectifs choisis, valorise la démarche 
à mettre en œuvre tout au long de la réalisation du projet et sensibilise les services utilisateurs 
concernés.

Pour chaque objectif environnemental choisi, il étudie l’incidence de chacun d’eux et travaille 
en parallèle pour proposer la répartition des tâches du ressort de la commune ou des 
entreprises lors de l’exécution des travaux.

La commune doit préciser et argumenter les moyens demandés aux maîtres d’œuvre ainsi 
que les compétences requises par leurs équipes. Le prestataire doit proposer en particulier 
à la commune un outil d’évaluation des performances des propositions reçues au concours 
d’architecture et d’ingénierie.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
Les objectifs caractérisés par le prestataire en termes environnementaux et sur lesquels la 
commune devra s’appuyer pour élaborer ses spécifications techniques, sont les suivants :

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ

2

CHOIX DES PRODUITS, SYSTÈMES ET 
PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION :

 Choisir des produits de construction 
limitant le prélèvement de ressources non 
renouvelables et rares.

 Choisir des produits de construction 
limitant les impacts environnementaux 
et sanitaires de l’ouvrage (locaux, 
renouvelables voire recyclés).

CHANTIER À FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL :

 Optimiser la gestion des déchets de 
chantier ;

 Réduire les nuisances, pollutions et 
consommations de ressources engendrées 
par le chantier (filières de gestion des 
déchets dans un rayon de moins de 50 km 
du site).

GESTION DE L’ÉNERGIE :

 Réduire les besoins énergétiques par 
la conception architecturale ;

 Améliorer l’aptitude du bâtiment à 
réduire ses besoins énergétiques en été 
comme en hiver ;

 Réduire la consommation d’énergie 
primaire et les pollutions associées.

GESTION DE L’EAU :

 Réduire la consommation d’eau 
potable ;

 Optimiser la gestion des eaux 
pluviales.

GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ :

 Optimiser la valorisation des déchets 
d’activité en limitant, en identifiant et 
classifiant leur production ;

 Optimiser le système de gestion des 
déchets d’activité (ex. : optimisation des 
circuits).
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CONFORT HYGROTHERMIQUE, 
ACOUSTIQUE, VISUEL :

 Optimiser le confort hygrothermique en 
hiver et en été par le biais des dispositions 
architecturales ;

 Créer des conditions de confort 
hygrothermique en hiver et en été, dans les 
locaux non climatisés ;

 Optimiser les dispositions 
architecturales pour protéger les usagers 
du bâtiment des nuisances acoustiques, par 
des positionnements judicieux des bureaux 
entre eux, et en optimisant la forme et le 
volume des locaux vis-à-vis de la qualité 
acoustique interne attendue ;

 Créer une qualité d’ambiance 
acoustique adaptée aux activités accueillies 
dans les différents locaux ;

 Profiter de façon optimale de 
l’agrément de la lumière naturelle tout en 
évitant ses inconvénients tant dans les 
bureaux que les circulations ;

 Disposer d’un éclairage artificiel 
confortable.

QUALITÉ SANITAIRE DE L’AIR :

 Garantir une ventilation efficace par 
la maîtrise des débits d’air en fonction de 
l’activité des locaux ;

 Maitriser les sources de pollution.

D’après les différents objectifs caractérisés 
par le prestataire, la commune tire les 
conclusions suivantes en vue de contracter 
avec un maître d’œuvre :

 Maîtrise des impacts du bâtiment 
sur l’environnement extérieur : 
caractéristiques environnementales du 
site telles que l’existence de sources de 
nuisances sonores, vents, exposition au 
soleil, climatologie locale, contraintes 
réglementaires dont le PLU et le règlement 
de la ZAC ;

 Minimiser les coûts d’exploitation et 
garantir le confort des occupants par la 
conception architecturale du bâtiment ;

 Minimiser les coûts de fonctionnement 
(eau, énergie, entretien) ;

 Utilisation d’essences locales 
nécessitant un entretien et un arrosage 
minimum pour les espaces verts extérieurs ;

 Prévision d’une instrumentation de 
suivi des consommations effectives de 
fluides, des performances énergétiques et 
de la qualité environnementale du bâtiment 
pendant les deux premières années de 
fonctionnement (et au-delà des phases de 
conception, réalisation et mise en service 
pour la QEB) ;

 Favoriser un éclairage naturel ;

 Utilisation significative de matériaux 
naturels et sains ;

 Réduction de l’entretien des façades 
au minimum ;

 Réduction/gestion correcte des 
déchets dès la conception et minimisation 
des nuisances de chantier, tri sélectif des 
déchets d’activités liés au fonctionnement 
du bâtiment ;

 Utilisation d’énergies renouvelables ;

 Atteinte de l’objectif règlementaire 
de consommation énergétique sans tenir 
compte des apports induits par la mise 
en place d’éolienne ou de panneaux 
photovoltaïques pour la production 
d’électricité ;

 Garantir la qualité de l’air intérieur en 
particulier lors des périodes de chauffage ;

 Assurer des conditions d’éclairement 
compatibles avec les différentes fonctions 
administratives ;

 Assurer le bien-être des occupants au 
niveau confort thermique, acoustique, visuel 
et la qualité de l’air quel que soit la période 
de l’année.
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PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger une réunion informative avec une 
formation associée afin de sensibiliser le 
personnel de chantier à l’éco-construction ;

> Exiger la mise en place d’un suivi 
régulier de la mise en œuvre de 
la démarche en qualité hautement 
environnementale et de l’usage vertueux 
des lieux ;

> Préciser les critères sur lesquels 
le maître d’œuvre doit se baser afin 
d’assurer le confort thermique, acoustique, 
visuel et la qualité de l’air des occupants 
ainsi que ce qu’implique la minimisation 
des coûts de fonctionnement en eau et 
énergie ;

> Exiger un raisonnement en termes de 
coût global du cycle de vie afin d’intégrer 
les coûts liés à l’entretien, la maintenance 
et l’exploitation d’un matériau ou d’une 
construction ;

> Ouvrir aux variantes sur tous types de 
matériaux pour que les maîtres d’œuvre 
proposent des matériaux innovants 
réduisant l’impact environnemental (éco-

construction à partir de matériaux bio 
ou géosourcés, voire des éléments de 
réemploi ou issus du recyclage) ;

> Favoriser le développement d’une 
agriculture urbaine afin de maintenir 
et renforcer la nature en profitant 
au maximum de toutes les surfaces 
disponibles du bâtiment et de ses abords ;

> Favoriser les opportunités d’échanges 
au sein du bâtiment et entre celui-ci et 
son environnement tout en assurant son 
accessibilité à tous (ex. : disposition des 
bureaux, quartier d’implantation, accès 
aux personnes à mobilité réduite) ;

> Favoriser la mobilité active (ex. : 
parkings, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, supports à vélos, 
cheminement et accès pour les piétons) ;

> Exiger des produits facilement 
démontables, réemployables et 
recyclables,

> Exiger des produits non toxiques et non 
dangereux pour l’homme et les animaux.

> Pour aller plus loin
• Le pouvoir adjudicateur peut ajouter des conditions d’attribution des 

offres relatives aux clauses sociales d’insertion professionnelle dans 
le cadre de son marché de travaux de construction bâtiment propice à 
l’embauche de personnes éloignées de l’emploi ;

• Favoriser la mise en place de chantiers participatifs afin de concilier 
éco-construction par l’utilisation de matériaux bio-sourcés et économie 
sur les matériaux de construction et outillages empruntés dans le cadre 
d’une démarche solidaire.



Ju
ill

et
 2

02
0

Soutenu par

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Label écologique «Cygne nordique»

Petites maisons, immeubles à appartements et bâtiments pour écoles et 
établissements préscolaires - Label écologique

Guide du bâtiment durable

GenerBD : outil d’aide à la décision pour des réhabilitations durables

Labels et autres services

Orientation : Marchés publics durables - le GBS pour les projets de construction et les 
bâtiments

Guide méthodologique et fiches pratiques - Édition 2016

Réalisé par

Pour plus d’information
mairie@castillondugard.fr 

dans le cadre du projet

https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/renovation-102/
https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/small-houses-apartment-buildings-and-buildings-for-schools-and-pre-schools-089/
https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/small-houses-apartment-buildings-and-buildings-for-schools-and-pre-schools-089/
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-gbs-for-construction-projects
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


MODÈLE DE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES POUR 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES
Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Modèle de cahier des charges pour 
l’acquisition d’une voiture particulière, 
un véhicule utilitaire léger ou lourd afin 
d’aider les administrations bruxelloises 
dans leur choix.

Date : Octobre

> Cadre du marché
• Code des marchés publics (2001)
• Ordonnance du 25 mars 1999
• Arrêté royal du 5 septembre 2001
• Arrêté du 3 juillet 2003
• Directive européenne 2001/116/CE,
• Directive européenne 1999/94/CE,
• Les normes européennes d’émission,

les règlements ECE, les normes ISO
et IEC.

• Directive européenne véhicule propres
2009/33/CE

> Acteurs impliqués
> Elaboration : Institut bruxellois pour la
gestion de l’environnement

> Cibles : Organismes publics et
ressortissant à leur autorité et contrôle de
la région Bruxelles-Capitale.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - VEHICULES

VEHICULES

1

TERRITOIRE

L’ordonnance du 25 mars 1999 du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale relative à l’évaluation 
et l’amélioration de la qualité de l’air ambiant impose 
aux administrations régionales dont la flotte comporte 
plus de 50 véhicules de posséder 20 % de véhicules 
propres dans un délai de 5 ans suivant la publication 
de l’arrêté d’exécution. Ce pourcentage est diminué à 
5 % pour la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles. L’arrêté du 3 juillet 2003 publié le 
26 septembre 2003 du Gouvernement définit les 
administrations concernées et présente la liste des 
véhicules considérés comme propres.

La région de Bruxelles-Capitale (10), est une des 
trois Régions de la Belgique fédérale et la seule à ne 
pas être divisée en provinces. Elle est complètement 
enclavée dans la province du Brandant flamand, en 
région flamande.
Superficie : 161,38 km²
Habitants : 1 199 millions
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> Points forts
Le présent cahier des charges décline tour à tour les exigences techniques par type de 
véhicule, permettant aux administrations publiques bruxelloises de détailler et soumettre avec 
précisons aux fournisseurs, le type de véhicule souhaité et ses caractéristiques techniques.

L’objectif est de guider les organismes publics régionaux et organismes ressortissant à leurs 
autorité et contrôle, à introduire des véhicules propres dans leurs flottes automobiles afin 
d’améliorer la qualité de l’air sur la Région Bruxelloise.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
VÉHICULES ESSENCE OU DIESEL.

 La norme du véhicule doit être supérieure à celle en vigueur et figure dans le certificat 
de conformité du véhicule et une publication annuelle des services publics fédéraux pour les 
affaires environnementales.

 Information sur la consommation de carburant ainsi que sur l’adhérence sur sol mouillé et 
le bruit de roulement externe lors de l’achat d’un véhicule neuf : « étiquette pneumatique ».

 Communication par le fournisseur des données spécifiques relatives au moteur en 
complément des paramètres généraux du véhicule.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

 Les exigences de sécurité des utilisateurs sont référencées aux normes ISO 6469 
(batterie, usage sûr du véhicule, protection contre l’électrocution, protection à bord du 
véhicule).

 Les exigences relatives à la charge sont référencées aux normes IEC 61851 : Utilisation 
des accessoires conformes aux normes industrielles IEC 60309 plutôt que les prises 
ménagères.

 Les exigences relatives aux prestations du véhicule sont référencées aux normes ISO 
8715 et 8714.

 Communication par le fournisseur des données spécifiques relatives à la batterie, au 
moteur et au chargeur de batterie en complément des paramètres généraux du véhicule.

VÉHICULES HYBRIDES.

 La propulsion électrique du véhicule doit répondre aux normes de sécurité du 
consommateur conformément à la norme ISO 6469 applicable aux véhicules à batterie 
électrique (batterie, moteur thermique).

 Les exigences relatives à la charge ne concernent que les véhicules grid-connected 
comparables aux véhicules à batterie électrique.

 Les exigences relatives aux prestations du véhicule diffèrent selon que le véhicule 
est grid-independent qui sera traité comme les véhicules thermiques pour ce qui est de la 
consommation et le véhicule grid-connected qui sera traité comme les véhicules électriques 
pour ce qui est du fonctionnement en mode électrique.

 Communication des données spécifiques relatives aux caractéristiques générales, la 
batterie, le moteur électrique/thermique, générateur et le chargeur de batterie en complément 
des paramètres généraux du véhicule.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ

2



VÉHICULES AU GAZ (GPL, GNV).

 Les exigences de sécurité au niveau du stockage et à bord du véhicule sont référencées 
aux règlements ECE 110 pour les véhicules propulsés au GNV et au règlement 67 pour les 
véhicules au GPL.

 Communication par le fournisseur des données spécifiques relatives au réservoir à gaz 
en complément des paramètres généraux du véhicule.

 Présentation des conditions du fournisseur en vue d’un contrat d’entretien, 
communication des prix des principales pièces de rechange et mise à disposition pour chaque 
véhicule d’une notice d’emploi et d’entretien complète.

 Proposition du fournisseur des différentes options de financement et établissement d’un 
prix pour les scénarios.

 Fourniture des prix de toutes les options et tous les équipements spéciaux du véhicule 
par les constructeurs.

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - VEHICULES

PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger un étiquetage énergétique
répondant aux critères de catégorie A
ou B.

> Exiger un niveau d’émission des
polluants qui ne dépasse pas les
prescriptions de la directive 2011/582/
EC.

> Exiger un niveau d’émission de CO2
qui ne dépasse pas 110g/km.

> Exiger à minima le standard euro 6
en matière d’émission de gaz à effet
de serre.

> Interdire la présence de plomb,
chrome hexavalent et de cadmium
dans la peinture des véhicules.

> Équiper le véhicule d’une roue de
secours.

> Interdire un niveau de potentiel de
réchauffement global supérieur à 150
pour un véhicule doté d’un système
d’air conditionné contenant des fluides
frigorigènes.

> Équiper le véhicule de pneus dont le
niveau sonore ne dépasse les limites
prévues par le règlement 331/2009.

> Exiger une résistance au roulement
des pneus ne dépassant pas les
limites prévues par la norme ISO
28580 ou équivalente.

> Niveau d’émission sonore :
minimum 75 dB(A) pour les véhicules
avec une puissance motrice inférieure
à 150 kW et minimum 77 db(A) pour
une puissance supérieure à 150 kW.

> Formation des chauffeurs à l’éco-
conduite

> Ouvrir aux variantes pour inciter à
recourir à des véhicules alternatifs.

> Ajouter des exigences relatives aux
substances constitutives contenues
dans les produits de lavage des
véhicules (Nordic ecolabel ou
équivalent).

3
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https ://environnement.brussels/bruxelles-environnement/nous-contacter

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Note d’orientation pour les achats de véhicules du gouvernement britannique - 2017

Dossier ADEME - Mobilité, urbanisme et air - novembre 2014

Fiche ADEME - Déchiffrer les étiquettes environnementales - mars 2019

Critères des marchés publics écologiques de l’Union pour les transports routiers

Car Labelling de l’ADEME

GPP 2020 - Mesurer les économies d’énergie et CO2

Guide méthodologique et fiches pratiques - Édition 2016

Réalisé par

> Pour aller plus loin
Le pouvoir adjudicateur peut également ajouter des conditions d’attribution des offres 
octroyant des points supplémentaires si le véhicule est doté d’un système d’arrêt et de 
démarrage automatique du moteur, s’il n’est pas équipé de climatisation, s’il a une durée 
de vie supérieure à celle demandée dans les spécifications techniques, s’il va plus loin 
dans la part de matériaux recyclés et la démontabilité, s’il est équipé d’un système de 
contrôle automatique des pneus, s’il dispose de lubrifiants écolabellisés, s’il est facilement 
démontable ou s’il permet de raisonner en coût global.

Il peut également ajouter des conditions d’exécution imposant au prestataire de prendre 
des dispositions pour collecter et éliminer les huiles lubrifiantes et les pneumatiques 
usagés de manière à réduire les incidences sur l’environnement et assurer le traitement 
correct des déchets.

dans le cadre du projet

https://www.gov.uk/government/publications/sustainable-procurement-the-gbs-for-transport-vehicles/government-buying-standards-for-transport-2017
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mobilite-urbanisme-air-agir-du-territoire-au-quartier-pour-meilleure-qualite-vie-dossier-2014.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_fr.pdf
http://carlabelling.ademe.fr/
https://gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuring-savings/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


IMPRESSION ET LIVRAISON DES LIVRETS 
D’ÉVALUATION NATIONALE EXHAUSTIVE
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation

FICHE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

> Contenu du marché
Impression et livraison des livrets 
d’évaluation des élèves et enseignants 
pour l’administration centrale et les 
services déconcentrés du ministère 
chargé de l’éducation nationale sur le 
territoire métropolitain.
Durée : à partir de la date de notification 
pour une durée de 12 mois, reconductible 
tacitement pour des périodes 
supplémentaires de 12 mois sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 48 mois.

Date : 2018-2019
Budget : 2 750 000 euros HT

> Cadre du marché
• Plan national d’action pour les achats

publics durables (2015 – 2020)
• Code de la commande publique (2019)
• Circulaire interministérielle n°2011 028

du 9 février 2011
• Décret n° 2010 1781 du 31 décembre

2010

> Acteurs impliqués
> Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PAPIERS D’IMPRESSION

PAPIERS D’IMPRESSION

1

TERRITOIRE

L’exécution des prestations à la charge du prestataire 
doit s’inscrire dans une démarche de conciliation de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement. 
Sont concernées par une telle démarche, toutes les 
mesures en faveur de la protection de l’environnement, 
mises en œuvre par le prestataire au titre de l’exécution 
des prestations :
• Utiliser des produits d’entretien respectueux de

l’environnement ;
• Mettre en œuvre la gestion et le traitement des

déchets ;
• Réduire la consommation d’eau et d’énergie : 

entretiens réguliers des installations et des
équipements, utilisation d’appareils économes en
eau et en énergie, réduction de la consommation de
carburant, utilisation d’énergies renouvelables non
polluantes.

Paris (75) est situé dans le centre-nord de la France. 
Elle est le chef-lieu de la région Île-de-France et 
commune centrale de la métropole du Grand Paris.
Superficie : 105,40 km²
Habitants : 2 206 488
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> Points forts
Critères d’attribution des offres : Le prestataire sera sélectionné en fonction de critères 
pondérés sur 100 % dont 5 % sont attribués à la démarche de développement durable 
réalisée par les prestations mise en évidence dans le mémoire technique.

Le prestataire doit obligatoirement proposer, dans l’exécution de sa prestation, une action 
permettant la formation d’un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire de 16 
à 25 ans. Cette exigence se présente sous la forme d’un volume horaire minimum de 450 
heures et constitue une condition d’exécution du marché. Une offre qui ne présente pas 
une action de formation sous statut scolaire est irrégulière. De même, en cas de non-respect 
par le prestataire des obligations relatives au nombre d’heure d’insertion à réaliser ou de non-
transmission des attestations et justificatifs propres à permettre le contrôle de l’exécution des 
actions d’insertion, il sera appliqué une pénalité.

L’objectif du marché est la fourniture d’impressions de qualité conforme aux modèles validés 
par le ministère.

> Organisation interne
Le ministère communique aux prestataires le calendrier des évaluations, les caractéristiques 
des livrets ainsi que le recensement des effectifs élèves et enseignants pour l’évaluation 
exhaustive. Il envoie les maquettes des livrets pour que le prestataire lui imprime et expédie 
les modèles de livrets pour chacune des classes.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
Le prestataire s’engage à livrer des livrets imprimés sur du papier « écoresponsable » :

 Papiers recyclés contenant au moins 50 % de fibre recyclées et attestées comme tel 
par tout moyen ;

 Papiers à base de fibres vierges provenant de forêts gérées durablement et attestés 
comme tels par le prestataire par tout moyen (supérieur ou égal à 70 %).

Si le prestataire propose un pourcentage de fibre supérieur, celui-ci se substitue aux taux 
précédemment évoqué pour la durée de validité du marché et est considéré par les deux 
parties comme le pourcentage minimal exigé.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ
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PISTES D’AMÉLIORATION

> Exiger une chaîne de traçabilité et de contrôle certifiés de la matière première bois
conforme à un système de certification forestière ;

> Exiger un échantillon afin de pouvoir procéder à des tests de qualité ;
> Préciser les procédures permettant de s’assurer que le bois ou les matériaux à base
de bois proviennent de sources légales et acceptables telles que définies dans les
spécifications techniques (Ex : ISO 9001/14011 ou équivalent) ;

> Favoriser une formulation sous forme de variantes de contrats pour établir des critères
d’évaluation de manière à solliciter des prestations de produits de papier pour des niveaux
plus élevés de contenu recyclé ;

> Préciser si la qualité du papier est approuvée par label écologique et conforme à toutes
les exigences en matière de sécurité, de conditions de travail, de législation sur le milieu de
travail, de législation environnementales et de conditions/licences relatives à l’installation de
production spécifique dans le pays où les produits écolabellisés sont fabriqués ;

> Exiger une documentation/liste des produits chimiques utilisés dans le papier :
• Blanchiment sans chlore élémentaire de la pâte à papier ;
• Emissions d’AOX n’excédant pas 0,17 kg/ADt par pâte ;
• Emissions calculées en points de charge.

> Exiger que les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie pour la production de
papier n’excèdent pas 1 000 kg/tonne ;

> Exiger la fourniture des calculs de l’impact total sur le CO2 de tous les modes de
transport de la forêt à l’usine de papier ;

> Exiger que tous types de déchets produits dans la zone de l’usine soient triés à la source
et que les différentes fractions de déchets soient recyclées ou réutilisées.

CONDITIONS D’EXÉCUTION

Dans le cadre de la passation du marché de fourniture de papiers d’impression, le ministère 
impose aux prestataires du marché de participer à une démarche de remobilisation et de 
formation, destinée à permettre la reprise de scolarité et/ou l’accès à l’emploi de jeunes en 
situation de décrochage scolaire ;

 Publics cibles : Ce sont les personnes ayant quitté le système éducatif (Ex : abandon 
d’un système de formation initial sans avoir le niveau de qualification minimum requis) ;

 Objectifs : réalisation d’un parcours d’entreprise en vue d’une rescolarisation, 
acquisition d’une expérience significative et construction d’un projet professionnel ;

 Encadrement : réalisation d’une ou plusieurs phases du parcours du jeune en situation 
de décrochage scolaire, réception du jeune dans les locaux en immersion complète ;

 Suivi : accompagnement du jeune sur l’ensemble de son parcours par un tuteur et par 
un référent désigné par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, validation par écrit 
à la fin de chaque phase des objectifs réalisée par ces derniers sous forme d’un bilan croisé.

FICHE BONNES PRATIQUES - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE - PAPIERS D’IMPRESSION
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PISTES D’AMÉLIORATION

Le pouvoir adjudicateur peut préciser les critères d’évaluation des offres relativement 
à la clause d’insertion professionnelle puisqu’en l’espèce, une offre qui ne présente 
pas d’action de formation sous statut scolaire est irrégulière mais il n’a pas été précisé 
spécifiquement les modalités de notation/de prise en compte de ladite clause afin de lui 
accorder un peu plus d’impact dans le marché public.

dans le cadre du projet

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-criteria/office-and-textiles/paper-products/printing-and-copying-paper/
https://www.pefc-france.org/
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