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A l’occasion du salon des maires de France1, le grand RDV de
l’achat public, qui se tient à Paris Porte de Versailles les 21,
22 et 23 Novembre 2017, la FIMIF a souhaité apporté un
éclairage sur les possibilités qui existent aujourd’hui pour
encourager l’achat local et français dans la commande
publique.
S’il est un enseignement que nous devrions retenir de
l’élaboration de ce dossier, ce serait bien le niveau
d’implication et de volonté politique que déploient les
acheteurs publics qui s’engagent vers davantage d’achat
français. Mieux encore, ces élus parviennent à trouver des
solutions pour privilégier l’achat local car, tout en respectant
le cadre imposé par la règlementation, il existe désormais
des solutions pouvant être activées pour l’encourager,
parmi lesquelles :
 L’accompagnement des acteurs économiques locaux en
amont des procédures d’appels d’offres - démarche qui est
explicitement autorisée par la loi - afin de les inciter à se
réunir à travers des GIE, groupements d’intérêts
économiques, d’anticiper leurs charges de travail,
d’augmenter la pertinence de leurs réponses… A Paris, la
caisse des écoles du 14ème arrondissement a par exemple
adhéré à Coop Bio d’Ile de France, une société coopérative
d’intérêt collectif créée à l’initiative des producteurs bio de
la région. Des structures commerciales et de transformation
ont été mises en place pour répondre aux marchés de la
restauration collective. Ce sont désormais 50% des produits
des écoles de cet arrondissement de Paris qui sont
désormais bio et locaux2. Selon Christophe Loriau3, chef du
service de la commande publique de l’Indre-et-Loire, « tout
se joue en amont des procédures. Ensuite ce sont les règles
de la mise en concurrence qui font leur office ».
 La simplification des dossiers d’appels d’offres émis afin
de permettre aux PME locales ne disposant pas de
spécialistes des marchés publics de pouvoir y répondre plus
aisément. Notre enquête auprès de mairies de France (cf.
annexe) indique que la complexité administrative est la
principale difficulté rencontrée par les TPE/PME françaises.
Les acheteurs publics engagés abandonnent d’anciens
réflexes consistant à exiger une certaine surqualité non
nécessaire dans leurs appels d’offre, et usent désormais dès
que possible de la récente procédure dite des marchés
publics simplifiés.

1

www.salondesmaires.com
Alternatives économiques, Octobre 2017. Quand la municipalité
cuisine bio et local.
3
Cité par Jean-Marc Binot dans « Pour acheter local, faites du marketing
territorial », 11/10/2016

 L’adaptation des appels d’offre au marché local, afin que
les PME françaises puissent davantage faire valoir leurs
forces et leurs spécificités ; mais aussi ne pas être
défavorisées du fait de leurs tailles et de leurs capacités
humaines, matérielles ou financières parfois limitées par
rapport à leurs concurrentes étrangères. Le code des
marchés publics impose le lotissement des commandes dès
lors que chaque lot, indépendamment des autres, conserve
une cohérence propre. Le lotissement offre alors davantage
de possibilités aux PME de se positionner, lorsqu’on sait que
leur principale faiblesse réside en leurs capacités humaines
et organisationnelles à honorer seules un marché trop
volumineux. De plus, l’acheteur peut aussi y trouver son
compte puisque seules les commandes dépassant 25 000 €
requièrent une consultation publique règlementée,
particulièrement fastidieuse.
 Le choix et la pondération des exigences techniques et
fonctionnelles du cahier des charges du marché, afin que ce
soit l’offre « économiquement la plus avantageuse » qui soit
retenue, et pas nécessairement l’offre « la moins chère » ;
 Le recours, autorisé par la loi, à insérer des exigences en
matière de circuits courts et de développement durable
dans le cahier des charges du marché, favorisant souvent
davantage l’économie locale à l’économie délocalisée ;
 Les possibilités de rejeter les offres « anormalement
basses », afin de protéger les PME françaises contre les
offres issues de concurrents pratiquant des politiques de
dumping social ou environnemental, et donc de garantir une
plus grande équité dans le jeu de la mise en concurrence ;
 Un travail de pédagogie et de réflexion globale. Par
exemple, concernant les surcoûts liés à l’achat français, les
acheteurs publics engagés œuvrent à davantage de
sensibilisation de leurs administrés. Ils analysent aussi et
surtout leurs problèmes dans leurs globalités, cela pouvant
les mener à repenser en profondeur leur pratiques
habituelles et celles de leurs partenaires. Des résultats
probants sont ceux réalisés dans la restauration collective :
de nombreuses communes, telles que Mouans-Sartoux dans
les Alpes Maritimes (140 000 repas par an), sont parvenues à
proposer de menus 100% locaux et bio dans leurs cantines
scolaires tout en réduisant le prix des repas, sans
subvention, simplement en limitant le gaspillage, en
sensibilisant leur personnel et les enfants. Rappelons qu’en
France un tiers des denrées alimentaires produites sont
jetées sans être consommées4.

2
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De par l’interdiction de toute forme de discrimination
fondée sur l’origine des services ou des produits mis en
concurrence, la complexité et les lourdeurs règlementaires
des consultations, les risques de poursuites judiciaires en
cas de non-respect des procédures, les restrictions
budgétaires des collectivités, l’émiettement du tissu
économique et industriel français… L’achat public Made in
France peut s’apparenter à un véritable parcours du
combattant.

Alors que la Bretagne est réputée pour ses granits de
qualité, est-il pourtant acceptable de voir sur les chantiers
de France toutes ces palettes de pavés estampillées
« Made in Portugal » dans le meilleur des cas, ou « Made in
China » le cas échéant ? Au-delà de l’aberration écologique
de faire voyager des tonnes de granit à travers le monde,
pourquoi un pays comme la France, qui dispose de
formidables réserves naturelles de granits et des savoirfaire pour les exploiter, se voit-elle contrainte de faire appel
à d’autres pays pour satisfaire ses besoins ?

Rappel chiffré des enjeux
 Selon nos calculs, le déficit commercial de la France sur les seuls biens
manufacturés5, c'est-à-dire hors agriculture, énergie et matériel militaire, représente
à lui seul une perte sèche de 940 000 emplois en France.
 Consommer français génère en moyenne trois fois plus d’emplois en France que
consommer importé6.
 Les PME et TPE sont à l'origine de la quasi-totalité des créations nettes d'emplois
salariés des dix dernières années en France7
 Fabriquer en Chine consomme en moyenne 64% plus d’énergie que fabriquer en
France 8 . L’importation d’un produit en France génère en moyenne 58% plus
d’émissions de CO2 qu’un produit fabriqué en France9.
 Pavés en granit « direct Portugal » © paruvendu.fr

Si le libre jeu de la concurrence fait globalement consensus dans notre économie mondialisée, les deux premières puissances
mondiales que sont les USA et la Chine disposent de mesures et de règlementations leur permettant de privilégier leur
économie locale dès que nécessaire.
En Europe et en France en particulier, de telles pratiques sont interdites par les traités et réglementations sans pour autant
garantir en contrepartie une certaine équité dans le jeu de la concurrence. Nous acceptons la mise en concurrence de pays aux
pratiques économiques (ex : existence de subventions d’Etat), sociales (ex : conditions insalubres de travail) ou
environnementales (ex : absence de traitement des déchets générés par la production) sans commune mesure avec celles
existantes en France. Le principe de concurrence « libre et non faussée », telle que décrite dans nos traités, n’existe donc que
partiellement dans les faits.
L’acheteur public, plus que quiconque, a tout intérêt à intégrer dans l’équation les coûts engendrés par la délocalisation de ses
achats de biens et services. Chaque euro qui quitte le territoire représente un appauvrissement de sa ville, de ses administrés
et de la France en général. Le déficit commercial abyssal de la France est là pour nous le rappeler. De plus, à travers l’exemple
qu’il donne, l’élu politique dispose également d’un puissant levier pour inciter ses administrés à repenser eux aussi leur rapport
à la consommation, en considérant davantage les produits locaux à forte valeur ajoutée locale. La valeur ajoutée s’entendant
économique, mais aussi sociale et environnementale.

5

En 2016, le solde commercial des biens manufacturés s’est creusé de plus de 10 milliards d'euros par rapport à 2015. Il s'est élevé à 35 milliards
d'euros, dépassant son record de 2011 (source : Douanes).
6
Etude FIMIF « L’impact emploi à consommer français », Avril 2016, www.fimif.fr
7
Etude KPMG réalisée à l’occasion du 10ème salon Planète PME
8
Statistiques Enerdata, 2016
9
Dossier FIMIF « Les vents portants du Made in France », Juillet 2016
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Si leur nombre exact reste inconnu, une part importante des marchés publics serait déjà confiée à des entreprises locales. Le
Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a calculé qu’un chantier sur deux est déjà attribué à une entreprise régionale10. La
question que nous posons est alors la suivante : parmi ces 50% d’entreprises, combien font appel à des fournisseurs locaux ?
En effet, si une entreprise locale spécialisée dans l’aménagement urbain est sélectionnée pour un marché, mais que celle-ci
importe l’ensemble des matériaux qu’elle utilise, tels que pavés, bancs, systèmes éclairages, peintures, revêtements etc. ; cette
revendication de localisme de l’achat public a-t-elle encore réellement un sens ? En fin de compte, la seule composante
restant « locale » de ce type de travaux, à savoir la main d’œuvre, est très souvent par nature… locale11.

 Un marché dont la taille reste difficilement quantifiable
En France, 71,5 Mds d’Euros HT de marché publics auraient été notifiés en 2013, dont 22,3 Mds d’Euro HT en dehors des
services et des travaux immobiliers, selon l’Observatoire Économique de l’Achat Public. Pour le Ministère des Finances, les
commandes publiques représenteraient plutôt quelques 200 milliards d’euros, soit 10% du PIB de la France, dont 30%
seulement iraient aux PME. Enfin, pour Eurostat, ces marchés représenteraient… 360 milliards d’euros.
Alors qu’il semble être difficile pour l’Etat d’évaluer le montant global de ses marchés publics, nombreux sont les observateurs
qui se demandent si les deniers publics sont effectivement bien gérés au sens de l’article 1 du code des marchés publics, mais
surtout comment l’Etat parvient à diriger une politique cohérente d’achats et d’investissements avec des estimations aussi peu
maîtrisées et harmonisées. Comme nous le rappelle marchépublicspme.com, « la dépense des organismes publics, donc le
montant des marchés publics, constitue [pourtant] un élément clé du PIB ».

Bâtiments territoriaux et publics

22%

Voirie

12%

Logement, habitat

12%

Scolaire

11%

Santé, social

10%

Culture, sports, loisirs

7%

Eau, assainissement

7%

Aménagements urbains

5%

Transports

4%

Numérique

3%

Déchets

3%

Communication

2%

Energie

1%

Tourisme

1%

Répartition des dépenses publiques en France
Source : Observatoire de l'évolution de la commande publique. Février 2016. Graphique FIMIF.

10
11

Jean-Marc Binot, « Pour acheter local, faites du marketing territorial », 11/10/2016
Hors situations liées aux travailleurs détachés
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 Ce que disent les textes européens
Les marchés publics sont régis par les textes européens, notamment la Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services. Ces textes sont retranscrits en droit français dans le code des marchés publics.
Ils se fondent notamment sur le respect des « principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics » (article 1 du code des marché publics).
Les textes accordent une importance forte à la transparence. Ces exigences se retrouvent à plusieurs moments de la
consultation :
 La publication des consultations publiques : l’expression des besoins doit être accessible à toutes les entreprises ;
 L’indication des critères de choix dans les documents publiés : l'avis de marché, le cahier des charges ou, dans le cas du
dialogue compétitif, le document descriptif, doivent préciser les critères de sélection et le poids que représente chaque critère
dans la note globale ;

 La publication des résultats des consultations.

Enfin, selon la taille du marché et son objet, des procédures simplifiées sont autorisées.
Notamment, pour les marchés ou lots dont la valeur ne dépasse pas 25 000 € HT, les consultations
peuvent se faire de gré à gré, sans passer nécessairement par une procédure publique réglementée.
Pour ces marchés, la marge de manœuvre de l’acheteur public peut donc être très forte.
L’acheteur public a néanmoins l’obligation pour ces commandes (de moins de 25 000 € HT) de
choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas
contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles
de répondre à son besoin

Si chaque marché et chaque territoire a ses spécificités et ses contraintes propres que nous ne pouvons pas détailler dans ce
dossier, il existe toutefois des points communs à tous ceux qui s’engagent vers plus d’achat local.
La FIMIF a souhaité les synthétiser au travers d’une liste des « 7 bonnes pratiques de l’acheteur public ».
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L’acheteur public devient « orchestrateur » lorsqu’il s’engage activement aux cotés des acteurs économiques locaux. Ceci peut
se faire selon plusieurs prismes, à travers :
-

Sa maîtrise du marché local, de ses spécificités et de ses enjeux, afin d’adapter au mieux le contenu et les exigences
établies dans les appels d’offres ;
Sa connaissance des acteurs et des filières, et notamment de leurs plans de charges à venir ;
Sa connaissance du marché global et des acteurs avec qui les entreprises locales ou nationales seront en concurrence ;
L’accompagnement préalable qu’il réalise auprès des différents acteurs économiques pour les inciter à s’organiser et
se rassembler, et in fine leur donner les moyens d’être plus compétitifs dans leurs réponses ;
La visibilité qu’il donne sur la programmation de ses achats, donnant ainsi le temps aux fournisseurs de se préparer. Il
est établi que cette communication doit toutefois être publique pour ne pas fausser l’égalité de traitement entre les
entreprises.

Selon Christophe Loriau12, chef du service de la commande publique de l’Indre-et-Loire, « tout se joue en amont. Ensuite ce
sont les règles de la mise en concurrence qui font leur office ».
Les différents leviers dont dispose l’acheteur public sont les suivants.

L’allotissement
La réforme des marchés publics a rendu obligatoire l’allotissement des marchés publics (article 10 du code des marchés
publics), pour permettre d’avoir la plus large concurrence possible, mais aussi de faciliter l’accès des PME / TPE à ces marchés.
Selon cet article, « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de
prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés […]. A cette fin, il choisit librement le nombre de
lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur
économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont
examinées lot par lot. »
Pour encourager l’achat français, il est donc important, voire déterminant, de connaitre le tissus économique local afin de
pouvoir allotir le marché au mieux et permettre la structuration et l’émergence d’offres locales compétitives.

La simplification des procédures et l’utilisation du dispositif de « marché public simplifié »
La condition indispensable de la réussite d’un achat public reste liée à la simplification des procédures (candidatures et offres
confondues) : l’acheteur public ne doit demander et n’imposer que l’essentiel et simplifier au maximum la tâche des entreprises
françaises. Il doit perdre son réflexe, humain, de vouloir se protéger en faisant des demandes de « surqualité » car elles
avantageront nécessairement les plus grosses structures disposant de tels moyens.
La simplification des procédures est certes bénéfique à toutes les entreprises mises en concurrence, mais cela est davantage
favorable aux PME du fait que celles-ci ne disposent pas des mêmes expertises règlementaires et moyens humains que nombre
de leurs concurrentes étrangères. En outre, la mise en œuvre d’une procédure de « marché public simplifié13 » permet
assurément d’encourager les réponses des petits acteurs locaux.
12

Cité par Jean-Marc Binot dans « Pour acheter local, faites du marketing territorial », 11/10/2016
Après une phase d'expérimentation lancée en avril 2014 pour des appels d’offres inférieurs à certains montants, ce dispositif a été généralisé à partir
du 1er novembre 2014. Il est ouvert à tout appel d’offres public, quel qu’en soit le montant, et propose notamment un dispositif inédit de recueil de
13
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Les groupements d’opérateurs économiques
Autorisé par le code des marchés publics, le dispositif de groupement d’opérateurs économiques vise à permettre à plusieurs
entreprises de se réunir pour présenter une offre commune14. Si cette facilité permet aux TPE/PME de se regrouper pour
répondre ensemble à un marché, la démarche n’est pas toujours naturelle et peut être complexe à réaliser pour les entreprises.
Aussi, l’acheteur public « orchestrateur » pourra œuvrer à faciliter les rencontres entre les acteurs économiques locaux et les
inciter à travailler ensemble.

Une étude du cabinet de conseil Agile Buyer associé à l'Ecole polytechnique15 indique que le secteur public est d’ores et déjà
deux fois plus préoccupé par la problématique de l’achat français que le secteur privé : 32 % des donneurs d'ordres du public
ont des objectifs d'achats en France, contre seulement 15 % dans le privé.
Selon cette étude, acheter français ne serait considéré comme trop cher que pour 14 % des répondants. Ensuite, les produits ne
seraient pas assez facilement disponibles que pour 13 % d’entre eux. Mais, surtout, 65 % des sondés déclarent ne rencontrer
aucun frein à leur démarche d'achats Made in France. En résumé, contrairement à ce qui est généralement reproché au Made
in France, aucune contrainte n'explique vraiment ce faible patriotisme économique. La raison serait donc avant tout... un
manque de volonté.
Ainsi, le maire de Versailles expliquait en mars dernier16 ne pas pouvoir privilégier les circuits courts et bio pour les cantines
scolaires de sa ville du fait que seuls les gros groupes de restauration collective répondent à ses appels d’offres. Pourtant, de
nombreuses mairies, y compris de grandes villes comme à Paris (2ème, 5ème et 14ème arrondissements), sont parvenu à le faire, ou
en prennent la voie. Comment ont-elles fait ? Elles ont mobilisé et accompagné les acteurs du secteur pour qu’ils puissent
répondre à leurs demandes. A Paris 14ème, la caisse des écoles a par exemple adhéré à Coop Bio d’Ile de France, une société
coopérative d’intérêt collectif créée à l’initiative des producteurs bio de la région. Des structures commerciales et de
transformation ont été mises en place pour répondre aux marchés de la restauration collective et ce sont désormais 50% des
produits des écoles de cet arrondissement de Paris qui sont désormais bio et locaux.
Les initiatives de tous types foisonnent depuis quelques années. Nantes, l’une des collectivités les plus avancées sur le sujet,
multiplie les innovations. Des critères climatiques sont par exemple introduits dans les marchés pour la construction des
bâtiments publics. La Région Ile-de-France, de son côté, a initié une formation à destination des agents des services « marché »
et des agents des services « techniques » concernés par les marchés publics. Pour certains marchés de prestation intellectuelle,
elle prévoit même une prime si les personnes peuvent prouver qu’elles se déplacent en vélo ou en transport en commun pour
réaliser la prestation.
Dans un autre domaine, Strasbourg propose régulièrement dans ses restaurants scolaires un menu « bon pour la planète ».
Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à développer l’appel aux produits frais et ceux issus de circuits
courts, les produits bio, etc. Tout cela dans le cadre du plan climat de la collectivité, qui cible une réduction de 30 % des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
Dans toutes ces situations, l’acheteur public devient alors un véritable militant et stratège, pleinement engagé aux côtés des
acteurs locaux. Une solution respectueuse de la réglementation passe alors forcément par un effort de marketing en amont
de la procédure, pour « vendre » sa consultation et inciter plus de fournisseurs de proximité à candidater.

consentement dématérialisé des cotraitants dans le cadre de réponses groupées. Ce dispositif permet aussi à une entreprise de répondre à un marché
public avec son seul numéro SIRET.
14
Pour en savoir plus : www.marche-public.fr/CMP-2006/1-groupements-operateurs-economiques.htm
15
Les Priorités des Départements Achats, 2016
16
Avant-première du documentaire « Zéro Phyto, 100% bio », projeté à Versailles en Mars 2017, à laquelle la FIMIF a participé.
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Le marché des compteurs électriques d’ERDF

Parfois controversé, Linky, le compteur électrique intelligent d’ERDF, est fabriqué en France © Le Progrès

À l’horizon 2021, le compteur intelligeant d’ERDF, Linky, devrait équiper 35 millions de foyers en France, et entraîner la création
nette de 11 000 emplois. Pour rappel, la filiale d’EDF en charge de la distribution de l’électricité avait lancé en 2013 un appel
d’offres pour la fabrication de ces compteurs communicants, retenant 6 entreprises pour mener à bien cette phase de
développement. La présence de 4 sociétés étrangères dans les 6 lauréates laissait planer la crainte d’une délocalisation de la
production des boitiers. Ce problème a été balayé par la volonté gouvernementale, qui a imposé au distributeur d’énergie le
choix d’une production dans l’Hexagone, avec pour objectif de transformer Linky en fer de lance du « made in France ».
Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie et de l’Energie à l’époque, a notamment souligné l’avance française sur ce segment à
forte valeur ajoutée17. A titre d’exemple, l’américain Itron fabrique le Linky dans son usine de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), le
suisse Landis+Gyr en fabrique à Montluçon (Allier) et le français Maec à Cahors (Midi-Pyrénées). De son côté, Sagemcom a lancé
la production des compteurs intelligents sur son site de Dinan (Côtes d’Armor), autrefois consacré à l’assemblage de modules
pour fax.

L’article 53 du code des marchés publics précise que le choix doit se fonder sur l’offre économiquement la plus avantageuse, en
prévoyant soit de ne prendre en considération que le seul prix, soit de pouvoir prendre en compte une pluralité de critères non
discriminatoires et liés à l'objet du marché, comme par exemple :
Des critères « classiques »
 La qualité (un critère subjectif, qui ne se suffit pas à lui seul),
 Le prix (il tient une place prépondérante, mais ne se suffit pas non plus à lui-seul),
 La valeur technique (ex : pour le choix de matériaux d’isolation),
 Le caractère esthétique et fonctionnel (ex : pour le choix de mobiliers urbains),
 Le caractère innovant (ex : les compteurs Linky, cf. supra),
 Le service après-vente et l'assistance technique (ex : pour un marché de logiciels informatiques),
 La date de livraison (ex : pour un marché de produits évènementiels),
 Le délai d'exécution (ex : pour un marché de voirie),
 La sécurité d'approvisionnement (ex : pour un marché de restauration collective),
 L'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles (ex : pour un marché de matériel informatique)

17

www.energie-moins-cheres.com/webzine/category/actualites du 17 février 2015
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Que l’acheteur public pro « achat local » pourra compléter son cahier des charges avec des critères innovants :





Les performances en matière de protection de l'environnement (ex : pour l’entretien des espaces verts)
Les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture
(ex : pour un marché de restauration collective),
Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (ex : pour un marché de
déménagement, de recyclage…),
Le coût global d'utilisation (ex : pour un marché de rénovation de l’éclairage public).

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.
Rappelons ici l’importance clé que revêt cette notion de « coût économique global ». Selon la définition apportée par
acheteurs-publics.com, ce coût global comprend « l’ensemble des coûts engendrés pour la conception, la réalisation,
l’investissement, l’exploitation et la maintenance, éventuellement l’impact social et environnemental, le démantèlement ou le
recyclage et l’élimination... sur une période déterminée et pour un périmètre déterminé ».

Autrement dit, l’équation ne se limite pas au seul coût d’acquisition du bien ou du
service, mais doit inclure également le coût d’utilisation et de recyclage ainsi que les
coûts sociaux et environnementaux.
Le produit ou le service doit être analysé dans sa globalité, sur l’ensemble de son cycle
de vie. Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage, d’un équipement ou d’un matériel, l’acheteur
public peut prendre en compte les frais d’utilisation tels que son entretien, les
consommables qu’il requiert, les pièces de rechange, sa consommation d’énergie, le
traitement des déchets générés, la formation du personnel, etc.

© Schéma Léa Nature

Plus le poids des critères assimilés à la RSE18 est important dans les critères de sélection du marché, plus la concurrence
étrangère se basant exclusivement sur des prix bas est réduite. L’acheteur public transformera les contraintes que
représentent habituellement les normes sociales et environnementales en vigueur en France en avantage compétitif pour les
entreprises françaises.

Les caractères sociaux et environnementaux
Le code des marchés public prévoit dans son article 14 que « les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre
peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès
social ».
Selon le dernier recensement réalisé par l’Observatoire des achats publics, 2,6 % des marchés intégraient une clause
environnementale en 2009, contre près de 10% en 2015. Un plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020
prévoit de porter ce résultat à 30 % en 2020.

18

Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises. Cette notion est définie dans la norme ISO26000.
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Ce plan national du ministère de l’Ecologie a été réalisé en concertation
avec les différents ministères, les hôpitaux et les collectivités territoriales et
vise notamment à promouvoir les achats durables dans tous les secteurs de
la commande publique19.
La fourniture de produits courants (papier, produits d’entretiens, etc.)
représente aujourd’hui le domaine le plus concerné par les achats verts. Le
phénomène commence aussi à investir les secteurs de la restauration
collective, des bâtiments, de la voirie, du mobilier urbain, des flottes de
véhicules…
© Photo IMAJ

Nous pouvons aussi noter que l’accord de Paris lors de la COP21 de décembre 2015 insiste sur la nécessité de réduire les
émissions des gaz à effet de serre. Cela pourrait donc se traduire dans un futur proche par une volonté et une possibilité de
rendre les critères environnementaux plus significatifs encore dans les marchés publics.

Les circuits courts
Depuis la publication du décret n°2011-1000 (25 août 2011), le code des marchés publics autorise le recours à des circuits
courts, définis comme tel : “Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits qui s'exerce 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
entre l'exploitant et le consommateur”20. En théorie, cette disposition vise à permettre à la commande publique de dynamiser
le tissu économique local. Dans la pratique, elle peut se heurter aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation
qui sont les piliers des grands traités européens.
La prise en compte des circuits courts est autorisée en droit des marchés publics, contrairement aux circuits de proximité. Un
circuit court n’est pas synonyme de proximité et le recours à cette notion dans le marché ne permet pas de favoriser un produit
selon sa provenance ou un candidat selon sa localisation géographique. Ainsi, un fournisseur à l’autre bout du monde peut
répondre à un marché en respectant les conditions du circuit court, dès lors qu’il commercialise en direct ou par un seul
intermédiaire. Selon l’Association des Maires de France (AMF), pour faciliter indirectement l’accès des fournisseurs de proximité
aux marchés publics, il est donc possible juridiquement de s’appuyer sur la notion de circuit court, vecteur de relocalisation de
l’économie, tout en recourant à d’autres outils pour construire son marché21.

Les éléments à caractère social ou environnemental
Les critères liés à la RSE sont définis dans la norme ISO 26000 (norme disponible sur le site de l’AFNOR).
Il y est notamment précisé qu’une organisation, pour ses affaires internationales, doit donner priorité à l’emploi, à l’évolution
professionnelle, à la promotion et à l’avancement des ressortissants du pays d’accueil. Cela comprend l’approvisionnement et
la distribution par des entreprises sur place. Ce critère peut être utilisé par exemple dans le cadre d’un marché de voierie.
L’entreprise doit prouver qu’elle donne priorité aux ouvriers du pays d’accueil pour la réalisation des travaux mais aussi aux
entreprises locales pour ses approvisionnements en matériel ou matières premières (pavés, goudron, peintures, accessoires de
voierie tels que des plaques d’égouts, des bancs publics, les barrières de protection des piétons…).
D’autres lignes directives sont précisées dans la norme ISO 26000 et peuvent aider à développer l’appel au marché local. Par
exemple, l’organisation doit contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population du pays d’accueil. Il est également
précisé que l’ancrage territorial est le travail de proximité proactif d’une organisation vis-à-vis de la communauté et qu’il doit
viser à prévenir et à résoudre les problèmes, à favoriser les partenariats avec des organisations et des parties prenantes locales.
L’organisation doit apporter son aide pour développer et améliorer les programmes de développement de compétence au sein
19

Ministère de l’Ecologie et www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics
agriculture.gouv.fr
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Voir le vadémécum de l’AMF pour « encourager l’approvisionnement local » sur www.amf.asso.fr
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de la communauté pour garantir un travail décent et productif, notamment aux personnes en difficultés ou en réinsertion.
Enfin, l’organisation se doit de renforcer le développement des fournisseurs locaux et de l’emploi des membres de la
communauté, et fait des efforts pour renforcer les ressources économiques et sociales qui facilitent le bien-être socioéconomique.
Au regard de l’article 14 du code des marchés publics, l’acheteur public peut donc faire valoir ces différents éléments dans
l’appel d’offres qu’il émet, au titre de l’engagement RSE des entreprises qu’il sollicite.

Quelques exemples d’application
Les illustrations suivantes montrent que, parfois, il suffit d’intégrer quelques exigences simples pour encourager les entreprises
implantées localement. Il revient à chacun d’être « créatif » pour adapter au mieux le cahier des charges et les exigences à son
propre marché.







Pour les marchés de produits alimentaires (restauration collective), il est possible de faire appel à de
l’approvisionnement en circuit court (cf. article 53 du code des marchés publics).
L’acheteur peut demander à son prestataire de proposer une démarche de sensibilisation pédagogique aux utilisateurs
des biens ou services faisant l’objet du marché, en imposant par exemple aux opérateurs des visites des sites de
production, favorisant par nature les producteurs locaux.
Lorsqu’il s’agit d’une prestation nécessitant un service après-vente ou une assistance technique, il est possible de
demander à ce que le personnel du prestataire de service comprenne et parle le français couramment.
Lorsqu’il s’agit d’une livraison de matériel technique (outils, machines…), il peut être demandé d’avoir l’ensemble des
documentations en français.
Concernant les livraisons de consommables divers, il est possible de demander à fixer les délais et tarifs pour des
livraisons rapides (à la ½ journée ou la journée), ceci afin d’avoir une grande réactivité à un coût compétitif pour une
entreprise locale.

L’ensemble des critères retenus pour l’appel d’offres ainsi que leurs pondérations doivent être publiées lors de l’avis d’appel
public à la concurrence. Si la pondération des critères de choix d’un marché public doit être justifiée par l'objet du marché (pour
éviter les recours et référés), il n’existe aucune obligation visant à définir un poids minimal pour le prix de la prestation.
Traditionnellement, la pondération se fait quasi exclusivement entre le prix de la prestation et ses caractéristiques techniques. Il
est toutefois possible de donner un poids non négligeable à d’autres caractéristiques, telles que celles vues précédemment. Le
libre choix dans la pondération des critères d’un marché peut permettre d’augmenter l’importance relative des
caractéristiques choisies pour privilégier le marché local.
Certains acteurs du privé sont précurseurs dans ce type d’approche, y compris dans des milieux peu habitués à ces
considérations, tel que le secteur bancaire. Les critères RSE peuvent désormais compter autant que les critères de tarification
et les critères techniques, soit… 33% de la note finale.

Aujourd’hui plus que jamais, les acheteurs publics sont contraints par les coûts. S’ils souhaitent privilégier des prestations
locales et de qualité, il leur est pratiquement impossible de le faire sans repenser, parfois fondamentalement, leur organisation,
celle de leurs services et/ou celles des acteurs économiques locaux.
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La chasse au gaspillage devient alors la voie première de prédilection.
Dans le documentaire de Guillaume Bodin « Zéro phyto, 100% bio » à sortir au cinéma début 2018, tous les élus interrogés
s’accordent à dire que privilégier les fournisseurs locaux et bios est un véritable défi, notamment du fait que les structures face
à eux sont généralement de petites tailles (TPE, PME), peu organisées et équipées pour répondre aux appels d’offres des
collectivités, et souffrant de contraintes de volumes importantes, faisant peser sur l’acheteur public un risque de rupture dans la
continuité du service rendu. Toutefois, ces élus révèlent aussi que l’objectif reste réaliste si chacun pense « global » pour
contrer les risques, le surcoût financier et le temps supplémentaire que ce type de démarche peut prendre, au démarrage tout
du moins.
Un exemple riche d’enseignements est celui de la ville de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. Cette ville distribue
140 000 repas par an aux élèves de ses écoles. En 2008, ses cantines proposaient 20% d’aliments bio et issus de circuits courts.
Ce taux est passé à 100% depuis 2012. Chaque repas coûte-t-il pour autant plus cher à la collectivité ou aux familles ? Non. Son
prix a même baissé. Le coût unitaire du repas en 2008 était de 1,92€. Il a baissé à 1,86€ en 2012.
Comment est-ce possible ?

La réponse est simple. Le surcoût du bio a été compensé par la
réduction des pertes et déchets alimentaires.
En 2010, 147 grammes de nourriture étaient jetés par repas. La
mairie a mené une campagne de sensibilisation des enfants et
du personnel des cantines. Elle a revue aussi le mode de
fonctionnement des cantines, en servant les enfants
directement à table et selon leur appétit du jour, et non selon
une dose standard moyenne.
Ainsi, dès 2016, les pertes par repas se sont réduites à 30
grammes seulement, ce qui a engendré une économie de 20
centimes par repas. Comme le passage au bio n’avait coûté que
14 centimes par repas, la marie économise finalement 6c par
repas.

 Ci-dessus, Gilles Pérole, adjoint au Maire de Mouans-Sartoux et président de l'association Un Plus Bio
© Zéro Phyto 100% Bio
De nombreux autres témoignages sont disponibles sur www.youtube.com/watch?v=Yfy4xgSCI30

L’article 55 du code des marchés publics permet à l’acheteur public, face à une offre anormalement basse, de la « rejeter par
décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».
Peuvent être prises en considération les justifications tenant notamment aux aspects suivants :





Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction (par
exemple le dumping environnemental ou social) ;
Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les
produits ou pour réaliser les prestations de services. Par exemple : une zone Franche, des subventions publiques
locales déséquilibrant la concurrence (cas de l’acier chinois)… ;
Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée (par exemple le dumping
social dans les zones de guerre, pays faisant travailler les enfants, sans droit de représentation syndicale…)

Ainsi, demander une transparence aux fournisseurs sur toute la chaîne de production aidera à détecter ce type d’abus et mettra
en valeur les entreprises implantées localement ; celles-ci ayant par nature une meilleure maîtrise de leurs chaînes de
production que leurs concurrentes étrangères. L’acheteur public s’assurera toutefois au préalable que les acteurs économiques
locaux sont effectivement capables de fournir de telles informations.
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La population moyenne des villes de France est de 1 900 habitants.
Dans le cadre de la réalisation de ce dossier, la FIMIF a interrogé 43 mairies de petites et moyennes villes françaises en vue de
jauger leurs pratiques en termes de recours à des critères visant à encourager l’achat local.
Leurs profils ?




85 % des mairies ont moins de 5 000 habitants ; 10 % entre 5 et 15 000 habitants, 5% plus de 15 000 habitants.
50 % des mairies ont moins des 250 k€ d’achats public / an ; 36 % moins de 1M€ / an ; 14% plus de 1M€ / an
60% des mairies ont une majorité (>75%) d’appels d’offres concernant des travaux, par opposition aux services et aux
consommables divers.

Concernant les critères de sélection dans les appels d’offre mis en œuvre par ces communes, il en ressort comme
incontournables (importance >= 4 / 5) :
Critères de choix principalement utilisés

%

Prix des prestations

69%

Qualité des matériaux

69%

SAV

58%

Programmation et délais

57%

Capacité de la maîtrise d’œuvre

51%

Coût global d’utilisation

48%

Hygiène et sécurité sur le chantier

48%

Provenance des produits ou matériaux

44%

Réduction des nuisances pendant le chantier

41%

Conseil, accompagnement

39%

Capacité de la maîtrise d'ouvrage

37%

Performance environnementale de l'entreprise

34%

Caractère esthétique et fonction

30%

Caractère innovant

25%

Performance sociale de l'entreprise

18%

Performance sociétale de l'entreprise

18%

Sans surprise, les critères prix et qualité occupent le haut du classement, loin devant les autres critères.
S’il existe une certaine sensibilité à la provenance des produits et matériaux utilisés (44%), une majorité de communes
n’utilisent toutefois pas de critère permettant d’encourager directement l’emploi local ou national. La raison invoquée étant la
méconnaissance du code des marchés publics.
Dans l’ensemble, lors des consultations, ces communes reçoivent plus de 3 candidatures locales ou nationales par consultation
(69 %). Il n’y aurait donc pas un manque de candidatures locales dans les petites villes de France, par opposition aux marchés
des plus grandes villes.
Enfin, pour l’ensemble des mairies interrogées, le frein principal que rencontrent les entreprises locales est d’ordre
administratif : réponses à appels d’offres trop lourdes à réaliser, procédures trop complexes. Ces entreprises disposeraient
aussi d’une offre trop peu compétitive au regard des tarifs réduits pratiqués par leurs concurrents étrangers.
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