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Panorama des marchés publics



Les cinq objectifs d’une politique d’achat performant

▪ L’accès des PME à la commande publique

▪ La performance environnementale

▪ La performance sociale

▪ La recherche de gain économique

▪ L’innovation



Les marchés publics en France

2016 2017 2018

Contrats Nombre Montant 

(M€)

Nombre Montant 

(M€)

Nombre Montant 

(M€)

Etats et hôpitaux 29 862 36 216 32 204 37 550 25 189 29 232

Collectivités locales 97 484 25 0634 114 440 27 770 102 320 31 018

« Autres » 17 450 22 021 16 875 24 017 25 815 40 581

Total 144 796 83 871 163 519 89 337 153 324 100 834

Les concessions s’élevaient environ à 120 Milliards d’euros en 2016. La 

commande publique représentait ainsi environ 8% du PIB.

Source : OECP, 2019



La participation des PME dans les marchés publics en France

2016 2017 2018

En pourcentage Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

PME 59,0 28,4 57,5 29,4 61,1 32,0

ETI 20,1 25,8 21,4 27,4 19,3 22,6

Grandes Entreprises 20,9 45,8 21,1 43,1 19,6 45,4

Source : OECP, 2019



La participation des PME en montant et nombre 
de marchés et par type d’acheteurs

2016 2017 2018

Montant (%) Nombre (%) Montant (%) Nombre (%) Montant (%) Nombre (%)

Etat

PME 21,4 50,5 25,8 50,5 30,2 52,9

ETI 23,8 24,7 30,8 29,4 35,8 28,6

Grandes Entreprises 54,8 24,8 43,4 20,1 34,0 18,5

Collectivités

PME 47,5 64,3 48,2 69,1 51,2 70,2

ETI 22,1 18,4 23,6 15,3 14,6 13,2

Grandes Entreprises 30,4 17,3 28,2 15,6 34,3 16,7

« Autres »

PME 15,4 32,8 22,4 42,4 15,8 45,4

ETI 30,4 27 26,7 24,3 18,8 24,0

Grandes Entreprises 54,2 40,2 50,9 33,3 65,4 30,7

Source : OECP, 2019



Le poids des clauses sociales dans les marchés publics en France

2016 2017 2018

En pourcentage Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Etats et hôpitaux 5,4% 9,3% 4,0% 6,7% 6,8% 10,0%

Collectivités locales 14% 22,4% 15,6% 28,2% 14,3% 25,1%

« Autres » 4,3% 8,9% 2,1% 5,2% 7,7% 18,7%

Total 8,6% 11,5% 9,4% 11,1% 10,2% 17,4%

Source : OECP, 2019



Le poids des clauses environnementales dans les marchés publics en 
France

2016 2017 2018

En pourcentage Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Etats et hôpitaux 13,1% 12,4% 9,3% 9,3% 18,0% 16%

Collectivités locales 17,6% 20,8% 19,6% 24,4% 12,7% 16,6%

« Autres » 4,5% 8,4% 2,8% 1,9% 9,5% 22,7%

Total 13,4% 13,2% 13,6% 11,2% 13,6% 18,6%

Source : OECP, 2019



Définition de l’innovation



L’innovation selon le Code de la commande publique 
(article R. 2124-3)

« Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement 

améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de 

nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de 

commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les 

pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de 

l'entreprise. »



Les quatre types d’innovation selon le Manuel d’Oslo 2005

▪ Les innovations de produit (bien ou service nouveau).

▪ Les innovations de procédé (méthode de production ou de distribution nouvelle 

ou sensiblement améliorée).

▪ Les innovations de commercialisation (changements significatifs de la 

conception ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la 

tarification d’un produit).

▪ Les innovations d’organisation (nouvelles méthodes organisationnelles dans les 

pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la 

firme).



Qualifier l’achat innovant : la méthode du faisceau d’indice

Source : DAE, 2019



Changements ne permettant pas de parler d’innovation

▪ Les mises à jour ou modifications courantes.

▪ Le simple remplacement d’équipements ou l’extension de capacité.

▪ Des modifications esthétiques mineures de produits existants 

(changement de couleur, légère altération de la forme, etc.).

▪ Une production personnalisée basée sur des biens ou services uniques et 

complexes, destinés à la vente sur le marché (films, par exemple) ou 

répondant à des commandes spécifiques (bâtiments, usines de 

production, etc.).

▪ La présentation d’un concept, d’un prototype ou d’un modèle de produit 

qui n’existe pas encore.

▪ Les productions des entreprises spécialisées dans les services créatifs et 

professionnels (rapports, livres, films, etc.).



L’identification des besoins et le sourcing



Le paradoxe de l’achat innovant

▪ D’un côté : l’acheteur achète ce qui est disponible sur le marché davantage 

qu’il ne demande aux fournisseurs de lui apporter une solution susceptible 

de répondre à son besoin.

▪ De l’autre : le fournisseur serait prêt à investir dans des solutions innovantes 

si une demande émergeait.



L’identification des besoins : les points de vigilance

▪ Cette phase est un préalable au lancement du marché : « La nature et 

l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le 

lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de 

développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et 

environnementale. » (Art. L 2111-1 partie législative du CCP)

▪ La description des besoins doit rester fonctionnelle.

▪ Ceci détermine le choix de la procédure et conditionne la réussite ultérieure 

du marché public.

▪ Les éléments constitutifs du besoin de l’acheteur doivent apparaître dans les 

documents de la consultation. 

▪ Les éléments n’y figurant pas ne pourront pas y être intégrés par la suite sans 

remettre en cause les conditions initiales du jeu de la concurrence.



Elaborer une demande crédible

▪ Constituer et s’appuyer sur une équipe projet.

▪ Faire pressentir un marché plus grand.

▪ Faire émerger un besoin original.

▪ Choisir une procédure qui favorise les offres innovantes.

▪ Définir des critères de sélection qui favorisent l’offre économiquement la plus 

avantageuse.

▪ Proposer un planning réaliste.



Consultations préalables du marché (le sourcing) (Directive 2014/24/UE 

du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics – art. 40 / article R. 2111-1 du 
Code de la commande publique Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018)

« Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de 

préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques 

de leurs projets et de leurs exigences en la matière.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter 

les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis 

peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de 

passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser 

la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-

discrimination et de transparence. » (Art. 40 de la Directive 2014/24/UE)



Les points de vigilance

▪ Engager des moyens proportionnés aux enjeux et aux futurs montants de la 
consultation.

▪ Sélectionner un panel représentatif de fournisseurs.

▪ Garantir l’égalité de traitement envers les fournisseurs rencontrés.

▪ Communiquer des informations qui portent sur le besoin général et le 
contexte prévisionnel du projet et non des détails de la future consultation.

▪ Orienter les échanges vers les besoins identifiés en amont.

▪ Respecter la confidentialité des informations.

▪ Assurer une traçabilité des actions engagées et la transparence des 
échanges.

▪ Respecter un délai d’au moins un mois entre la fin du sourcing et le 
lancement de la consultation.



Degré de formalité des consultations préalables du marché

Source : Semple, 2015



Exemple de sourcing au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

13 novembre 2019 : publication de cet avis

28 novembre 2019 : date limite pour la prise de contact

5 février 2020 : diffusion de l’appel d’offres sur le BOAMP

9 mars 2020 : date limite de réception des offres



Exemple de sourcing à la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère



Les atouts du sourcing

▪ Intégrer les perspectives des fournisseurs dans la définition du marché.

▪ Donner aux fournisseurs des informations sur les tendances des futures 

consultations.

▪ Tester la réaction du marché à une exigence spécifique.

▪ Aligner l’appel d’offres sur le potentiel du marché fournisseur.

▪ Eviter des appels d’offres infructueux.

▪ Inscrire un appel d’offres dans une démarche pro-active et l’ouvrir à 

l’innovation.

▪ Amener les fournisseurs à se différencier par la qualité et l’innovation plutôt 

que par les prix.

▪ Identifier la meilleure procédure de marché.



L’évaluation des économies du sourcing

Après notification du marché, les résultats du sourcing peuvent être utilisés 

comme indicateur de performance de l’achat réalisé :

▪ Evaluation des économies réalisées par rapport au « marché historique » ;

▪ Nombre de réponses à la consultation ;

▪ Nombre de fournisseurs auditionnés et nombre de PME ;

▪ Durée consacrée à cette phase (heures et jours) ;

▪ Compréhension du besoin par les entreprises  ;

▪ Intégration de l’innovation dans le cahier des charges et réponses apportées.



Les pratiques dominantes dans les marchés de déconstruction : un 
appel au sourcing

▪ La mise en visibilité de la matière constitutive des bâtiments se fait le plus 

souvent à l’étape du marché de démolition ;

▪ Des délais serrés et des pénalités de retard importantes sont imposés aux 

démolisseurs ;

▪ Les marchés de déconstruction et les marchés de construction restent 

cloisonnés ;

▪ Les connexions entre les opérations nécessitent pour l’opération de 

construction d’avoir atteint un stade avancé.

pas incitatif pour une recherche de solutions optimales pour le 

recyclage ou le réemploi.



Le sourcing des matériaux

Autrefois

Aujourd’hui

▪ Les fournisseurs professionnels ;

▪ Le réemploi sur site ;

▪ Le réemploi de chantier à chantier.

Source :

Rotor, 2018



Les apports du sourcing dans les marchés de déconstruction 

▪ Le besoin : améliorer le phasage des différentes étapes de déconstruction, les 

relations entre déconstruction et construction, l’intégration de matériaux et 

d’équipements de seconde main dans la phase construction

▪ Les apports du sourcing :

▪ Repérer les filières de valorisation ;

▪ Informer les acteurs de la déconstruction de la future passation du marché ;

▪ Permettre ainsi aux entreprises susceptibles de répondre de se préparer ;

▪ Tester le marché et de vérifier que les attentes de la personne publique (par 

exemple en matière de taux minimum de valorisation) correspondent aux 

capacités des filières ;

▪ Intégrer les avis de ces acteurs dans la rédaction du marché de consultation.



Retour d’expérience : PROMINENT MED (Public pROcureMent of 
INnovation boosting greEN growTh in MED area) et le sourcing

▪ Les objectifs du projet :

▪ Promouvoir l’achat public innovant des petites collectivités locales de l’arc 

méditerranéen ;

▪ Stimuler le développement de solutions innovantes dédiées à la 

rénovation des bâtiments publics et promouvant l’efficacité énergétique 

de ces bâtiments ;

▪ Favoriser le développement des capacités d’innovation des entreprises du 

secteur du bâtiment.



Les quatre projets de rénovation des bâtiments

Narni

21 000 
habitants

Alzira

45 000 

habitants

Mertola - 7 300 habitants

Koprivnica

31 000 

habitants



Cas n°1 : La consultation préalable du marché en Croatie à Koprivnica : 
l’approche retenue

▪ Analyse poussée du marché : identification de 25 crèches similaires en 

Croatie.

▪ Multiplication des actions pour mobiliser le marché :

▪ publication d’un avis d’information lié au futur marché de rénovation (en 

anglais et en croate) ;

▪ création d’une page internet dédiée au projet ;

▪ organisation d’un atelier de présentation du projet (60 participants) ;

▪ envoi de 15000 courriels ;

▪ organisation de trois visites du site.



Cas n°1 : La consultation préalable du marché en Croatie :
enseignements et résultats

▪ Consultation préalable du marché = lancement réel de la procédure d’achat 

public innovant.

▪ Le marché découvre la procédure de l’achat public d’innovation.

▪ La personne publique découvre les capacités dont dispose le marché pour 

répondre à son besoin.

▪ Révision des objectifs initiaux : moindre exigence de performance 

énergétique et plus aucun objectif d’éco-conception.

▪ Choix pour une procédure concurrentielle avec négociation.



Cas n°2 : La consultation préalable du marché en Espagne à Alzira : 
l’approche retenue

▪ Analyse de marché très fine. Pour les fenêtres classement des solutions 

disponibles en 3 catégories (technologies classiques, sur le marché depuis 

moins de 3 ans et en développement).

▪ Multiplication des actions pour mobiliser le marché :

▪ publication d’un avis d’information lié au futur marché de rénovation ;

▪ création d’une page internet dédié au projet ;

▪ organisation d’un atelier de présentation du projet.

▪ Identification des fournisseurs de fenêtres et des entreprises de couverture 

(160) et des spécialistes de la mise en œuvre (55).

▪ Analyse de la chaîne de valeur : 211 acteurs qui exercent une influence 

(architectes, bureaux d’études, associations professionnelles…) sont identifiés.



Cas n°2 : La consultation préalable du marché en Espagne à Alzira : 
enseignements et résultats

▪ Passage d’un objectif de performance énergétique à des prescriptions très 

précises liées aux types de fenêtres attendus.

▪ Meilleure définition des critères de performance pour la sélection des offres.

▪ Choix d’un appel d’offres classique et non d’une procédure concurrentielle avec 

négociation ou d’un dialogue compétitif.



Définition de l’achat public d’innovation



Les raisons pour 
ne pas changer 
ses pratiques en 
marché public

Source : Whyles, 2018



Les achats publics innovants

Connaissez-vous suffisamment bien le marché pour définir les exigences des solutions 

finales ?

OUI NON

Consultation préalable du marché (article R. 2111-1 du Code de la 

commande publique – Décret n°2018-1075 du 3/12/18)

Est-il nécessaire d’effectuer de la recherche et développement avant l’achat ?

OUI NON

Souhaitez-vous acheter des produits ou services 

innovants à l’échelle industrielle, dans le cadre d’une 

même procédure ?

Est-il possible d’élaborer un cahier des charges des produits et services à 

acheter ?

OUI NON OUI OUI NON OUI (<100K€)

Partenariat d’innovation

(Article L. 2172-3)

Achats publics avant 

commercialisation Appel 

d’offres

(Art. L.2124-

2)

Procédure 

concurrentielle 

avec négociation

(Art. L. 2124-3)

Dialogue 

compétitif

(Art. L. 2124-

4)

Expérimentation 

achat innovantMAPA 

(Art. 

2123-1)

Procédure avec 

négociation (Art. 

2124-3)

Appel à projets

Source: Adaptation de Semple, 2014

Projet PROMINENT MED



Le partenariat d’innovation (Article R2172-23)

▪ Objectifs principaux : 

▪ Pour le pouvoir adjudicateur: acquérir une solution non disponible sur le 

marché qui correspond à un besoin identifié au préalable.

▪ Pour l’entreprise : ne pas se voir remise en concurrence à l’issue de la 

phase de R&D. Elle est ainsi assurée de bénéficier a minima de son effort 

de R&D.



Le partenariat d’innovation (Article R2172-23)

▪ « Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives 

qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et 

une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en 

sont le résultat.

▪ La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat 

d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, 

de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour 

le développement de la solution innovante.

▪ La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l'acquisition est 

envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour 

leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de 

développement financée par l'acheteur. »



Les points clés avant de lancer un partenariat d’innovation

▪ Développer une politique de sourcing pour s’assurer qu’il n’existe rien mais 

aussi susciter l’intérêt des entreprises

▪ Repérer la capacité des entreprises à mener un projet de R&D

▪ Ne pas négliger le sujet de la propriété intellectuelle

▪ Etablir un cahier des charges fonctionnel lié aux besoins



Les points de vigilance en phase de négociation

▪ Les conditions de levée de l’option d’achat.

▪ Le phasage du projet.

▪ Les objectifs intermédiaires.

▪ Les apports de chacune des parties.

▪ La gouvernance et la durée du contrat.

▪ Les modalités de répartition des droits de la propriété intellectuelle.

▪ Les modalités d’acquisition (ou non) des solutions innovantes issues de la 

R&D.



Exemple de partenariat d’innovation : système de cloison rétractable

▪ Pouvoir adjudicateur : Domial ESH 

▪ Besoins :

▪ Evolution de la structure familiale et donc nécessité de disposer d’un outil 

permettant de clôturer/isoler rapidement une pièce pour en changer la 

physionomie ;

▪ Améliorer l’attractivité des logements en rendant les volumes modulables 

et adaptables.

▪ Objet : Elaboration et déploiement d’un système de cloison/mur rétractable 

permettant la séparation rapide d’une pièce d’un logement situé dans le parc 

immobilier de l’Acheteur



Exemple de partenariat d’innovation : système de cloison rétractable

▪ Aspects relatifs à la propriété intellectuelle : Réalisation et acquisition des 

droits à titre exclusif pendant une durée déterminée au profit de l’acheteur, 

puis à titre non exclusif pendant une certaine période dans des conditions 

fixées dans le CCAP 

▪ Prix d’acquisition envisagé : 1000 € TTC – Quantité : 50 par an pendant 10 ans

▪ Phase 1 : Concertation avec les acteurs aux fins de présentation d’une 

maquette en trois dimensions répondant aux caractéristiques définies par 

l’acheteur (incluant les matériaux/produits retenus) – délai de deux mois

▪ Phase 2 : Essai à l’échelle sur un site avant industrialisation sous un délai de 

trois mois avec présentation d’un kit de montage et d’une démonstration

▪ Chaque titulaire percevra un prix pour l’exécution de chaque phase 



Autres partenariats d’innovation
▪ Capteurs intelligents (Métropole européenne de Lille)

▪ R&D et déploiement de Poste de téléphonie extérieur optique (SNCF Réseau)

▪ Mise en œuvre du projet de traitement commun des boues du SIAAP et des déchets organiques -

unité de traitement par co-méthanisation (Service public de l''assainissement francilien)

▪ Fourniture d'un prototype n° 2 d'un rouleau encreur, de son kit d'entretien et de la peinture 

adaptée à son fonctionnement (Office national des forêts - phase 1: fourniture d'un prototype 

amélioré rouleau encreur en visant; phase 2: mise en production industrielle du prototype validé)

▪ Développement de « territoires intelligents » en Morbihan

▪ Production de Maisons Design pour tous industrialisées sur le territoire national (Vilogia SA HLM)

▪ Réalisation d'un franchissement léger en impression 3D béton sur le Canal Saint-Denis à 

Aubervilliers (Plaine Commune)

▪ Outils de déconstruction numérique ?



Procédure concurrentielle avec négociation (Article R2124-3)

Conditions de recours:

1. « Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions 
immédiatement disponibles ;

2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (…) ;

3. Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;

4. Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de 
circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage 
juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;

5. Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications 
techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une 
évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un 
référentiel technique ;

6. Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou 
inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour 
autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement 
modifiées. »



Le contenu de la négociation

La négociation ne peut pas porter sur exigences minimales que doivent 

respecter les offres et les critères d’attribution. Elle portera sur :

▪ Le prix et ses éléments ;

▪ La qualité ;

▪ Le délai ;

▪ Les garanties de bonne exécution du marché (pénalités, résiliation...).



Dialogue compétitif (Art. L. 2124-4)

▪ Comme la procédure avec négociation, cela reste une procédure d’exception 

dont les modalités de recours sont bien encadrées.

▪ Le dialogue compétitif diffère de « la procédure avec négociation » : il porte 

davantage sur des solutions techniques que sur les prix. L’objectif est de 

solliciter et bénéficier du savoir-faire des entreprises plutôt que de « troquer 

un accord » sur le marché à passer.

▪ En favorisant l’innovation et la créativité, il amène l’acheteur à opter pour des 

solutions qu’il n’avait pas imaginées au départ.  



Atouts et limites du dialogue compétitif pour les marchés de déconstruction

▪ Un marché de déconstruction est un marché complexe.

▪ Pour les projets complexes, la procédure avec négociation et le dialogue 

compétitif sont les plus appropriés notamment « lorsque le pouvoir adjudicateur 

n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision 

suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une 

spécification technique commune ou un référentiel technique ».

▪ Dialogue compétitif doit faire émerger les meilleures solutions de valorisation.

▪ Mais dialogue compétitif requiert plus de temps et est coûteux à mettre en 

œuvre. Il ne pourrait alors concerner que les gros marchés de déconstruction 

sauf si la maîtrise d’ouvrage se lance dans des marchés de déconstruction, 

conception, construction.



Une procédure bien maitrisée par la maîtrise d’ouvrage

Répartition des CPE publics attribués selon le type de procédure de passation du contrat

Source : ADEME, Cerema, CSTB (2019)



Performance énergétique en rénovation et performance 
environnementale en déconstruction

Rénovation Déconstruction

1 Diagnostic énergétique Diagnostic déchets / ressources

2 Analyse des besoins (rénovation lourde 

ou légère), des contraintes réglementaires, 

des usages, des ressources financières et 

de l’équilibre économique du projet

Analyse des besoins, des contraintes 

réglementaires, des ressources 

financières et de l’équilibre économique 

du projet

3 Appel d’offres (puis dialogue compétitif) Appel d’offres (puis dialogue compétitif)

4 Dialogue sur la base des propositions des

entreprises : travaux sur l’enveloppe ou 

les systèmes, points de comptage, objectif 

d’économies d’énergie 

Dialogue sur la base des propositions des 

entreprises : les modes de traitement, les 

modalités de stockage, de 

reconditionnement, de remise en l’état, 

les filières de reprise potentielle

5 Sélection de l’offre économiquement la 

plus avantageuse

Sélection de l’offre économiquement la 

plus avantageuse



L’expérimentation « achat innovant » (décret du 24 décembre 2018)

▪ A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les acheteurs peuvent 

conclure un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence 

préalable pour des travaux, fournitures ou services innovants d’une valeur 

estimée inférieure à 100 000 €HT.

▪ Dans son achat de gré à gré, l’acheteur à deux obligations:

▪ Effectuer un achat en « bon gestionnaire » ;

▪ Effectuer une déclaration auprès de l’OECP.



L’expérimentation « achat innovant » : le premier bilan

▪ Au 10 janvier 2020 : 56 procédures lancées

▪ 30 marchés de services (53,6%), 22 marché de fournitues (39,3%) et 4 

marchés de travaux (7,1%)

▪ 48,2% des marchés passés par les collectivités

▪ Etablissements publics nationaux et universités représentent 20% du marché



L’expérimentation « achat innovant » : le premier bilan

▪ Pose d’un revêtement de sol dans un équipement culturel pour 48 250 € 

(Conseil départemental du Nord)

▪ Mise en œuvre de joints de dilatation innovants à revêtement amélioré avec 

squelette caoutchouc sur un pont pour 21 700 € (CD du Nord)

▪ Besoin d’inspection des ouvrages sans présence d’agents en espaces 

confinés (Eau de Paris) – solution retenue : un drône qu’il fallait adapter – au 

final marché de 90 000 €

▪ Un enrobé à base de liant végétal pour une voirie à faible circulation (CD 

Indre-et-Loire

▪ Un outil de modélisation 3D (Commune de Bagneux)  pour 50 000 €.



Les points de vigilance

▪ La valeur estimée d’un marché public correspond, en principe, au montant de 

celui-ci sur toute la durée du marché (notamment les options et les 

reconductions).

▪ « Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, 

quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel 

et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des 

travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des 

fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur 

lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux. » (Article R. 2121-5 du 

code de la commande publique)



Retours d’expérience en lien avec
l’économie circulaire



▪ Objectif : modifier la procédure d’appel d’offres classique qui donne les 

mêmes résultats depuis plus de 30 ans.

▪ Un fournisseur d’un type de matelas très spécifique élaboré pour répondre 

aux émeutes dans les prisons au cours des années 80.

Cas n°1 : Le marché des matelas des prisons au Royaume-Uni



Limites du marché en cours

▪ 40 000 matelas et des oreillers partent en déchetterie chaque année.

▪ De nombreux matelas sont considérés comme des déchets cliniques (coûteux).

▪ Conflit avec la politique et les cibles environnementales de l’organisation en 
charge des prisons.

▪ Une analyse en cycle de vie démontre que le coût de mise en décharge est 
considérable.

▪ Des volumes importants sont mis en décharge à des coûts croissants.

▪ Nettoyage mobilise beaucoup de personnel et est difficile.

▪ Matelas peu appréciés des prisonniers.

Seul atout

▪ Matelas appréciable sur le plan de la sécurité.

Cas n°1 : Le marché des matelas des prisons au Royaume-Uni



La procédure d’achat innovant en pratique

▪ Le besoin non satisfait est communiqué au marché.

▪ 45 réponses de fournisseurs.

▪ Ateliers pour échanger avec les fournisseurs sur la viabilité d’une nouvelle 

approche plus environnementale :

▪ Ne plus acheter de matelas ;

▪ Passer à un nouveau service s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire.

▪ Lancement d’un achat public innovant basé sur le besoin fonctionnel suivant: 

« zéro déchets d’ici trois ans, traçabilité garantie, facile à nettoyer, conforme 

aux exigences de sécurité. »

▪ Résultat : zéro déchet (recyclé en renforcement des moquettes) + économie 

de 5 millions d’euros pour un contrat de 4 ans.

Cas n°1 : Le marché des matelas des prisons au Royaume-Uni



Cas n°2 : La gestion des déchets des rues du DLR County Council 
(Dublin) – hors projet européen Prominent MED

▪ Objectif double :

▪ Faire des économies sur les contrats en cours de gestion des déchets ;

▪ Optimiser la fréquence de collecte des poubelles.

▪ Solution : Utilisation d‘une poubelle avec des capteurs.



Cas n°2 : La gestion des déchets des rues du DLR County Council 
(Dublin)

L’approche

▪ Identification des besoins.

▪ Achat de 20 poubelles “intelligentes” et installation dans des lieux clés pour 

une période d’essai de neuf mois.

▪ Selon l’essai réduction du nombre de poubelles collectées par jour de 500 à 

73.

▪ Lancement d’un appel d’offres.

▪ Pas de spécifications techniques très précises mais description fonctionnelle 

du besoin.



Cas n°2 : La gestion des déchets des rues du DLR County Council 
(Dublin)

Les résultats

▪ Remplacement de toutes les anciennes poubelles suite à l’appel d’offres.

▪ Location ou achat des poubelles avec une durée de vie minimum de 7 ans.

▪ Coûts annuels comprennent le remboursement de l’emprunt, la maintenance et la licence du 
logiciel.

▪ Processus de collecte : une liste des poubelles à collecter est générée tous les matins avec 
leur localisation.

▪ Fréquence des poubelles vidées peut être mesurée et celles qui sont peu utilisées peuvent 
être déplacées vers des zones où les besoins sont élevés.

▪ Sur une base journalière, le nombre de poubelles à vider a baissé de 85%.

▪ Gains :

▪ Amélioration de l’efficacité de la collecte ;

▪ Economie d’essence et de trois véhicules pour la collecte ;

▪ Baisse du nombre de réparations des poubelles et des sacs utilisés ;

▪ Service étendu à de nouvelles zones géographiques ;

▪ Economie d’environ 200 000 € par an.



Merci de votre attention
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