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Le déroulement d’un achat responsable en 4 étapes
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•

Suivi du marché
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Un achat public durable se fait en intégrant des critères DD tout au long du
processus achat, dans les procédures opérationnelles habituelles
Définition stratégie
Achats Durables

Détermination
du besoin

Code des
marchés
publics

• Article 5 du CMP
Obligation juridique de
prendre en compte le
développement durable
dés la phase de définition
des besoins

Parution
du marché

Elaboration du
dossier de
consultation

• Article 6 du CMP
Insertion de spécifications
techniques : exigences
fonctionnelles ou
performances relatives à
l’objet même du marché

Evaluation du
marché

CAO
Sélection titulaire

Sélection des
candidatures et
analyse des offres

• Article 45 du CMP
 Insertion de critères de
sélection des candidatures
: exigences relatives à la
capacité des candidats à
répondre au marché

Suivi du
marché

• Article 14 ;
Insertion de conditions
d’exécution à caractère
social et environnemental :
exigences relatives à la
vie du marché

• Article 53 du CMP
Critères de choix, de
performance en matière de
protection de l’environnement,
ou en matière d’insertion
professionnel des personnels
en difficultés, pour la notation
et le classement des offres
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Pour réussir un achat public responsable, il convient de se poser des questions clés
à différentes étapes du processus de marché.

Détermination
du besoin
Questions
clés

• Quels sont les acteurs
internes à impliquer ?
• Quels sont les impacts DD
majeurs de ma famille
achat (FA) ?
• Quelle est la maturité de
mon marché fournisseurs
par rapport à mes attentes
?

Elaboration du
dossier de
consultation
• Quels acteurs internes doisje associer à la rédaction du
DCE ?
• Pour chacun des leviers DD
identifiés, comment dois-je
retranscrire les décisions
prises dans l’étape
précédente ?

Suivi du
marché
Suivi du fournisseur

Focus critère de choix
• Quelle doit-être la
pondération du critère de
notation DD ? Quels souscritères formuler ?

• Quels sont les éléments
essentiels à suivre ?
• Comment vérifier le respect
des engagements du
fournisseur ? Comment
nourrir la dynamique
d’amélioration continue ?

• Quelles modes de preuve
demander ?
Audition/négociation

• Me suis-je assuré de ne
prendre aucun risque
juridique ?
• Comment rédiger de
manière claire pour tous ?

Résultats La stratégie définie est en
recherchés phase avec les enjeux DD
de la FA, les attentes
internes et les capacités du
marché

Sélection des
candidatures et
analyse des offres

 Le DCE reflète les
décisions prise lors de la
détermination du besoin.
Aucun risque n’est pris.

Comportements des usagers

• Comment aborder les
aspects DD avec les
candidats ?

• Quels comportements
peuvent être néfastes à votre
démarche ? Qui impliquer ?

• Quels éléments discuter et
approfondir ?

 Le système de notation DD
est solide, l’analyse des
offres est facilitée. La
négociation permet d’affiner
la notation.

 L’essai est transformé : les
fournisseurs respectent leurs
engagements et s’améliorent.
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Essayons de nous poser quelques questions clés sur le cas de l’achat d’une prestation
de nettoyage, en nous concentrant sur chacune des étapes structurantes d’un marché.

Détermination
du besoin

Elaboration
du dossier de
consultation

Sélection des
candidatures et
analyse des offres

Suivi du
marché
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Quels sont les leviers de réduction des impacts développement durable du nettoyage ?

?
Le nettoyage a lieu
à cette étape
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Quelques éléments de réponse…
Analyse des enjeux sociaux d’une prestation de nettoyage

Axes de travail

Gestion des
ressources
humaines
S
O
C
I
A
L

Leviers actionnables
• Gestion du temps de travail (ex :
déplacements)

Gain de performance globale

 Assurer un maintien de la qualité du
travail effectué, sur le long-terme

• Politique de formation professionnelle ou
favorisant l’insertion d’une population
souvent fragile

 Eviter le turnover

Santé/sécurité

• Règles de sécurité : EPI, uniformes,
travailleurs isolés

 Eviter les risques sanitaires et de
sécurité

Insertion
professionnelle et
handicap

• Possibilité de marchés ou lots réservés
• Marché ‘classique’ : clause d’exécution
sociale, et éventuellement critère de choix
social

Baisser la contribution AGEFIPH
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Quelques éléments de réponse…
Analyse des enjeux environnementaux d’une prestation de nettoyage
Axes de travail

E
N
V
I
R
O
N
N
E
M
E
N
T

Leviers actionnables

Gain de performance globale

• Questionnement de la réponse au besoin
de nettoyer : Détergents ? Microfibres ?
Autres moyens ?

 Diminuer les quantités de produits,
d’emballage et d’eau utilisées

• Produits à garantie environnementale :
écolabels ? Autres garanties
complémentaires ?

 Diminuer les risques sanitaires et
environnementaux

• Produits de nettoyage multi-usages

 Diminuer le nombre de références,
favoriser les plus gros conditionnements

Comportements
de nettoyage

• Utilisation responsable et raisonnée des
moyens de nettoyage (formation des agents,
suivi des pratiques)

Optimiser la quantité de produits et d’eau
utilisés
 Minimiser les risques sanitaires (ex :
allergies)
 Assurer la qualité (ex : sols qui collent)

Autres matériels
et fournitures
sanitaires

• Produits à garantie environnementale
(recyclés, écolabellisés, essuie-mains
papier/tissu)

 Diminuer les risques sanitaires et
environnementaux

Tri et recyclage

• Optimisation tri sélectif : présence de bacs
de tri, raccord avec les circuits de recyclage,
formation des collaborateurs et agents de
nettoyage

 Assurer une bonne gestion des déchets

Produits de
nettoyage
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Consultation interne : qui impliquer ?

Citoyens

Élus

- Préoccupations
- Dangers/ Risques

- Objectifs
- Politique et attentes

Service
technique

Service
utilisateur

- Facilité d’usage et habitudes
-Qualité d’usage

- Qualité
- Attentes

Autres
personnes
référentes
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Quelques éléments de réponse…
Faire évoluer les pratiques de prestations de nettoyage nécessite des actions de
conduite du changement.
Elus

• Sponsoriser la
démarche
• Valider l’équilibre des
critères de décision
(prix, qualité, DD…)
• …

Agents de
service

• Faire accepter les
changement de
produits
• Changer les
habitudes de
comportement
• …

Experts
techniques

• Mobiliser pour fournir
l’expertise
• Valider la pertinence
technique des choix
réalisés (produits par
exemple)

Usagers

• Faire accepter des changements
d’horaire de nettoyage
• Sensibiliser sur des évolutions de
la prestation
• …
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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Consultation externe : vers qui se tourner ?

Collectivités
- Retours
d’expériences

Organismes de
référence

Marché
fournisseurs
- Retours
d’expériences

Réglementation

- MEDDTL
- ADEME
- ONG, associations
- Organismes certificateurs
- PLIE, MDE
Médias
- Site internet spécialisés
- Blogs
- Presse spécialisée
- Journal officiel

- Internationale
- Communautaire
- Nationale
- Jurisprudence

Autres sources
d’information
- cabinets de conseil
- fournisseurs
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Quelques éléments de réponse…
Retours d’expériences sur la plate-forme www.achatsresponsables-bdd.com
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Le Maire de la Ville discute avec Georges, directeur de la
commande publique…

Tous les produits de nettoyage
utilisés dans les écoles et les
salles de sport doivent être
inoffensifs pour la santé à
100% et respecter les normes
en vigueur !

Ok, on va étudier la
question.

Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage

16

L’acheteur prépare le DCE avec son équipe…

Nos élus ont des exigences très
fortes en matière de développement
durable pour le marché de produits
d’entretien. Que peut-on faire ?

Je propose que nous
utilisions l’écolabel
européen comme
spécification technique
obligatoire
****

Hhhhh
---Hhhh
Hhhhh
hhhh
hhhhh
****
---****
****
---****
------- ****
----

Nous pourrions également
exiger que les produits
soient 100% biodégradables

OK. Ca me parait
bien tout ça.

Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage

17

Georges reçoit les réponses des fournisseurs…
A la lecture des réponses, je me rends compte
que nos exigences sont trop élevées pour le
marché fournisseur.

Notre marché doit être
déclaré sans suite et
relancé !

Les produits désinfectants pour les
cantines ne peuvent être écolabellisés. De
plus un certain nombre de références
n’existent pas en 100% biodégradables.

****
Hhhhh
---Hhhh
Hhhhh
hhhh
hhhhh
****
---****
****
---****
------- ****
----
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La phase de détermination du besoin permet de définir une stratégie achats
responsables pertinente et réaliste par rapport à votre contexte particulier.

Consultation
interne
Analyse des
enjeux DD

Une identification des enjeux de
développement durable
prioritaires et stratégiques

Consultation
externe

Une prise en compte des attentes
et contraintes des clients
internes, une mobilisation des
personnes ressources clés

Une évaluation de la maturité du
marché fournisseurs, une
collecte d’information efficace

Votre stratégie achats responsables spécifique
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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Une fois la phase de détermination du besoin terminée, l’acheteur peut déterminer la
bonne solution pour intégrer chaque disposition dans son DCE.

Nature de la solution

Spécifications
techniques

Conditions
d'éxecution

Non négociable

X

X

Solution recherchée si
performante
Souhaitable mais
crainte du surcoût
Existence d'un enjeu
mais pas de solution
identifiée

Critères
de choix

Options

Variantes Allotissement

X

X

X

Possible mais pas de
prestataire standard

X

Souhaitable mais pas
pour la totalité de la
prestation

X

Souhaitable mais pas
réalisable dans
l’immédiat

Engagement
de progrés

X
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L’exemple du Conseil Général de Gironde : évolution des marchés de nettoyage entre
2007 et 2011 (1/2)
2007
Actions
Objet du marché

Forme du marché

Objectifs

2011
Remarques

Les entreprises ont en
Nettoyage des locaux et
charge le nettoyage des
remplacement des agents locaux et pour d'autres sites
le remplacement des
de la collectivité
agents de la collectivité.

Marché divisé en 3 lots
géographiques

Introduire des clauses
environnementales

Actions

Remarques

Nettoyage des locaux

Les entreprises ont en
charge uniquement les
prestations de nettoyage
courant des locaux.

Marché divisé en 5 lots.
Lot spécifique aux
Le périmètre d'intervention
Le périmètre d'intervention
assez large donne peu de remplacements réservé via
est plus restreint ce qui
chance aux petites
art 35 du Code des Marchés donne la chance aux petites
entreprises.
Publics (CMP) aux
entreprises.
associations d'insertion.

Un questionnaire préalable
avait été adressé aux
entreprises afin de
connaître le marché.

Introduire des clauses
sociales

Un lot est réservé aux
remplacements et à
l'entretien ponctuel. Un lot
introduit l'obligation de
réserver 20% des heures à
l'emploi de personnes en
insertion (art 14 du CMP).

Diminuer les prestations
au plus juste en fonction
des besoins

Création de zones en lien à
un degré d'exigence et
adaptation de la fréquence
en fonction des sites.
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L’exemple du Conseil Général de Gironde : évolution des marchés de nettoyage entre
2007 et 2011 (2/2)
2007
Actions
Critères

2011
Remarques

Valeur technique : 40 %
Prix : 60 %

Actions

Remarques

Valeur technique : 35 %
Prix : 65 %

Les contraintes budgétaires ont
évoluées.

Baisse des coûts annuels :
Dans une prestation de
Pour les petits sites, il est plus
Pas de surcoût annuel
27,78 € TTC / m2 sur les lots
intéressant qu'un agent se déplace
nettoyage, le coût des
constaté :
multi sites de petite taille
produits représente moins de
3 fois/semaine pour une durée plus
26,57 € TTC / m2 en 2003
15 € TTC / m2 sur les lots
5% du coût global de la
longue que 5 fois/semaine pour une
31,56 € TTC / m2 en 2007
mono site de grande taille
prestation.
durée plus courte.

Coûts
Les entreprises n'ont pas un
Coût des remplacements :
volant de personnel pour
23 € TTC environ
intervenir ponctuellement. La
qualité est moindre.

CCTP

Utilisation exclusive de
produits écolabellisés

Seules 5 entreprises ont
répondu au lieu des 11 dans
le marché précédent.
Certaines entreprises ont été
écartées pour non
proposition de produits
écolabellisés.

Coût horaire des
remplacements 19 € TTC

L'association intermédiaire dispose
d'un réseau départemental de
partenaires capables d'intervenir
ponctuellement sur tout le territoire
pour un coût inférieur (pas de taxe).

Utilisation exclusive de
produits écolabellisés

Les entreprises répondent et
proposent toutes les produits
demandés. A ce jour l'offre de
produits est assez abondante.
Toutefois, pas d'engagement
spontané supplémentaire relatif au
développement durable. Quelques
pistes peuvent être développées et
intégrées dans les critères de choix.
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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Comme tout critère, un critère relatif au développement durable se doit de respecter
certaines règles.

Exhaustivité

Intelligibilité

Non-redondance

Les critères doivent être

Deux critères ne doivent

Les critères doivent

formulés de façon à

pas servir à décrire la

permettre de montrer en

permettre aux candidats

même caractéristique

quoi les offres apportent

Utilité

100%
Tous les aspects utiles
à l’appréciation de
l’offre
économiquement la
plus avantageuse
doivent être couverts

de présenter leur offre

une plus-value en

de façon pertinente

termes de
développement durable

par les critères.
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Plusieurs procédés permettent d’optimiser l’analyse des offres.

Au moment de la rédaction du marché

Intégrer des cadres de réponse
Exigences de
Réponse du
développement durable
candidat

Catégories de produits

- Emulsion pour sols de tous types

Ecolabels officiels

Oui/Non

- Détartrant pour sanitaire

Ecolabels officiels

Oui/Non

- Détergent/désinfectant/détartrant pour sanitaire

Ecolabels officiels

Oui/Non

- Détergent/désodorisant puissant pour toutes
surfaces

Ecolabels officiels

Oui/Non

- Détachant/nettoyant - shampoing moquette pour
machine à injection-extraction

Ecolabels officiels

Oui/Non

- Lave-vitre (en bidon)

Ecolabels officiels

Oui/Non

Au moment de l’analyse des offres

Demander des compléments
d’information

Auditionner/Négocier

(procédure adaptée ou
marché négocié)

Modes de preuve
(joindre la réponse à l'appel d'offres)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Ecolabel européen ou équivalent
(écolabels les plus connus référencés ci-dessous)

Expliciter les sous-critères de notation, les
réponses et modes de preuve attendus…

Apporter des précisions ou des compléments sur la teneur des offres
(labels/certifications des produits, fourniture d’échantillons…)

Au cours du processus achat

Avoir recours aux personnes
ressources en interne

Faire appel aux
connaissances/compétences des
équipes pour définir précisément le
besoin et faciliter sa compréhension
par les candidats
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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L’étape de suivi vise à la fois à vérifier la bonne exécution du marché et à communiquer
sur la démarche engagée pour faire évoluer les comportements.

Suivi du marché

Suivre les éléments de développement
durable avec le titulaire (respect des
exigences du CCTP, …)

Dialogue avec le(s)
fournisseur(s)

Visite de site, de
chantier, …

Vérification de
livraison

Sans un suivi du marché, on ne peut pas attester
de sa réussite. Il est essentiel de pouvoir comparer
une situation finale à une situation initiale qui
précède la mise en place du marché

Faire évoluer les comportements des
usagers (adaptation à la nouvelle
organisation, …)

Travail avec
d’autres directions

Communication et
sensibilisation des
usagers/utilisateurs

Sans adhésion ou appropriation des
usagers, il n’y a pas d’amélioration
des impacts (Ex : flotte de véhicules,
papiers, copieurs, …)
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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Le suivi des éléments DD auprès du titulaire est une condition sine qua non du succès d’1
marché responsable : votre prestataire détermine ses priorités en fonction des vôtres.
Exemple d’audit de suivi DD d’un marché de facility-management, réalisé pour le CEA
Focus sur la vérification de la prestation de nettoyage
1

2
Préparation de l’audit sur la base du
cahier des charges du marché

3
Réalisation de l’audit sur site

Lancement de la procédure de mise
en conformité

=
• Extraction des documents de consultation
des éléments DD à vérifier
• NB : prestation d’audit prévue dans le DCE

• Visite réalisée en présence du
directeur technique CEA, de
l’acheteur et des responsables site et
QSE du prestataire

• Mise en conformité réalisée sous deux
semaines, et conservation des
consommables sanitaires écolabel
européen

• Constat : détergents écolabel
européen prévus dans la réponse du
prestataire absents – Consommables
sanitaires écolabel européen non
prévus présents

• Bonne volonté du prestataire (un oubli,
pas une maveillance)

Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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La mise en place de bonnes pratiques permet de réaliser des économies pouvant
ensuite être réinvesties dans l’achat de produits plus « responsables ».

Exemple de démarche pilote menée par le CG Finistère auprès d’un de ses services :
Généralisation de l’achat et de l’utilisation de papier recyclé

3
Financement du surcoût lié à l’achat
de papier recyclé1
2

+

Calcul des économies réalisées

=

1
Sensibilisation des usagers pour faire
diminuer la consommation de papier

• Plusieurs dizaines de milliers d’euros
économisées

• Utilisation du recto/verso

OU

Réunion avec la hiérarchie et
argumentaire :
• Papier 100% recyclé et labellisé Ange
Bleu pour certains articles
• Certification de gestion durable des
forêts pour tous les articles

• Limitation des impressions au strict
nécessaire
Note : (1) marché « Fourniture de papier reprographique et offset pour l'imprimerie départementale et les services du Conseil général 29 »

Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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L’insertion professionnelle constitue un axe d’action DD dès lors qu’on passe un
certain montant annuel.

Hypothèse : un marché de nettoyage
de 100 000 euros annuel

• Part de la main d’œuvre dans le montant total
de la prestation : 50%
• Coût horaire toutes charges comprises d’une
prestation de ménage : 30 euros
• Pourcentage prévisionnel consacré à la clause
d’insertion : 10 %



100 000 x 50% = 50 000 €



50 000 / 30 = 1667 h



1667 x 10% = environ 166 h

Est-ce suffisant pour intégrer
une clause sociale ?
166 heures de travail pour du public en insertion peut
commencer à constituer un terrain de jeu suffisant, le
tout étant à valider par le facilitateur
Factea Durable / PF21 – Atelier Nettoyage
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L’insertion de personnes éloignées de l’emploi et de personnes ayant un handicap dans
un marché peut se faire de plusieurs manières.

Public cible

Travailleurs handicapés

EA
ESAT

Personnes éloignées de l’emploi

ETTI
EI
GEIQ

Origine du
public cible

Dispositions

Possibilité de marchés ou lots
réservés OU marché ‘classique’

Marché ‘classique’ : clause
d’exécution sociale, et
éventuellement critère de choix social

Titulaire du
marché1

EA/ ESAT

Entreprise classique

Sources
d’info

Aide du Facilitateur : définition quantitative

http://www.handeco.org/

Note (1) : cette dernière ligne est une généralité. On pourra par exemple
retrouver dans certains cas un EA ou ESAT titulaire d’un marché ‘classique’

et qualitative des clauses d’exécution
www.socialement-responsable.org
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Une étude sur l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics en Auvergne
montre que de nombreux marchés de « nettoyage » ont été passés avec une clause
sociale.
Extrait de l’étude menée par Factea Durable pour la DIRRECTE Auvergne
Panel de 20 acheteurs publics
Secteurs d’activités concernés par les
marchés de services

Secteurs d’activités concernés par les
marchés de travaux
Entretien
immobilier
1

Fournitures de Insertion emploi
1
bureau
1
Déchets
Chauffage1
ventilationclimatisation
Déménagement
1
1

Travaux
publics
3

Restauration
2

Espaces Verts
8

Nettoyage
10

Blanchisserie
42

Bâtiment
14
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Contacts des acheteurs consultés dont l’entité a passé un marché de nettoyage
incluant une clause sociale + contact de la référente de la DIRRECTE Auvergne
Nom de l’entité
publique
Région Auvergne

Type d’entité
publique
Région

Nom

Prénom

BERTHON

Eliane

Logidôme

Bailleur social

CHATAIN

Séverine

Ville de ClermontFerrand

Commune

GAUDEMARD

Sylvie

SCIC HABITAT
AUVERGNE ET
BOURBONNAIS
ALLIER HABITAT

Bailleur social

PLANE

Jean-Bernard

EPCI

ISSARD

Marie-Laure

CONSEIL GENERAL DU
PUY-DE-DOME
préfecture du Puy-deDôme

Département

PETIT

Frédérique

Etat

MOLLON

Patrice

Direction
Interdépartementale
des Routes Massif
Central
UGAP Centrale d'achat
public

Etat

RUDEL

Céline

Etablissement public

COMBAUDON

DIRRECTE Auvergne

Service de l’Etat

VERDIER

Fonction
Responsable service
marchés
responsable service
Marchés
Responsable Service
Programmation des Achats
et Gestion de la
Performance
Responsable MO

e-mail
e.berthon@cr-auvergne.fr
chatain@logidome.com
sgaudemard@ville-clermontferrand.fr

jean-bernard.plane@shab.sni.fr

Responsable marché publics mlissard@ophlm03.fr
et juridique
Chef de projet insertion
frederique.petit@cg63.fr
chef du bureau du
patrimoine et de la
logisitique
chargée exécution
procédures groupés

patrice.mollon@puy-dedome.gouv.fr

Béatrice

Chargée de clientèle

bcombaudon@ugap.fr

Isabelle

Référente régionale
Insertion

isabelle.verdier@direccte.gouv.fr

celine.rudel@developpementdurable.gouv.fr
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Le déroulement d’un achat responsable en 4 étapes



Mise en application sur une prestation de nettoyage

•

Détermination des besoins

•

Elaboration du dossier de consultation

•

Sélection des candidatures et analyse des offres

•

Suivi du marché



Focus sur la clause sociale



Conclusions
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Discutons ensemble des
bonnes pratiques à
mémoriser pour réussir son
marché de prestation de
nettoyage responsable !
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