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Actualités - RAA  

• CO2 et Marchés publics  

=> une note de 8 pages de synthèse  en ligne ! 
• projet final : www.achatsresponsables.com/aquitaine  

• Un outil pour les PCET et aborder le localisme « raisonné »… 

• Déjà plus de 200 téléchargements en France … 

 

Idée pour le RAA en 2013 ?  
- un appel à projet pour accompagner des opérations pilotes 

respectant la méthode proposée ?  

- Faites part de votre intérêt dans le questionnaire d’évaluation … 
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Actualités – Achats Publics Aquitaine 

• Marchés publics - TP : les éco-comparateurs arrivent ! 

=> Le CG33 a expérimenté l’utilisation de SEVE  www.seve-tp.com  

• Comparaison des offres voirie indicateurs : CO2, Energie, Ressources  

• Des enjeux significatifs : environnementaux et budgétaires 

• Une démarche émergente … à utiliser avec précaution … 

 

=> La CUB subventionnée pour une opération pilote 
• Témoignages de Mustapha Elouajidi CUB 
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>  
> Formation CUB - ADEME 

  

Prise en compte du 
développement durable dans les 

marchés de voirie 

 
Un pilote pour le RAA ? 



> Enjeux et contexte : quelques chiffres 

 

➢ La CUB assure l'entretien la refection et le renouvellement de 
3000 km de voiries sur le territoire communautaire. 
 

➢ Le bilan carbone de la CUB s'élève à 279.600 teqCO2 émises 
chaque année 
 

➢ La voirie représente 105 600 teqCO2 soit 40% des émissions 
totales 
 

➢ Un poids financier conséquent : 200 M euros/an 



> Objectif plan climat voirie 

 

➢ Un plan d'action 2011/2014 doit concrétiser l'engagement de la 
CUB à réduire de 30% ces GES sur son périmètre patrimoine 
voirie. 
 

 
➢ Déclinaison de plusieurs actions pour réduire  
l'empreinte écologique du développement urbain de la CUB : 
 

➢Utilisation de méthodes, matériaux et produits plus respectueux de 
l'environnement 
 

➢Recours aux « enrobés tièdes », recyclage de matériaux in situe, 
utilisation de matériaux recyclés, optimisation de la gestion et du 
recyclage des déchets produits par la voirie. 



> Une formation spécifique adaptée aux enjeux 

 
➢ Objectifs : Former 50 techniciens et surveillants de travaux à la rédaction et 
au suivi du critère environnemental dans les marchés publics. 
 

➢ Savoir intégrer dans les pièces d'un marché le critère environnemental et 
savoir réaliser une analyse des offres sur les aspects environnementaux 
 

➢ Savoir utiliser l'éco-comparateur SEVE pour apprécier les variantes 
environnementales 
 

➢ Savoir concevoir des outils spécifiques pour assurer un suivi  pertinent du 
critère environnemental à l'attention des surveillants de travaux (type check 
list). 



> Une formation inspirée des travaux du RAA 

➢ Rappel : formation pilote ADEME Aquitaine 2008 
➢ Un Comité de pilotage composé de professionnels (Maîtres d’ouvrages et 
donneurs d’ordres publics (collectivités, services de l’Etat…) 
➢ Une formation développée avec un prestataire missionné par l’ADEME 

 
 
➢  Aujourd’hui une nécessité d’adapter et de mettre à jour la formation 
➢  Néanmoins approche plus adaptée aux besoins d’une collectivité selon la 
CUB que les autres formations proposées sur le marché pour le moment 
 

➢ Une demande de subvention à l’ADEME pour ce travail pilote 
➢ Copil initial CUB/ADEME 

➢ aide à la rédaction du cahier des charges AO 
➢ aide à l’analyse des offres : 6 offres ! (fin 2012) 
➢ mobilisation de partenaires pour synergies (USIRF) 
➢ des retours pour le RAA à l’automne 2013 
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Conseil d’Etat, 4 juillet 2012, « Ministre de la Défense et des Anciens Combattants », n  352714.  
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Dans une décision du 4 juillet 2012, le Conseil d’Etat établit que les sous-critères 

d’analyse des variantes en marchés publics peuvent être différents de ceux de la 

solution de base. A la condition que ces critères spécifiques soient portés à la 

connaissance des candidats avant le dépôt de leur offre  

Le Conseil d’Etat a appliqué aux modalités de jugement des variantes sa 

jurisprudence de principe sur l’obligation de pondération (ou de hiérarchisation) 

des sous-critères : « (…) si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre 

ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également 

pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la 

pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à 

leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont 

susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les 

candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes 

regardés comme des critères de sélection. 



Exemple 1  

Offre de base et variante avec sous-critères identiques 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera apprécié en fonction 
des critères suivants par application de la formule de pondération : 

Critère n°1 prix : 60% 

Analysé sur le montant du …... 

Critère n°2 valeur technique : 40% décomposée comme suivant: 

– Sous critère1 analyse des échantillons 30 %  

– Sous critère 2 analyse du mémoire technique 10%  
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Exemple 2 Offre de base et variante avec sous-critères différents 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera apprécié en fonction 
des critères suivants par application de la formule de pondération : 

Critère n 1 prix : 60% 

Analysé sur le montant du …... 

Critère n 2 valeur technique : 40% décomposée ainsi 

Pour l’offre de base 

– Sous critère 1 analyse des échantillons 20 %  

– Sous critère 2 analyse du mémoire technique 15%  

– Sous critère 3 délai 5% 

Pour la variante 

– Sous critère 1 performance environnementales 40 %  

– Sous critère 2 analyse des échantillons 20% 
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A retenir: 

Je dois porter à la connaissance des candidats 

 

– La pondération de mes critères par ordre décroissant 

– La hiérarchie entre mes critères et mes sous-critères  

– Je peux utilisés des critères, sous critères et une pondération différente entre les 

variantes et les offres de bases sous réserve d’afficher les règles retenues dans 
le dossier de consultation, avant la remise des offres. 
 

– Lorsque les pratiques ne sont pas interdites, leur transparence les légitime.  

– L'incertitude relevée constitue pour le pouvoir adjudicateur, un 
manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence 
susceptible de léser le requérant.  

Sources hiérarchisation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026420323&f
astReqId=1862337272&fastPos=1 

Sous critères 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026141386&fastReqId=1895
397770&fastPos=1 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026420323&fastReqId=1862337272&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026420323&fastReqId=1862337272&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026141386&fastReqId=1895397770&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026141386&fastReqId=1895397770&fastPos=1


Actualités - RAA  

• Étude Marchés Publics Aquitaine & Evaluation du RAA 

– Principes généraux en 2 grandes phases  
1. Apprécier ce qu’est la commande publique en Aquitaine (donneurs 

d’ordres, montants en jeu, types de marchés …) = etude macro 

2. Pour ensuite relativiser les actions du RAA (nombre de structures dans le 
RAA, poids financier, types de marchés…) 

– Taux de pénétration du RAA ? 

– Potentiel de développement ? 

– Mais aussi analyser comment le RAA est perçu, connu, … et quelles sont les 
attentes des acteurs ?  

» enquête e-mailing auprès d’acteurs au RAA et hors RAA  

» merci pour votre mobilisation 130 réponses (50% RAA) 

 

– Et analyser aussi les moyens mobilisés pour le RAA depuis 6 ans pour apprécier 
l’efficacité / efficience… du RAA 
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Hélène Aussignac (APESA/RAA), Anne Bentz (ACESA), Antoine Bonsch 
(ADEME), Josiane Cazenave-Lacrouts (CMRA/SGAR), Philippe Dall’Agata 

(CA Périgueux), Sabine Darroze (ADACL 40), Françoise Delprat (CCIT 
Bordeaux), Mustapha Élouajidi (CUB), Christine Faure (ADEME), Laurent 

Jaguenaud (Ville de Coutras), Peggy Kançal (CRAq), Thierry Lafon 
(CDAF), Matthieu Leroux (CRAq), Franck Loncan (CA Pau), Christian 

Maret (CG 47), Nathalie Tuffal (CG 47), Antoine Vergier (AR Bio) 

• Avec un comité de pilotage :  

• …à remobiliser mais qui a déjà participé (difficultés 

méthodologiques et liées à un des prestataires ; Secteur Public (liquidé 
depuis)) 

 

 

 

 
 

– Prestataire FACTEA (et initialement Secteur Public) 



 

• Etape 1 : données macro-économiques (marchés / acteurs)   

• difficultés méthodologiques et d’accès aux données   (France et 
Aquitaine) non spécifique à l’Aquitaine …  

• multiplicité des méthodes, aucune complète (seuil ? exhaustivité des 
déclarations et recensements ? …)  

• Méthodes méconnues des acteurs => travail de « pionniers » ? 
– Décrypter les méthodes est déjà un travail en soi (non prévu) … 

» Production mise à disposition dans le rapport phase A (en cours de 
finalisation) 

» A quels chiffres se fier ? Les chiffres parfois utilisés le sont-ils en 
connaissance de cause (limites etc…) 

» Méconnaissance qui entrave l’identification d’axes de travail 
justes/efficaces quant aux leviers que représentent les MP (dans une 
région) ? 
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MESURER LE POIDS DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN AQUITAINE :  

Quelle(s) méthodologie(s) disponible(s) ? 

 

II.1 L’Observatoire Économique de l’Achat Public (OEAP) et l’art.131 du code  

 (> à 90k€ ? …) 

 

II.2 L’article 133 du code des marchés publics et les listes annuelles 

 (respect de le réglementation / format / compilation ?) 

 

II.3 Autres initiatives et méthodologies de recensement 

II.3.1 Le recensement en Europe 

II.3.2 Le recensement des délégations de service public en France 

II.3.3 Le recensement réalisé par la C.E.BA.TRA.M.A. concernant le secteur du BTP 

II.3.4 Exemple d’observatoire sectoriel : l’Observatoire des organismes de Sécurité sociale 

II.3.5 Initiatives privées  

II.3.6 Perspectives d’évolution 

• Extraits du plan du rapport (méthodologies « décryptées ») 



Les marchés publics en France et en Aquitaine dans le 
recensement de l’OEAP (2010) 

 
 

Sans clause sociales 
ou environn. 

Avec clause(s) 
sociales ou environn. 

En 
Aquitaine 

Nombre de titulaires distincts 1 928 144 

Nombre de marchés 3 778 188 

Montant (euros) 1 034 080 975 52 504 666 

Autres 
régions 

Nombre de titulaires distincts - - 

Nombre de marchés 91 120 7 160 

Montant (euros) 59 047 205 533 7 147 699 261 

 



Source : Plaquette « Les dépenses de BTP des collectivités 

territoriales Aquitaine France » - C.E.BA.TRA.M.A. 2012 



Type d’entité ou pouvoir adjudicateur Nombre 

Administration centrales et déconcentrées 458 

Établissements publics nationaux 93 

Autres opérateurs de l'État 44 

Collectivités territoriales 2302 

EPCI et assimilés 1237 

Autres établissements et sociétés publiques locales 785 
  

Total 4 919 

 

Qui sont les acteurs publics ? Combien sont-ils ?  

Une estimation risquée dans notre étude ?  

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : RAA = environ 300 entités « actives » et une BDD 
désormais de 1200 structures pour communiquer … 



    
Nb de listes 

annuelles 
Nb de marchés Montant achat (en millions d’€) 

% du nombre total d’entités 

publiques répertoriées en 

Aquitaine 

États et 

autres 

établisse

ments 

publics 

nationau

x 

Administration 0 0 0 € 0% 

Établissements publics administratifs 7 103 26,51 € 10% 

Établissements publics à caractère 

industriel et commercial 
9 1541 291,17 € 60% 

Autres établissements publics nationaux 5 179 51,23 € 83% 

Autres opérateurs de l'Etat 0 0 0 € 0% 

Collectivi

tés et 

autres 

établisse

ments 

locaux 

Communes 54 3178 390,36 € 2% 

Conseils Généraux 5 1871 286,45 € 100% 

Conseil Régional 1 1206 102,06 € 100% 

EPCI à fiscalité propre 17 1327 273,64 € 10% 

EPCI sans fiscalité propre 15 179 77,67 € 1% 

Services consulaires/Établissements 

publics économiques 
2 35 0,52 € 11% 

Établissements hospitaliers, sociaux ou 

médico-sociaux 
15 1750 702,59 € 5% 

Établissements Publics Locaux 

d'Enseignement 
5 1 638 12,09 € 1% 

Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (SDIS) 
3 191 23,35 € 60% 

  

        

    TOTAL 138 11 934 2 237,70 € 2,781% 

Périmètre couvert par l’échantillon de listes annuelles collectées: 138 listes annuelles (sur 5000 

structures …) représentent déjà 11 934 marchés sur l’Aquitaine pour l’année 2010, ce qui représente un 

montant de plus de 2,2 Milliards € HT. … 



Actualités - RAA   

• Étude Marchés Publics Aquitaine / Eval du RAA 

=> données macro-économiques marchés / acteurs   
• Une étude enrichissante mais difficile 

• le manque de fiabilité des données disponibles sur le sujet sera peut 
être une des contributions pour mobiliser et faire avancer …. 

• Vers une réunion de présentation spécifique à l’étude pour mobiliser 
des partenaires sensibles à ces missions ?  

• Venez nous aider !  
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Actualités - Achats Aquitaine 

• Les achats privés aussi … 

– Les CCI de Bayonne et de Pau se lancent ! 
Suite AP 2010 / Phase2 /  

• Les achats responsables une stratégie gagnante ! 
– Approche « Performance Achats »  

• La demande des marchés publics tirent les fournisseurs … 

• projet accompagné par ADEME / CDAF + prestataire (Atlans) 

• Formation action de PME, lettre d’info, enquête, etc…  
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Actualités – Achats Aquitaine 

• Acheteurs et fournisseurs 

– Moyens généraux : professionalisation fournisseurs - FEB 
• suite 1er Appel à Projets 2010 et au colloque RAA nov 2011  

• 2nd appel à projets « Eco-fournitures » : 10 nouveaux fournisseurs  

• des liens se dessinent avec des centrales d’achat nationales ! 

• Visite de Envie 2  E = fin de vie & Responsabilité Elargie Fournisseurs 

• Actualité Eco-organisme D3E Professionnels ! 

• Bientôt des filières REP mobilier (ex matelas en test…) ! 

 

• Et toujours avec le RAA …  

– formations, lettre d’info, plate-forme, conseil minute etc… 
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Bienvenue ! 
 

 

Réseau Aquitain  

des Acheteurs Publics Responsables 

13ème Journée RAA – 19 décembre 2012 

Une Association & Les Achats de Communication 


