
Enjeux autour des achats publics 
responsables en restauration collective…

Journée technique régionale – 3 AR

« Outils et dispositifs pour le déploiement de démarches 
d’achats responsables en restauration collective »

Pessac, le 09 Décembre 2014



• De quoi parle t-on ? Principes des achats 

publics responsables appliqués à la 

restauration collective

• Les leviers juridiques à votre disposition !

• Une actualité riche et encourageante !
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Resto Co et marchés publics… De quoi parle t’on ?

Quels segments d’achats ?

Produits Services Travaux

Produits agro-alimentaires 
(gestion directe)

DSP de la restauration collective 
(ou semi délégation)

Aménagement des 
restaurants 
(Equipements 
(dimensionnements, 
ergonomie, gestion 
des déchets…))

Matériel de conservation /    
transformation des denrées

Portages de repas

Equipements restaurant /
cuisine

Traiteur (évènementiel) Offices de 
préparation, 
légumeries…

Produits d'entretien Distributeurs automatiques

Véhicules Collecte / Traitements de déchets
Paniers cadeaux



 Un « cycle de vie » propre à chaque achat réalisé

(produits/prestations/travaux)

 Des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux 

et donc des leviers propres à chaque cycle de vie !

 Une logique applicable aux différents types d’achats pour:

 Identifier les principaux enjeux « Développement Durable / RSE »

 Identifier les leviers à votre disposition en fonction de votre stratégie ( maîtrise 

des coûts ? Insertion par l’Activité Economique ? Consommations d’eau ? …)

 En déduire des exigences liées à l’objet de votre marché, déclinables dans vos 

DCE conformément aux principes de la Commande Publique ( transparence, 

égalité de traitement, liberté d’accès…)

Achats publics et Code des Marchés: objectivons nos approches ! 



Quelques leviers actionnables en réponse aux enjeux…

Environnementaux Sanitaires Sociaux

Modes de productions agricoles 
(phytosanitaires, consommations 
d'eau, OGM, déchets…)

Recommandations 
nutritionnelles (approche 
"fonctionnelle")

Insertion par l'Activité 
Economique au niveau de la 
production

Consommations d'énergie à la 
transformation ( performances des 
équipements)

Qualité des produits agro-
alimentaires (fraîcheur, modes 
de cultures/d'élevage…)

Insertion par l'Activité 
Economique dans le cadre de 
prestations (légumeries, 
traiteurs…)

Consommations d'énergie de la 
chaîne de froid (saisonalité, 
distances, fraîcheur…)

Performance des équipements 
de conservation

Recours au secteur adapté 
(traiteurs, conditionnements, 
paniers cadeaux…)

Consommations d'énergie 
"logistique" (types et 
consommations des véhicules, 
optimisation via plateforme de 
livraison…)

Entretien des locaux 
(cuisines/restaurants, 
protocoles et produits adaptés) 
et qualité de l'air intérieur

Liens "humains/territoires" 
(visites d'exploitations, 
formation des agents)

Gestion des déchets 
(valorisations…)

Commerce équitable



Et le volet économique ? Modérer la question des surcoûts avec la 

prise en compte du coût global 1/2…

 Définition précise de vos besoins 
(recommandations nutritionnelles, menus répondant 
aux justes besoins)

 Diminution du gaspillage alimentaire

 Améliorations qualitatives, propriétés 
organoleptiques des produits

 Appuis économiques directs aux filières agro-
alimentaires régionales, maintiens d’activités, savoir 
faire

 Performances énergétiques des équipements 
choisis (cuissons, lavages, conservation, véhicules…)



Et le volet économique ? Modérer la question des surcoûts avec la 

prise en compte du coût global 2/2…

Maîtrise des coûts de traitement des déchets par 
une augmentation de la valorisation

 Adaptation des protocoles de nettoyage 
- Diminution du volume de produits achetés
- Conformité Règlementation  « Qualité de l’Air 

Intérieur »

 Insertion par l’Activité Economique de publics en 
difficultés

Professionnalisation des méthodes: approche 
fonctionnelle, groupements, allotissements cohérents, 
sécurisation procédures et approvisionnements



LES LEVIERS JURIDIQUES À VOTRE 

DISPOSITION 



Leviers juridiques à disposition des acheteurs publics

En dessous de 15 000 
Euros, achats de « gré à 

gré » assez libres.

>> Actions ponctuelles ?
>> Lots spécifiques 

(pains) ?



Leviers juridiques à disposition des acheteurs publics

Articles du CMP Etapes de consultations Opportunités

Article 5 Définition du besoin Recommandations nutritionnelles, saisonnalité et fraîcheur

Article 6 Spécifications techniques Référentiels techniques produits, qualités nutritionnelles/gustatives, 
espèces endémiques…

Article 10 Allotissements Accès des petites structures, attention à la cohérence des lots ! …

Article 14 Conditions d'exécution Clauses sociales, définition délais cueillette/livraison, types de 
véhicules, vrac, récupérations emballages, visites pédagogiques…

Article 15 Réservation de marchés Sous-traitance auprès du secteur adapté, cotisations agefiph

Article 30 "Réservation de marchés" Marchés "d'insertion"

Article 45 Présentation des 
candidatures

Savoir-faire, capacités techniques

Article 50 Variantes Laisser l'expertise et la créativité des fournisseurs s'exprimer !

Article 53 Critères de choix des 
offres

Performances en matières sociales, environnementales (sur la base 
de sous-critères détaillés et clairs, liés à l'objet, mesurables…),
Depuis 2011 - nouvelle disposition : « performances en matière de 
développement des approvisionnements directs de produits de 
l’agriculture »



Points de vigilance techniques et juridiques autour de sujets 

d’actualité…

Téléchargeable sur www.ademe.fr
(rubrique: « Actualités/Les avis de l’ADEME/transport et 
mobilité)

Circuits-courts… de proximité:
mises en garde de l’ADEME

 Publication 2012

 Objectif: proposer des éléments de 
réflexion objectifs sur la base d’analyses
de cycle vie de filières de distributions



Points de vigilance techniques et juridiques autour de sujets 

d’actualité…

Observations autour des circuits-courts de proximité

 Grande diversité des circuits courts de proximité : difficile de généraliser leur plus-
value « environnementale » au regard d’autres filières de distribution

 Les modes de productions et de culture pour les fruits et légumes sont 
beaucoup plus déterminants que les modes de distribution (ex. saisonnalité)!

 Le bilan environnemental est-il dressé par rapport aux kilos produits ou aux 
surfaces exploitées ? (optimisation des intrants et procédés en fonction de la 
structuration des filières )

 En fonction des choix logistiques (distribution), la proximité ne signifie pas 
forcément moins d’émissions de gaz à effet de serre !

Téléchargeable sur www.ademe.fr



Points de vigilance techniques et juridiques autour de sujets 

d’actualité…

Téléchargeable sur www.ademe.fr

Observations autour des circuits-courts de proximité

Moins de déchets de conditionnement

 Procédés de conservations moins énergivores

 Relocalisation des impacts : respect et contrôle des 
réglementations sociales et environnementales

Maîtrise de la déforestation et de l’étalement urbain



Points de vigilance techniques et juridiques autour de sujets 

d’actualité…

LA « NOTE COMMANDE PUBLIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

(ADEME)

Téléchargeable gratuitement sur:

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Ou sur demande: asso@achatsresponsables-

aquitaine.fr

>> Un cadre méthodologique de référence afin de 

faciliter le passage à l’action tout en évitant certains à 

priori et pièges…

- des éléments de réflexion et d’analyse 

techniques et juridiques  « objectifs »

- synthétisé sous forme d’un outil 

méthodologique



>> Achats « locaux »… Attention aux amalgames 

- Gare aux approximations autour de la notion de « circuits courts » !

(nombre d’intermédiaire/proximité géographique)

- De nombreux intérêts d’une relocalisation de l’économie… Pas 

forcément synonyme de progrès en termes d’émissions de GES !

- Concernant les filières alimentaires, de nombreuses axes de réflexion à 

prioriser avant de s’intéresser aux distances (saisonnalité, choix des ingrédients, 

traçabilité, fraîcheur/chaîne de froid…)

>> Garder en tête que pour qu’un dossier soit défendable juridiquement il 

faut qu’il soit avant tout pertinent techniquement !

Points de vigilance sur la construction d’un critère « GES »



>> Construire un critère Carbone au sens de l’article 53 du CMP

-Lien avec objet du marché (évaluation de la prestation technique 

uniquement)

-Egalité de traitement des candidats (définition précise du périmètre de 

prestation évalué)

-Transparence des procédures (mise à disposition des cadres/outils de 

réponse)

-Libre accès à la commande publique (méthodologie accompagnée de 

notice explicative) 

>> En aucun cas, un critère carbone s’appuyant sur le bilan carbone de 

l’entreprise, évaluant l’éloignement des entreprises ou ne prenant en 

compte que les transports ne sera admissible !!

Points de vigilance sur la construction d’un critère « GES »



Labels et produits alimentaires… Que retenir de la jurisprudence 

Noord Holland ?

« Pour la CJUE, la directive « marché » n'autorise pas à 

ériger un écolabel seul en spécification technique !

« L'acheteur peut l’utiliser pour définir ses spécifications 

techniques mais doit, quoi qu'il en soit, se référer aux 

spécifications de ce label et non au label lui-même ». 

La Cour applique le même raisonnement en ce qui 

concerne la formulation des critères d’attribution du 

marché. 



Retour d’expérience 1: « fourniture et portage de repas à domicile »

Sur la base d’une approche « cycle de vie » de 

l’achat, identification par le collectivité d’enjeux 

à cibler dans la consultation

> Définition d’exigences en matière de 

« performance environnementale »:

- Consommations d’énergies liées à la 

préparation/distribution

- Qualité et impacts des modes de production 

agricoles



S’interroger sur les consommations d’énergies liées à la distribution

(Art. 6 et 53 du CMP) 

Proposition de véhicules dont la consommation de carburant est réduite. Récapitulatif de la consommation des différents véhicules 
dédiés à l’exécution du présent marché

Présentation d'un état récapitulatif des types de motorisation des véhicules utilisés pour la réalisation de la prestation (électriques, 
hybrides, GPL, GNV, diesel, essence…)

Présentation d'un état récapitulatif des niveaux de pollution des différents véhicules dédiés à l’exécution des prestations (véhicules 
équivalents normes Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, autres…)

% de véhicules utilisés pour l’exécution de ce marché répondant au minimum aux exigences de la norme Euro III ou équivalent et 
présenter un état récapitulatif des niveaux de pollution des différents véhicules dédiés à l’exécution des prestations (véhicules 
équivalents Euro IV, Euro V, autres…)

% de véhicules dédiés à la prestation répondant aux exigences de la directive 2007/24/CE concernant le niveau sonore admissible et 
le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.

Procédure de suivi des moyens logistiques utilisés afin de s’assurer que les types de véhicules proposés soient les plus adaptés aux 
distributions réalisées : optimisation des volumes transportés en fonction des modèles de véhicules, choix des véhicules en fonction 
des zones de desserte (circulation urbaine/rurale)… 

Outil de suivi des taux de remplissage des véhicules, des actions d’optimisation des circuits de tournées… 

Utilisation d'un logiciel d’optimisation des tournées afin d’assurer des circuits de distribution générant le moins de déplacements 
possibles

Programme de formation des conducteurs à la conduite douce



S’interroger sur les consommations d’énergies liées à la préparation 

des aliments… Pour en déduire une stratégie d’achats efficace…



Retour d’expérience 2: « La cuisine centrale comme point de départ 

d’une démarche transversale - Ville de Gonfreville-l’Orcher (76) »

 Quelques chiffres

- 1 400 repas / jours

- 5 groupes scolaires, 2 résidences personnes âgées, 1 EHPAD

- 10 offices de préparation

 Aménagement nouvelle cuisine centrale: approche en coût global ( 25 à 30 ans 
d’exploitation)

- Equipements programmables pour cuissons de nuit / Basse température: 60 
Keuros d’économies à l’installation (configuration technique, tarifications)

- Chaufferie bois (eau chaude, chauffage) 

- Aménagements ergonomiques

- Système de collecte des bio-déchets (diminution des volumes à évacuer et 
alimentation du jardin pédagogique)

 Jardin pédagogique

- Portes ouvertes, ateliers pédagogiques

- Création de liens: élèves, personnes âgées, CCAS, associations…



UNE ACTUALITE REGLEMENTAIRE 

RICHE ET PARFOIS 

ENCOURAGEANTE



Un contexte réglementaire plutôt encourageant

 Le Plan National d’Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD V1 
2007/2009)

« En matière de denrées alimentaires et de services de restauration collective publique, y 

compris pour le besoin des réceptions,  les autorités adjudicatrices françaises se fixent pour 

objectif d’introduire, d’ ici 2008, 15 % de denrées issues de l’agriculture biologique dans les 

menus et les prestations de restauration et 20 % à l’horizon 2010 »

 Le Grenelle 1 de l’Environnement (2007)

« Atteindre 20% de produits bio dans la restauration collective d'ici 2012 »

 La Circulaire « Etat Exemplaire » (Déc. 2008)

Fiche N°5 « Alimentation » - 15 % de produits issus de l’agriculture biologique dans les 
services de restauration des administrations de l’Etat  et des établissements publics sous 
tutelle. 20 % en 2012… 



Un contexte réglementaire plutôt encourageant

 Parution le 2 décembre 2014 !

- Guide pratique « favoriser l’approvisionnement local 
en restauration collective »

- Synthèse: « comment favoriser l’approvisionnement 
local en resto co »

 Très orienté « achats / marchés publics »

- Leviers juridiques du Code des Marchés

- S’appuyer sur les signes de qualité

- Guide d’achat et exemples de rédaction de DCE 

http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement

-local-restauration-collective

A télécharger sur:

http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective


Un contexte réglementaire encourageant !

 Répondre au « juste » besoin: le Plan National Nutrition Santé (2011 / 2015)

 Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, 

notamment chez les populations à risque

- Augmenter la consommation de fruits et légumes

- Réduire la consommation de sel

- Augmenter les apports en calcium dans les groupes à risque

 Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité

 Améliorer l’offre alimentaire

 A consulter sur www.sante.gouv.fr

 Le Programme Ambition Bio 2017

 développer la consommation et conquérir des marchés

 Structurer les filières

 A consulter sur agriculture.gouv.fr



Un contexte réglementaire encourageant !

Le Programme Ambition Bio 2017

 Repérer les obstacles et les leviers en restauration collective ?

> Séminaire le 12 janvier 2015 à Paris 

> Ateliers, partages de bonnes pratiques, 

> Inscription avant le 19 décembre 

 Restaurants administratifs et inter-administratifs, hôpitaux, 

universités, armées, établissements pénitentiaires…

 En gestion directe ET en gestion concédée

Infos et inscriptions sur : www.repasbio.org

http://www.repasbio.org/images/Pgm_inscription_seminaireRCbioEtat_Vnum.pdf
http://www.repasbio.org/images/Pgm_inscription_seminaireRCbioEtat_Vnum.pdf


Un contexte réglementaire encourageant !

 Programme National pour l’Alimentation – De nombreux objectifs 

liés à un développement plus durable

 Ex. d’actions déjà engagées: Développer les circuits courts et de 

proximité afin de donner la priorité à ces produits dans la restauration 

collective, encourager la mise en place d’ateliers de cuisine et des classes

du goût à l’école, améliorer l’étiquetage des produits

 A retrouver sur alimentation.gouv.fr

 Nouvelles priorités récentes données à ce Plan:

 JUSTICE SOCIALE: « au-delà de l’accès de tous, en métropole comme dans les Outre-
mer, à une alimentation de qualité, à la fois sur les plans sanitaire et nutritionnel, il s’agit 
de préserver et de promouvoir le modèle alimentaire français comme facteur essentiel de 
lien social et de réaffirmer la nécessité du temps du repas. Cette solidarité s’incarne 
également dans le plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire »

 ANCRAGE TERRITORIAL 
Il s’agit de remettre les produits locaux au cœur des territoires - notamment en 
restauration collective - et de favoriser les circuits de production et de distribution rénovés



Un contexte réglementaire encourageant !

Programme National pour l’Alimentation

>> Participez à l’appel à projets PNA 2014 !

- Clôture des candidatures : 31 décembre 2014

- Infos et fiches de candidatures: agriculture.gouv.fr

- Jusqu’à 40 KEuros /projet

>> Projets en lien avec les priorités gouvernementales:

- justice sociale

- éducation alimentaire des jeunes

- lutte contre le gaspillage alimentaire

- ancrage territorial des actions

>> Voir aussi la fiche « Construire votre projet territorial pour rapprocher production 
local et consommation locale » (finançable via FEADER et appel à projets PNA)



Un contexte réglementaire encourageant ???

 Achats publics et Economie Sociale et Solidaire…

>> Art. 13 de la « loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 portant sur l’économie sociale et 
solidaire »:

« Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par 
décret, le pouvoir adjudicateur … adopte un schéma de promotion des achats 
publics socialement responsables »

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des 
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés »

 Novembre 2014… Projet de Décret fixant le seuil rendant obligatoire cette mesure:

>> Le montant prévu à l’article 13 de la loi susvisée est fixé à cent millions d’euros hors 
taxe…

>> A suivre !



Les enjeux « achats » 

que nos témoins ont prévu d’aborder avec vous

Leviers 
juridiques

Saisonnalité

Bio

Localisme

Equitable

Et le projet 
politique ?



Merci de votre attention !

Frédéric BAZILLE

3 AR 

06.47.56.98.64

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr




