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Au programme de la journée
- Restitution du projet Achats Publics Petite Enfance et Santé Environnement, volet

« nettoyage »

- L’offre de produits de nettoyage en Nouvelle-Aquitaine : des entreprises et
distributeurs présentent leurs pratiques et innovations en matière de santé
environnement

- Du côté des prestataires : réflexions et travaux en cours !

- Du côté de la commande publique : quels leviers activer ?

- S’appuyer sur les référentiels des labels écologiques – l’exemple du label Ecocert

- Solutions du terrain et partages d’expériences issues des travaux menés dans le
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 2017-2018



INTRODUCTION

Guy Moreno, Vice-président du Conseil Départemental de la Gironde,  
Président de 3AR

Jean DUMESNIL – Membre élu - CCI Bordeaux Gironde

Claire MORISSON – Ingénieur sanitaire - ARS Nouvelle Aquitaine 



APPESE
ACHATS PUBLICS 
PETITE ENFANCE 
& SANTÉ ENVIRONNEMENT

Le point sur l’opération pilotée en 2017-2018



APPESE (Achats Publics Petite Enfance et Santé Environnement)

Constats RecoCrèches
Produits inadaptés
Connaissance limitée de l’offre
Recherches d’alternatives trop 
chronophages
Idées reçues 



IDÉES REÇUES! 

Savon mousse désinfectant /détergent non cosmétique : 28 euros /l

Savon base végétale  liquide cosmétique certifié cosmebio et 
fabrication régionale  : 2,4 euros /l



Constats 3AR
Retours sur l’AMI 2016
Qualité de l’Air Intérieur

• résistances au changement 
• sourçage peu structuré 
• Peur de l’infructuosité si clauses 
irréalistes 
• Suivi de bonne exécution insuffisant 

APPESE (Achats Publics Petite Enfance et Santé Environnement)



Lever les freins en 3 phases :
1. Etude technique qualitative du marché existant 
2. Organisation d’une journée sourcing régionale vendeurs 

identifiés/acheteurs publics
3.    Rédaction d’un clausier type

APPESE (Achats Publics Petite Enfance et Santé Environnement)



ETUDE TECHNIQUE QUALITATIVE DU MARCHÉ EXISTANT 

But : identifier des fournisseurs/distributeurs  (préférentiellement régionaux) 
pouvant répondre aux exigences de SE petite enfance  et celles de la 
commande publique via interviews QUALITATIVES.

16 demandes / 13 interviews :
• maturité de l’offre 
• difficultés face aux marchés publics 



ETUDE TECHNIQUE QUALITATIVE DU MARCHÉ EXISTANT 

• •action pin
• •BIOCOOP 
• •CRECHES AND CO
• •léa nature 
• •ELIPRO33
• •eyrein industrie
• •PLG
• •SALVECO
• •science et nature
• •SOLIBIO
• •SOLINET
• •TOUT NET ECO
• •UGAP

Distributeurs régionaux  
et leurs fabricants avec 

une gamme large de 
produits écologiques 

exigeants



ETUDE TECHNIQUE QUALITATIVE DU MARCHÉ EXISTANT

produits conventionnels 

marché dominé par des très gros fabricants de produits chimiques 
conventionnels professionnels : produits très techniques (désinfection 
industrielle par exemple).



3 types de produits écologiques

• Produits labellisés selon des référentiels européens (ECOLABEL EUROPEEN  ou 
Nordic Swann) 

• Produits labellisés selon des référentiels privés mais reconnus par l’état 
(majoritairement ECOCERT)

• Produits pourvus d’un label ou de revendications écologiques internes sans 
contrôle d’un organisme tierce partie sous la dénomination « produits 
écologiques » « durables » « écoresponsables » avec des  engagements 
qualitatifs et écologiques  très variables 

ETUDE TECHNIQUE QUALITATIVE DU MARCHÉ 
EXISTANT



Qui FABRIQUE quoi ?
gros  fabricants conventionnels : gamme « écologique » souvent basée sur 
l’ECOLABEL EUROPEEN   (sans biocides)

entreprises françaises innovantes dotées d’un laboratoire de R&D, et d’une maitrise 
technique à forte valeur ajoutée sanitaire et écologique,  intègrent le catalogue d’un 
ou plusieurs distributeurs. 
• Pas structurés en interne pour répondre aux appels d’offres, ni aux contraintes 

des collectivités (livraisons….) 
• ne proposent pas toujours tous les  produits nécessaires en crèche 
• choisissent essentiellement une certification ECOCERT + des cahiers des charges 

internes très exigeants.

fabricants artisanaux avec démarche écologique exigeante:
• ne rejoignent généralement pas les catalogues de distributeurs
• refusent parfois des démarches de certification trop contraignantes 
• Leurs produits sont donc difficiles d’accès pour les collectivités.



Qui distribue ?

gros distributeurs nationaux /régionaux répondent aux appels d’offres car ils sont 
généralement en mesure de répondre à un lot « nettoyage » (ex lots comprenant 
ouaterie & produits) et sont équipés au niveau des contraintes logistiques 
(livraison…) 

Ils sont également incontournables même dans le cas de  la rédaction d’un lot « 
petite enfance et santé environnement »  les fabricants « mieux disant  
écologiques» ne sont pas toujours capables de fournir une gamme complète pour la 
crèche.

Connaissances techniques des produits proposés variables. 
Travail avec des commerciaux des fabricants indispensable.



Un peu de verbatim 

Distributeur « les offres de qualité ne sont pas 
retenues – c’est que l’économique qui compte 
». 

Fabricant « les différences entre les labels ne 
sont pas connues par les acheteurs – critères 
incohérents (ex désinfectant ECOLABEL 
EUROPEEN demandé ça n’existe pas  ….) »

« Des critères comme  -livrer avec son propre 
camion - disqualifient les petits 
répondants ! »

Fabricant « l’écologie est un acquis on cherche 
maintenant la sécurité et la santé »

Fabricant « Exigence des marchés publics ? « 
pas claires du tout ! c’est pourquoi l’expertise 
du distributeur est  utile ! »

Fabricant « il n’y pas de marché pour les 
produits sans parfums »



Notre objectif pour la journée du 
21 juin :

1. Inciter les distributeurs à monter une offre complète « petite enfance & 
santé environnementale » en se rapprochant des fabricants innovants.

2. Rédiger un clausier type pour le lot « petite enfance & santé 
environnementale » et inciter les collectivités à allotir.

3. Voir comment considérer  les propositions artisanales locales. (exemple 
savon)

4. Inciter les fabricants à développer  des produits plus adaptés aux enjeux 
« santé environnement & petite enfance » : formules simples,  peu 
parfumées avec une certification reconnue.



PAROLE AUX FOURNISSEURS ET 
FABRICANTS DE PRODUITS DE 
NETTOYAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

5 min de présentation 

- Votre entreprise  

- quelle est votre  offre au regard des enjeux de santé environnement  
petite enfance ?

-quel message souhaitez vous faire passer aux  acheteurs publics ?



ORIGINE

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

EFFICACITÉ



Plateforme d’achats petite enfance

Tous les besoins des crèches auprès du même fournisseur local

Julien COULON et Vincent GUIGNARD – Gérants

Nous contacter : 09 81 73 51 00 – contact@crechesandco.fr



Distributeur Exclusif
Station SAV agrée



Groupe PLG…Un engagement NATUREL !

7

Leader de la distribution sur le marché de l’hygiène professionnelle

03

Des innovations 
majeures

01

Gamme verte la + 
large  du marché

02

Offre produits + 
matériels



Une histoire familiale et un savoir-faire depuis 1972

Marque d’hygiène professionnelle du Laboratoire Science et Nature



98, avenue Saint Eloi - 87110 SOLIGNAC

05-55-00-63-43

www.solibio.eu - www.solibio-bebes.fr

contact@solibio.eu

http://www.solibio.eu/
http://www.solibio-bebes.fr/
mailto:contact@solibio.eu


DU CÔTÉ DES PRESTATAIRES 

>> le point de vue de …

Christophe LECLERCQ – Chef de projet QSE au CTIP Conseil – Expert 
technique de la Fédération des Entreprises de la Propreté 



3AR : Association Aquitaine des 
Achats publics responsables

Un réseau régional
En Nouvelle-Aquitaine, le réseau 3AR (Association Aquitaine des 
Achats publics Responsables) s’adresse à toutes les entités soumises à 
la réglementation en matière de commande publique pour les 
accompagner dans leurs démarches d’achats responsables. 

Des actions d’accompagnement auprès de donneurs d’ordres 
publics volontaires >> les Appels à Manifestation d’Intérêt
2018 : santé environnement, voirie, restauration collective

Cette journée technique est organisée dans le cadre de l’AMI 
« santé environnement », dispositif pluriannuel soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé



L’AMI « santé environnement »
dispositif de formations départementales 
- Mont-de-Marsan, Limoges, Tulle (avril-juin)
- Angoulême (03/07), Poitiers (11/09), Pau (sept)

projet APPESE
- Étude technique qualitative du marché existant 

(2018 : nettoyage)

accompagnements 
- en cours : 3 collectivités (crèches)

Bordeaux, Limoges, Gradignan

- à venir : 4 établissements hospitaliers (maternités)
CH Angoulême, CHU Limoges, CHU Bordeaux, CH Mont-de-Marsan

rédaction d’un guide « clausier » sur les achats de produits de 
nettoyage



Un seul endroit pour retrouver toutes 
les informations à disposition

Inscription pour lettre d’info trimestrielle

Ressources techniques et juridiques issues 
des travaux passés

Veille et actualités

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Contacter l’équipe d’animation :

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


DU CÔTÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE : 
QUELS LEVIERS ACTIVER ?

Textes de référence :
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession



Respecter les principes de :

Liberté d’accès à la commande publique
Egalité de traitement des candidats 
Transparence des procédures.

Pour assurer l'efficacité de la commande publique 
et la bonne utilisation des deniers publics

Art.1 de l’Ordonnance !



Bien définir son besoin

Se renseigner sur l’offre disponible

Choisir la procédure

Utiliser les leviers juridiques pour 
verrouiller ses attentes
Spéc. tech / conditions d’exé / critères de sélection

Lancement de la publicité

Définir des critères objectifs, précis 
et liés à l'objet du marché public ou 
à ses conditions d'exécution

Anticiper le suivi de l’exécution

PREPARATION DU 
MARCHE

PASSATION

ATTRIBUTION

EXECUTION

REDACTION DU DCE

Faire un bilan du marché en cours



Définition préalable des besoins

- Article 30 de l’Ordonnance 
« 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. »

- Faire un bilan du marché précédent

- Réviser les protocoles

- Associer l’ensemble des parties prenantes

- Se faire accompagner // accompagner le changement



Etudes et échanges préalables 
avec les opérateurs économiques

- Article 4 du Décret
- « Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut 

effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter 
des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses 
exigences.
Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés 
par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la 
concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté 
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats 
et de transparence des procédures. »

- Participer à des salons
- Contacter les fédérations sectorielles / les labels
- Publier un avis de sourçage
- Retour d’expériences : dispositif « Convergences » CCI Bordeaux 

Gironde



Allotissement

- Article 32 de l’Ordonnance

II. - Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir un 
marché public, il motive son choix en énonçant les 
considérations de droit et de fait qui constituent le 
fondement de sa décision.

- Lot spécifique « petite enfance »



Spécifications techniques

- Articles 6 à 10 du Décret
(art.6) I. - Les spécifications techniques définissent les 
caractéristiques requises des travaux, des services ou des 
fournitures qui font l'objet du marché public. Ces 
caractéristiques peuvent également se référer au processus ou 
à la méthode spécifique de production ou de fourniture des 
travaux, des produits ou des services demandés ou à un 
processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même 
lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu 
matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché 
public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
En référence à des normes et/ou en termes de performances 
ou exigences fonctionnelles



Exiger un label particulier
Article 10 du Décret

I. - Lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services
présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut,
dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions
d'exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant
de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques
requises, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées :

1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet
du marché public ou à ses conditions d'exécution et sont propres à définir les
caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché public ;
2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement
vérifiables et non-discriminatoires ;
3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ;
4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée
5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur
économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

! Équivalence acceptée (obligation de preuve)



Conditions d’exécution
- Article 38 de l’Ordonnance

I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent 
prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à 
l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, 
à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Elles 
peuvent aussi prendre en compte la politique menée par 
l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations.

- Label écologique
- Demande d’échantillons (+ art. 50 D)
- Formation des agents

intégrant lecture FDS et connaissance des pictogrammes de 
danger



Critères d’attribution

- Article 62 du Décret
II. - Pour attribuer le marché public […]l'acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou 
de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un 
opérateur économique à l'autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du 
cycle de vie;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché 
public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 
juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou 
plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou 
sociaux.

- Réflexion en coût global
- critère « santé environnement »
- label



En résumé : à chaque étape de la vie du 
marché, des leviers juridiques à activer !

PREPARATION DU 
MARCHE PUBLIC

Sourçage (art.4 D)

Spécifications 
techniques (art. 6 à 9 D)

Définition préalable des 
besoins (art.30 O)

Label (art. 10 D)

Allotissement (art.32 O)

REDACTION DU DCE

Conditions d’exécution 
(art. 38 O)

Critères d’attribution (art. 62 et 
63 D)



Ressources

3AR – formations, centre de ressources, conseil 
minute, rencontres acheteurs-fournisseurs
www.achatsresponsables-aquitaine.fr 

Guide de recommandations pour l’accueil 
d’enfants dans un environnement sain

Portail santé environnement
www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/



S’APPUYER SUR LES RÉFÉRENTIELS DES 
LABELS ÉCOLOGIQUES : L’EXEMPLE DU 
RÉFÉRENTIEL ECOCERT

Aurélien ROUILLARD – Responsable Département Ecoproduits 
détergence - ECOCERT



PARTAGES D’EXPERIENCES

>> Solutions du terrain et partages d’expériences issues des travaux 
menés dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 



https://www.youtube.com/watch?v=Ou27cZTgIig


Retour d’expérience adhérent
Achats mutualisés entre Ville et Agglomération de Pau

>> Démarche engagée en 2010 :
Remise à plat des processus
Implication des agents
Accompagnement par une structure spécialisée (HSEN) : 

- diagnostic produits et pratiques (104 bâtiments) et révision des protocoles
- formation des personnels d’entretien (150 agents)

>> Marché passé 2013
Finement alloti (15 lots) - éviter l’infructuosité
Bilan du marché :
- Gains économiques directs env. 12%
- Meilleure gestion des stocks de produits en magasin

>> Renouvellement du marché en 2018
4 lots – capacité de réponse des fournisseurs
Nouvelle réduction du nombre de références (changement de pratiques bien ancré)
De nouveaux gains économiques à prévoir



Merci pour votre participation !

Association Aquitaine 

des Achats Publics Responsables

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

