
FORMATION

L’introduction de produits bio, locaux et de qualité en 
restauration collective

Zoom sur les marchés publics

Mardi 8 novembre 2022

Limoges



Organisation de la journée

>> Horaires et pauses

- 09H00 / 12H30
- DEJEUNER
- 14H00 / 16H30

>> Contraintes des 
participants ?



 Présentation d’INTERBIO et du pôle régional de compétences
sur la restauration collective bio, locale et l'alimentation de qualité

 Les ressources du pôle : présentation des dispositifs
d’accompagnements, de la charte d’engagement des collectivité
locales et du label « Territoire Bio Engagé »

 Présentation du réseau 3AR

Vos interlocuteurs





18/03/2020

NOS ACTIONS
Pour la filière BIO en Nouvelle-Aquitaine

Fédérer 

l’ensemble 

des acteurs de 

la filière

Représenter 

les intérêts

des adhérents 

et de la filière

Contribuer au 

développement

de la filière BIO 

régionale

Assurer la 

promotion des 

produits BIO 

régionaux

Soutenir 

l’introduction de 

produits BIO

en restauration 

collective

Chiffres de janvier 2022



Assurer la promotion
des produits BIO 

régionaux

Soutenir l’introduction 
de produits BIO
en restauration collective

Structurer
et développer la filière 

BIO régionale

NOS MOYENS D’ACTIONS

>> Organiser des collectifs 

sur les salons professionnels 

et grand public BIO 

>> Organiser des rencontres 

acheteurs et des forums 

filières 

>> Réaliser un guide des 

entreprises bio de Nouvelle-

Aquitaine

>> Accompagner les 

établissements de restauration 

collective : audits de sites / 

formations / aide au sourçage / 

maîtrise des coûts etc.

>> Accompagner la filière bio au 

marché de la restauration 

collective : formation / conseil 

minute etc.

>> Promouvoir l’offre bio 

régionale : organisation des 

« rencontres professionnelles de la 

restauration collective » et 

participation aux salons dédiés

>> Animer des commissions 

filières 

>> Accompagner des projets 

d’entreprises individuels ou 

collectifs : sourcing / recherche 

de subventions / réglementation 

/ process etc. 

>> Former les entreprises bio 

>> Animer le Club des 

financeurs



18/03/2020

Soutenir 
l’introduction de 
produits BIO en 
restauration 
collective



Soutenir l’introduction de produits 
BIO en restauration collective

1. Nos accompagnements

• Les chartes d’engagement : accompagnement global 

d’établissement, audits de sites, marchés publics etc.

• Les conseils minutes adaptés à chaque situation

• L’accompagnement de territoires : études globales de 

la restauration, journées collectives etc.

• Des formations : Egalim, marchés publics, techniques 

culinaires etc.

Restauration 

d’entreprise et 

administrative

LES 

PRINCIPAUX 

ACTEURS DE 

LA 

RESTAURATION 

COLLECTIVE
Restauration 

hospitalière et 

médico-sociale

Restauration 

scolaire

Sociétés de 

restauration 

collective



Soutenir l’introduction de produits 
BIO en restauration collective

2. Accompagner la filière bio au marché de la 
restauration collective

• Animation de la commission « restauration 

collective » pour permettre les échanges et la mise en 

place de projets collectifs

• Accompagnement individuels et collectifs des 

entreprises

• Organisation d’événements filières

Transformateurs

LES 

PRINCIPAUX 

ACTEURS DE 

LA 

RESTAURATION 

COLLECTIVE
Distributeurs

Coopératives 

agricoles



Soutenir l’introduction de produits 
BIO en restauration collective

3. Promouvoir les produits bio régionaux

• Organisation des Rencontres professionnelles de la 

restauration collective bio et locale : salon de 

fournisseurs, conférences, démonstrations culinaires

• Travail en lien avec les institutions et partenaires 

pour la mise en place d’outils spécifiques : ex – Portail 

de la restauration collective



Soutenir l’introduction de produits 
BIO en restauration collective

4. Coordonner l’action régionale

• Nous sommes membre du Pôle Régional de 

Compétences et signataire de la feuille de route 

Etat/Région pour une alimentation durable et locale en 

Nouvelle-Aquitaine

• Coordination du plan d’actions régional en faveur du 

développement des produits bio en restauration 

collective ET anime le portail régional de la 

restauration collective bio, locale et de qualité.

Les partenaires :

https://www.restaurationcollectivena.fr/
https://www.restaurationcollectivena.fr/


Le Pôle Régional de Compétences

4. Les missions

• Construire et animer un réseau d'acteurs régionaux ;

• Accompagner les projets de développement de

l’approvisionnement en produits bio, locaux et de qualité ;

• Structurer les filières régionales ;

• Capitaliser, valoriser et diffuser les connaissances dans

le secteur de la restauration collective ;

• Faciliter la mise en œuvre des politiques publiques en

lien avec l’alimentation des donneurs d'ordre.

Les partenaires :

https://www.restaurationcollectivena.fr/


Ce label récompense
les collectivités et
établissements ayant atteint :

• Plus de 15% de leur surface
agricole en bio

• Plus de 22% de produits bio
introduits dans leur repas

Valoriser la démarche avec le label 
TERRITOIRE BIO ENGAGÉ



Présentation du réseau 3 AR

Association des Achats Publics 
Responsables en Nouvelle-Aquitaine 



3AR 
Association des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine

UN RÉSEAU RÉGIONAL 
POUR …



Un panel d’actions large à vos côtés

• Des formations pour les agents et une sensibilisation pour 
les élus

• Des journées régionales et des groupes de travail 
thématiques

• Des webinaires autour de sujets d’actualités : 
déconstruction, EGALIM, commerce équitable …

• Un « conseil minute » : guidage parmi les outils et ressources 
mobilisables

• Des accompagnements autour de thématiques et segments 
d’achats spécifiques >> AMI

• Des lettres électroniques d’information et un site 
Internet

• L’organisation de rencontres acheteurs-fournisseurs



Les outils et guides 3AR

Déjà en ligne :
• Les outils « économie circulaire & bâtiment » 

• La boîte à outils « nettoyage en crèche »

• Le guide « recocrèches 2 » 

• La fiche acheteurs Gel Hydro-Alcoolique

• Le centre de ressources « voirie durable »

• Le centre de ressources « SPASER »

à paraître prochainement :
• Le clausier EGALIM

• La boîte à outils « jeux & jouets »

• L’outil « les obligations réglementaires appliquées aux acheteurs 
publics » (septembre 2022 !)



De nouvelles ressources à votre disposition 

Zoom sur une action phare : le « guichet vert » 

Accès au service >> https://3ar-na.fr/guichet-vert/

• Service pour tous les acheteurs du territoire néo-
aquitain soumis au code de la Commande publique,

• Service gratuit 

• Propose un premier niveau de conseil pour 
développer des pratiques durables

• Comment ça fonctionne ?

• Vous prenez contact avec le guichet vert via un 
lien prévu sur le site de 3 AR > formulaire de votre 
demande à compléter

• Le référent « Guichet vert » prend contact avec 
vous rapidement et vous apporte une réponse 
adaptée

https://3ar-na.fr/guichet-vert/


Des temps de travail et d’échanges

Comité de pilotage technique

• Deux fois par an

• Prochain début 2022 >> intéressé? Faites-nous signe !

Groupe de travail « SPASER »

• Démarrage en fin d’année

Groupe de travail « EGALIM »

• 2 groupes (gestion directe / concédée)

• Objectif de réalisation d’un outil commun EGALIM

• Rejoignez-nous !

Les prochains RDV:

• 8 novembre – Limoges: Formation Restauration Collective 

• 12 décembre – Bordeaux: Journée Régionale « Bâtiments et Economie 
Circulaire »



Opérations collectives – Restauration Collective, des résultats 

partagés

Des témoignages, méthodes, conseils pratiques, ressources utiles…

Structures accompagnées :  

- Agglo. Pau Porte des 

Pyrénées,   

- Centre Dép. de l’Enfance 

et de la Famille de Gironde

- Domaine Départementale 

d’Hostens

- Agglo du Pays Basque et 

communes adhérentes

- Pays Cœur Entre 2 Mers

- Com Com de l’Estuaire

- Commune du Porge

-…



Structure et gouvernance de 3 AR

Nadine RIVET (Ville de Limoges) à la présidence

Nicolas PRENTOUT (CH Angoulême) au 
secrétariat

Grégoire LALLE (OPH AQUITANIS) à la trésorerie

Le Bureau



Les partenaires privilégiés du réseau

Membres associés

Astrid Joubert Nicolas Perez

Sabine Darroze

Partenaires financiers

Guillaume Gueguen

Claire Morisson Services EC + 
DACP + ESS

Membre d’honneur

Et contacts opérationnels

Antoine Bonsch

Philippe Garin Valérie Merle



Adhésions 2023 à 3 AR 

 Toutes les informations pour adhérer :

 Présentation détaillée des actions et de l’offre de services

 Barème des cotisations

 Délibérations type pré-écrites

 Statuts de l’Association

 A retrouver sur :

>> https://3ar-na.fr/adherer/

https://3ar-na.fr/adherer/


Inscription pour lettre d’info trimestrielle
Ressources techniques et juridiques issues des
travaux passés (inscriptions adhérents)
Veille et actualités
Adhésions pour services complets

Un seul endroit pour retrouver toutes 
les informations à disposition

https://3ar-na.fr/

Contacter l’équipe d’animation :

animation@3ar-na.fr

https://3ar-na.fr/
mailto:animation@3ar-na.fr


Tour de table des participants

• >> En quelques instants « top chrono »

- Nom/Fonction/Structure

- Structuration de la restauration collective 
(Nbre de couverts, Gestion 
concédée/Régie, équipe…)

- Où en êtes-vous de votre projet 
alimentaire ?

- Attentes particulières



- Aménagement des délais d’exécution
- Renonciation aux sanctions contractuelles 
- Faire jouer la théorie de l’imprévision pour les marchés en cours d’exécution : 
« Dans le cas où est démontré que « la hausse actuelle des matières premières était 
imprévisible dans son ampleur et qu’elle a provoqué un déficit d’exploitation », le 
titulaire du marché pourra se voir accorder une indemnité ». 
- Respecter les délais de paiement

>> Points d’attention sur la rédaction des futurs marchés publics de restauration
- Insérer des clauses de révision des prix adaptées aux fluctuations aléatoires liées 
aux saisons et aux problématiques de disponibilité des ressources
- Prévoir des clauses de réexamen
- Proscrire les clauses butoirs et clauses de sauvegarde. Ces clauses ne peuvent 
coéxister avec les clauses de révision des prix
- Poursuivre la dynamique vers un approvisionnement durable et de qualité afin 
d’atteindre au plus vite les objectifs de la loi EGalim

>> Les collectivités doivent pour le moment faire face seules…

Circulaire du 23 mars 2022 émise par le Premier ministre et visant à prendre 
en compte l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés 
publics de restauration



Imprévisibilité du marché / Révision de prix dans les marchés publics… 
Où en est-on ?

 Circulaire n°6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la 
commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières 
premières. Les recommandations sont les suivantes : modification des contrats pendant 
l’exécution quand nécessaire, théorie de l’imprévision, gel des pénalités, révision de 
prix systématique.

 France urbaine, AMF, Intercommunalités de France, Assemblée des départements et 
des régions de France appellent l’Etat dans un courrier au ministère de l’économie, des 
finances et de la relance à ouvrir un débat d’assouplissement du régime du prix dans 
les marchés > assouplir la recommandation de l’Etat (Circulaire),
 Arguments : 

 inflation est tel que certains fournisseurs affirment ne plus être en capacité d’exécuter les marchés publics 
car leurs prix initiaux de vente de permettent plus de couvrir leurs coûts internes, y compris lors des 
mécanismes d’indexation.

 Imprévision inadaptée car c’est un dispositif trop long et complexe de mise en œuvre.

 Début Juillet le Ministère de l’Economie et des Finances interroge le Conseil d’Etat 
pour obtenir des indications claires sur la position à tenir 

> Publication de l’avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs 
des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de 
l’imprévision le 21 septembre 2022

> Publication d’une nouvelle circulaire de la Première Ministre le 29 septembre 
(abroge celle du mois de mars)

>> Accès direct à l’avis

>> Fiche explicative détaillé de la DAJ

https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-aux-possibilites-de-modification-du-prix-ou-des-tarifs-des-contrats-de-la-commande-publique
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-technique-DAJ-septembre-2022-prix-imprevision.pdf


La loi EGAlim et la restauration 
collective : les bases 



Les mesures de la loi Egalim concernant 
la restauration collective

La Loi Egalim





1- 50% de produits de qualité dans l’assiette

Mesure 1 :



La Loi Egalim





• Titre expérimental (dès novembre 2019) : proposer 1 fois par semaine un menu végétarien,
sur une durée de 2 ans.

• > 200 couverts  plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à 
base de protéines végétales.  

2- Diversification des protéines et menu végétarien

Mesure 2



La Loi Egalim



• 1er janvier 2020

• Informer les usagers des restaurants collectifs sur la part des produits entrant dans la 

composition de ces 50% et des démarches vouées au développement du CE au moins 

1 fois par an. 

3-Information des convives & affichage

Mesure 3



• 1er janvier 2020

• Interdiction de bouteilles d’eau plates en 

plastique en restauration scolaire.

• 1er janvier 2025

• Interdiction de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service de matière 
plastique.

(collectivités de plus de 2000 habitants).

4-Interdiction des bouteilles d’eau et barquettes en plastique

Mesure 4





5-Diagnostic du gaspillage alimentaire

• Obligation de mise en place d’une démarche de lutte contre le

gaspillage alimentaire pour tous les acteurs de la restauration collective

avec réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche.

Mesure 5



La Loi Egalim



Zoom sur les définitions utiles au sens de la loi : bio, labels, local

Le local : le caractère « local » d’un produit ne répond pas à une définition officielle et ne peut
constituer un critère de sélection dans un marché public, il n’entre donc pas dans les 50%.

À ne pas confondre avec la notion de circuit court qui fait référence à un nombre d’intermédiaires
entre le producteur et le consommateur et peut être précisé dans les spécifications d’un appel d’offre

Le label Agriculture Biologique : une réglementation publique européenne garantissant un mode de
production végétales et animales, et de transformation visant la protection de l’environnement et le
bien-être animal (impacts reconnus)

La certification Haute Valeur Environnementale : une certification environnementale française
proposant une amélioration des pratiques agricoles des cultures (impacts en cours d’analyse)



Zoom sur les définitions utiles au sens de la loi : végétarien

Menu végétarien : menu dans lequel la viande et le 
poisson sont remplacés par :

• Des protéines végétales : légumineuses (lentilles, 
haricots, pois chiche…), céréales ou pseudo-
céréales (sarrasin, quinoa), oléagineux

• Des protéines d’origine animale : œufs, lait, 
produits laitiers

Association 2/3 céréales et 1/3 légumes : apport 
complet en protéines



Le décret N° 2011-1227 et arrête du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire.

Publics concernés : les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire.

Le contenu des exigences : basées sur 20 repas successifs et sept points :

• Veiller à la diversité de la structure du repas qui doit être composé d’une succession de 4 ou 5 plats.

• Assurer la distribution d’un produit laitier à chaque repas. 

• Garantir une variété suffisante pour favoriser les apports en fibres et en fer dont les enfants ont 
besoin.

• Limiter la fréquence des plats trop gras et trop sucrés. 

• S’assurer que les fournisseurs ne livrent pas de produits dont la taille des portions n’est pas adaptée à 
l’âge de l’enfant.

• Mettre à disposition sans restriction l’eau et le pain. Ne pas proposer le sel et les sauces en libre 
service.

• Favoriser l’emploi de produits de saison dont la présence dans le menu doit clairement être mise en 
évidence.

La réglementation nutritionnelle en milieu scolaire

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/30/AGRG1032342D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763&fastPos=38&fastReqId=559528937&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Le GEMRCN

• Publication des premières recommandations en 2015, application volontaire

• Propose des recommandations sur :

• La structure des repas

• Élaboration des menus et choix des produits (plan alimentaire et fiches 
techniques)

• Fréquence de service et contrôle de l’équilibre des repas

• Grammage des portions

Le CNRC : Conseil national de la restauration collective (2019)

• Composé des pouvoirs publics et acteurs de la restauration collective

• élabore les textes réglementaires, pilote leur mise en œuvre opérationnelle et 
accompagne les acteurs

Les recommandations nutritionnelles nationales



La loi EGAlim et la restauration 
collective : les outils et méthode 



Le bio, forcément plus 
cher ?

Une approche globale pour éviter un 
surcout éventuel



27/09/2021

Le bio, difficile de trouver des 
produits ?



Le bio, difficile de trouver des 
produits ?

La Nouvelle-Aquitaine, 2ième région pour sa 
surface et ses exploitations bio

Chiffres clés 2020

8 013 exploitations bio 2e rang français

329 365 ha bio et conversion 2e rang français

8% de la SAU en bio 9e rang français

2 903 opérateurs aval bio 4e rang français



Le bio, difficile de trouver 
des produits ?

Des fournisseurs de produits 
biologiques variés



Le bio, difficile de trouver des produits ?

Des plateformes d’approvisionnements de 
produits biologiques spécialisées en 
restauration collective



Le bio dans les marchés publics, une 
contrainte ?

Leviers pour favoriser 
le bio local via les 
marchés publics :

Etape de sourcing en amont de la rédaction du marché

Multiplicité des critères d’attribution (pas uniquement le prix)

Allotissement

Bonne analyse de sa consommation et de ses besoins



Introduction de produits 
bio réussie en 6 étapes



Les pré-requis à un projet 
alimentaire de qualité et durable 

dans le temps



1) Associer tous les acteurs concernés :

Nécessité d’un portage politique
Travailler en mode projet multi-acteur et favoriser la connaissance mutuelle des parties

prenantes
Projet multi-partenarial et transversale : se rencontrer, se connaitre… (SCIC)

2) Connaitre la filière locale :

Prendre contact avec les relais locaux ou régionaux et les fournisseurs pressentis
Evaluer avec eux la capacité de l’offre locale pour y adapter son projet : disponibilité,

saisonnalité, volumes produits, structures existantes, délais de mise en œuvre,…

3) Evaluer ses besoins, capacités et objectifs :

Budget disponible, équipement de la cuisine, attentes des convives… => réalisation d’un
diagnostic interne

Se fixer les objectifs politiques (chiffrés et datés)

Un méthode projet : 8 leviers



Un méthode projet : 8 leviers

4) Planifier l’introduction de produits bios et de repas réguliers :

Mettre en place dès le début du projet un calendrier d’introduction, en relation avec les
prévisions des producteurs => Reconnecter production et consommation

Prendre son temps et privilégier une démarche progressive et construite
S’adapter aux capacités et au rythme des producteurs

5) Bien préparer sa procédure de consultation :

Définir son objectif
Définir sa méthode pour l’atteindre (produits et fréquences)
Mise en place du marché : il clôt la démarche de projet

6) Apprendre à cuisiner les produits bio et maîtriser les coûts :

Formation des cuisiniers
Privilégier l’introduction de produits bruts et de saison
Commencer par les produits les moins chers
Valoriser les protéines d’origine végétale
Travailler sur les déchets



7) Accompagner les convives :

Distinguer les produits bio des autres
Travailler sur la limitation du gaspillage
Organiser des animations pendant les temps de repas ou un projet pédagogique

8) Suivre et évaluer son projet :

Suivre les montants d’achat (bio et local, bio non local et local non bio)
Evaluer la satisfaction des convives, des producteurs, du personnel
Ajuster ses objectifs

Un méthode projet : 8 leviers



« Commande Publique » – Qui est concerné ?

Garantir une bonne utilisation des deniers publics… 
Dès le 1er Euro dépensé !



« Commande Publique » – Définition

- La commande publique est un terme générique relatif à l'ensemble des

contrats passés par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Ces

contrats peuvent ou non être soumis au règlement des marchés publics.

- Cela englobe par exemple: les contrats dits à « procédures négociées sans

publicité ni mise en concurrence » (< à 40 KEuros), les marchés publics, les

accords-cadres, les marchés de partenariats, les contrats de concession, les

partenariats d’innovation…

- A ne pas confondre donc avec les seules procédures de marchés publics !



Quelques rappels autour de la « Commande Publique »

• Les principes fondamentaux qui s’imposent ?

Quel que soit le montant de l’achat

 Liberté d’accès à la commande publique

 Egalité de traitement des candidats

 Transparence des procédures

 Prise en compte du Développement Durable

• Cela permet d’assurer :

 L’efficacité de la commande publique

 La bonne utilisation des deniers publics



Des achats publics dont les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle 
de vie. définition norme ISO20400

[Définition à retrouver également

dans le PNAAPD – Version « 3 » 

publiée début 2022 pour 2022/2026]

« Commande Publique Durable » –
De quoi parle t’on ?



Publication en avril 2019 du Code de la Commande Publique

Principaux outils juridiques mobilisables:

Étape 1

Phase amont
(détermination besoin, analyse 

marché fournisseurs…)

Étape 2

Elaboration du cahier des charges

Étape 3

Sélection et contractualisation
(Candidatures, offres…)

Étape 4

Exécution du contrat

Prise en compte du DD* dans 

la définition des besoins -

Art. L2111-1

Sourçage 

Fournisseurs - Art. 

R2111 - 1 et 2

Allotissement (types de 

denrées, aires géo) -

Art. L2113-10 et 11

Spécifications 

techniques relatives à 

la nature des 

fournitures - Art. 

L2111-2 et R2111-4 à 

R2111-17 

Critères d’attribution 

(performances DD au 

regard du cycle de vie 

des 

fournitures/services/trav

aux) - Art. R2152  - 7 à 10

Conditions d’exécution 

(déroulé des 

prestations) - Art. 

L2112-2

*DD : Développement Durable
** CP : Code de la Commande Publique Avril 2019 - 2 textes :
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique (L)
- Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (R)



>> Le 24 août dernier a été publiée au Journal Officiel la Loi n° 2021-1104 du 22

août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets.

>> L’Article 35 qui induit plusieurs modifications de poids au Code de la

Commande Publique.

>> Les essentiels à retenir: conditions d’exécution et critères d’attributions

relatifs à la performance environnementale bientôt rendus systématiques dans

vos consultations

>> Une fiche explicative de la DAJ:

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche

_explicative_loi_Climat.pdf

Le levier de la Commande Publique à l’heure de la Loi 
Climat et Résilience

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf


Formation achats responsables – Avril 2021 - TOUS DROITS RESERVES 63

Phase Amont
Dossier de 

consultation
Passation Exécution

Prise en compte du DD 

dans la définition des 

besoins

Art. L2111-1

Sourcing Fournisseurs

Art. R2111 – 1 et 2

1 2 3 4

Allotissement

Art. L2113-10 et 11

Critères d’attribution 

environnementaux
Conditions d’exécution

environnementales

Le code de la commande publique et le développement

durable : la version à venir avec la loi Climat et résilience !

Conditions d’exécution
sociales ou relatives à 

l’emploi

OBLIGATION

Spécifications 

techniques 

environnementales

OBLIGATION pour les marchés formalisés sauf exceptions à justifier

Nouveautés 2021, décrets à paraître pour application entre 2023 et 2026

Au 1er janvier 2023 - Le seuil pour l’élaboration obligatoire d’un SPASER = 50 millions d’euros 

annuels (contre 100 auparavant)

300 acheteurs publics concernés contre 130 auparavant



De nouvelles approches à intégrer à vos 
actes d’achat…

Mais avant tout, des démarches 
personnalisées !

 D’amélioration continue
 A adapter et intégrer à votre 

contexte propre



Nb: pour vos achats divisés entre groupements de commandes et procédures individuelles: 

considérer le montant total des denrées hors groupement pour définir la procédure

Les seuils financiers conditionnant les procédures de 
consultation en restauration collective

- Calculés sur la base du montant total par familles homogènes de fournitures et sur la durée totale couverte par le 

contrat.

- Achats « Denrées alimentaires » / « par types de fournitures » : dépend des volumes, du tissu économique, de 

l’existence d’une nomenclature « achats »

40 000 215 000 5,382 M(139 000 

Etat)

Fournitures

Services

Travaux

Pas 

d’obligation

(ni publicité, 

ni mise en 

concurrence 

obligatoire)

Marché à procédure adaptée Appel d’offres (ou assimilé)

Publicité libre JAL1 ou BOAMP2

Marché à procédure adaptée
Appel 

d’offres

90 000

Gré à gré Adaptées Appels d’offres



Extrait du guide du Conseil National de la 
Restauration Collective (Mars 2021)*

"La nomenclature établie en 2001 reste, aujourd’hui encore, pour un acheteur 

qui achète de manière habituelle des denrées alimentaires, un cadre de 

découpage en 15 familles homogènes juridiquement non contesté, bien qu’elle 

ne soit pas obligatoire :

10.01 Produits carnés surgelés ou congelés

10.07 Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve appertisée)

10.02 Produits de la mer ou d’eau douce surgelés ou congelés

10.08 Produits de la mer ou d’eau douce (autres que surgelés ou en conserve appertisée)

10.03 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés

10.09 Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

10.10 Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)

10.04 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées

10.05 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées

10.12 Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés)

10.06 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés

10.13 Pains et pâtisseries (autres que surgelés)

10.11 Boissons

10.14 Epicerie

10.15 Aliments adaptés à l’enfant et diététique sans fin médical"

* Co-rédigé notamment par - Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, direction 

générale de l’Alimentation - Ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance, 

direction des Achats de l’Etat et direction des 

Affaires juridiques



Nouveauté 2020

Loi du 27/12/2019 « Engagement et proximité »

- Relèvement du seuil concernant les achats publics sans publicité 

ni mise en concurrence formalisées

- Relèvement du seuil de 25 Keuros HT/an à 40 Keuros

- Garder tout de même en tête les principes de mise en concurrence 

dès le 1er Euro ! (2 ou 3 devis par exemple ?)

Impact sur la dématérialisation de vos procédures ? Obligations 

également relevées à 40 Keuros (1er janvier 2020)



La construction d’une procédure de consultation en 
restauration collective

 La procédure non formalisée (< à 40 000€ HT)

L’acheteur doit assurer une mise en concurrence continue pour chaque besoin.

Les besoins peuvent être estimés à chaque commande ou pour une durée déterminée (à partir du
premier euro).

L’acheteur doit définir les critères de sélection et informer chacun des fournisseurs qu’il veut
consulter.

Il réalisera l’achat en fonction de l’analyse des offres.

Remarque : l’acheteur doit dans le cas où il adhère à un groupement d’achat pour d’autres produits 
informer le coordonnateur qu’il ne participe pas à l’appel d’offre pour le lot correspondant au 
produit qu’il souhaite acheter par ailleurs, en gré à gré ou autre en fonction des montants (plus 
sécurisé/justifiable si nomenclature).



 La consultation en procédure adaptée (inférieure à 90 K Euros)

La rédaction d’un « MAPA » reprend les mêmes règles que l’écriture d’un marché public. Il
permet une publication moins onéreuse que les autres marchés et permet à une ou
plusieurs collectivités de réaliser une consultation à la dimension d’un ou plusieurs
producteurs locaux.

Exemple : producteur de Yaourt Bio

La collectivité ou le groupement pourra définir
- Dans la remontée de ses besoins des volumes et des fréquences en fonction des

possibilités du ou des producteurs.

- Des critères d’attribution permettant aux producteurs de participer à la mise en
concurrence (environnemental, cycle de vie du produit, bien-être animal…) et de valoriser
leurs spécificités

La construction d’une procédure de consultation en 
restauration collective



Les accords-cadres sont des contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis au Code
de la Commande Publique

> Avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour le même besoin

> Ayant pour objet d’établir les règles relatives:

- aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à
passer au cours d’une période donnée

- aux prix et, le cas échéant, aux quantités envisagées

Zoom sur les accords-cadres



Accord-cadre avec marchés subséquents
(Pour achats répétitifs sur une 

prestation/fournitures dont les contours ne 
sont pas délimités) 

Accord-cadre à bons de commande 
(Achats répétitifs via une mise en 

concurrence unique) 

Permet de sélectionner un « vivier » de prestataires qui 
seront remis ultérieurement en concurrence lors de la 

survenance des besoins.

Une réactivité accrue lors de la
survenance du besoin:

prestataire unique (par lots ou groupes de lots)

+ 
Les producteurs saisonniers peuvent ainsi participer au 

marché (exemple : fruit et légumes)
L’entreprise ou le producteur est sélectionné 

pour l’ensemble de la durée du marché

-

Entraine une mise en concurrence à chaque commande
avec obligation d’une demande de cotation actualisée.
Remarque : il conviendra d’effectuer à chaque commande
le comparatif des offres sur l’ensemble des critères
prévus dans le marché et non uniquement sur l’offre
tarifaire

Le nombre de lots peut être très important.

Zoom sur les accords-cadres



 Exemple: accord cadre « fruits et légumes » à marchés subséquents

L’accord-cadre met en concurrence à chaque achat les fournisseurs sélectionnés au moment
du marché.

De ce fait les producteurs de fruits et de légumes peuvent participer en saison à la mise en
concurrence tout en permettant par ailleurs aux acheteurs de bénéficier d’une garantie de
disponibilité de l’ensemble des produits sur l’année.

Il est important au moment du marché d’introduire des critères d’attribution relatifs au cycle
de vie du produit, à ses qualités, aux aspects environnementaux et de comparer
systématiquement ces critères à chaque mise en concurrence !

Zoom sur les accords-cadres



L’introduction de considérations « développement durable/Egalim » dans un dossier 
de consultation s’appuie sur 2 logiques complémentaires

Un axe de 

progrès DD 
Une exigence

Impératif politique, marché fournisseur 

mature, pas de surcoût significatif…

Spécification technique

ou 

condition d’exécution

+ -
 Certitude d’obtenir un 

produit ou une prestation 
qui répond à l’exigence

 Pas d’impact sur l’analyse 
des offres

 Trop exigeant : risque de 

marché infructueux ou 

mise en concurrence 

insuffisante

 Pas assez exigeant : pas 

de réel impact

Un souhait

Intérêt mais méconnaissance de l’offre 

fournisseur, incertitude sur les coûts…

Critère d’attribution

 Rapport qualité/prix 
intégrant le 
développement durable

 Incitation des 
fournisseurs à donner le 
« meilleur d’eux-
mêmes »

 Pas de certitude quant 

au niveau de 

performance 

responsable atteint

 Accroissement de la 

difficulté d’analyse des 

offres

+ -



La construction d’une procédure de consultation en 
restauration collective

 Cas de la gestion concédée de vos outils de restauration

La gestion concédée intervient lorsque la collectivité ne maitrise pas en propre tout ou partie de la
restauration. Aussi, elle fait appel à un prestataire de service afin d’assurer la production.

 L’introduction de produits bio, locaux n’est pas incompatible avec la gestion concédée, au
contraire !

4 étapes :
1. Définition du besoin : quoi, comment, fréquence
2. Rédaction de la consultation : clair, précis, expression des besoins, et des exigences, demande au

candidat de décrire son mode opératoire en matière d’approvisionnement local, critères
d’attribution

3. La sélection : tableau de bord en fonction des critères prévus dans la consultation
4. Suivi de l’exécution : Phase cruciale de la réussite !



Tendre vers une relocalisation des 
approvisionnements en marchés 

formalisés…

Dans les faits, comment s’y prendre ?



 Les différentes étapes :

 Etape 1 : La préparation de la rédaction

 Etape 2 : La sélection des offres et le suivi du marché

 Etape 3 : Exemples de marchés favorisant l’offre locale 

La rédaction de vos consultations en restauration 
collective



La rédaction de vos consultations en restauration 
collective

Etape 1 - La préparation de la rédaction



1. La définition des besoins :

Phase la plus importante, résultat d’un échange entre acheteur et
fournisseurs en amont de la rédaction. Il ne s’agit pas transposer
100% de vos achats en local !

Elle se décompose en plusieurs étapes :

- Définition de la prestation : quel objectif en % ? Quels produits ?

- L’offre proposée par les fournisseurs

- Le choix et les caractéristiques techniques

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 1 - La préparation de la rédaction



Fournisseurs
Autres acheteurs 

publics

Elus
Experts, associations, 

fédérations

Directions 

opérationnelles
Utilisateurs/Consommateurs

L’étape de détermination des besoins doit laisser un temps suffisant à la 
consultation des parties prenantes

Cette étape facilite grandement la préparation de l’achat : pertinence des choix, gain

de temps, type de procédure, allotissement…

Elle permet également d’initier dans certains cas l’accompagnement du changement.



Où « sourcer » l’offre



L’agriculture biologique et locale en restauration 
collective

L’offre disponible 

 Premier pas : Identifier l’offre en fonction de son dimensionnement

 L’offre bio locale est plutôt organisée via des opérateurs locaux, qui
distribuent en direct ou qui regroupent l’offre via des distributeurs

 L’offre conventionnelle est organisée autour des distributeurs classiques,
mais pas forcément locale

 Des outils pour vous informer sur l’offre :

 Les portails en ligne: https://www.restaurationcollectivena.fr/

 Les structures de l’accompagnement

 Les départements : dispositifs locaux, Agrilocal

 Les salons organisés : Rencontres professionnelles de la restauration
collective (AGORES, Restau’co)

https://www.restaurationcollectivena.fr/


• 1. Connaître finement les opérateurs agricoles du territoire : 
• - se renseigner auprès des filières agricoles locales

• - mener un diagnostic de territoire

• - se renseigner sur leurs capacité : hygiène, logistique, volumes, prix…

• 2. Recourir à un allotissement adapté à la production locale

• - adapté aux résultats de la phase 1

• - adapté à vos besoins précis

• 3. Choisir les bons critères d’attribution

• - vérifiables, quantifiables

• 4. Vérifier que le cahier des clauses techniques correspond aux capacités de production 
de la filière locale

Comment encourager la réponse des fournisseurs 
bio locaux ? 



Formation achats responsables ADEME – 3AR – RGO 83

L’acheteur peut :

• Contacter des entreprises/Producteurs avant le lancement d’une procédure
pour solliciter des avis.

• Faire réaliser des études de marché pour mieux connaître l’offre

concurrentielle.

• Informer les opérateurs de son projet et de ses exigences.

Points de vigilance :

• Garantir la liberté d’accès à la consultation, l’égalité entre les candidats et la
transparence des procédures.

• Obligation de prendre les mesures appropriées pour ne pas fausser la
concurrence par la participation d’un opérateur en amont.

• Ne pas écrire le CCTP avec les prestataires consultés.

Etape 1 - la consécration du sourcage comme modalité d’optimisation 
des achats (Art. R2111 – 1 et 2* du Décret du 03/12/18) 

*Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 

réglementaire du code de la commande publique 
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Par le « sourçage », s’appuyer sur l’expertise des fournisseurs/sous-traitants

 Innovations relatives à chaque métiers (/segments d’achats) : sollicitez les 
opérateurs économiques en amont de vos consultations (via les 
fédérations, interprofessions par filières) !

 Appuyez-vous sur les réseaux et acteurs spécialisés !

• Interbio

• Insertion par l’Activité Economique (SIAE)

• Secteur adapté (E.A. et E.S.A.T.)

• Economie Sociale et Solidaire

• Commerce Equitable

 Pour gagner en efficacité, compléter le « sourçage » en prenant le temps du 
« benchmark » auprès de vos collègues et homologues (AGORES, Resto co)

Etape 1 - Sur quoi s’appuyer au quotidien ?



La rédaction de vos consultations en restauration 
collective

Etape 1 - La préparation de la rédaction

La définition des lots et les caractéristiques

La définition des lots résulte de la phase de veille établie en amont de la
rédaction du marché. Plus celle-ci sera fine, plus elle sera adaptée à l’offre locale
et ses capacités.

Les caractéristiques techniques doivent permettre de présenter les attentes de
l’acheteur sur le produit qu’il va cuisiner (grammage, homogénéité, cout…).

Elles doivent prendre en compte la faisabilité technique du fournisseur et le cout
engendré (fréquence d’achat, équilibre matière…).



La rédaction de marchés publics en restauration 
collective

Etape 1 - La rédaction du marché – Les nouveautés

Acheteurs, lors de votre allotissement, pensez à :

- faire des lots cohérents au regard des filières régionales (différencier fruits
régionaux et fruits exotiques en plusieurs lots…)

- ce que l’allotissement ne conduise pas à déterminer des lots peu attractifs,
notamment par leur taille ou leur composition (difficultés logistiques), ce qui
pourrait restreindre la concurrence, voire l’amener à déclarer la consultation
infructueuse



Mais aussi… 

 Des allotissements géographiques par zones ou par sites
- Approvisionnement de la restauration
collective en pain Bio de l’Agglomération du
Libournais allotis en 2 lots pour les boulangers
afin d’optimiser les tournées
(Nord et Sud de l’Agglo)

 Des allotissements par services techniques prescripteurs
- Petits équipements de restauration: lots « petite 

enfance »

Zoom sur l’allotissement : points à retenir
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Les points importants de la refonte de la réglementation sur les marchés publics

1

AMONT

2

CAHIER DES 

CHARGES

3

SELECTION 

CONTRACTUALISA

TION

4

EXECUTION

• Spécifications techniques : possibilité de prendre en compte toutes les étapes du

cycle de vie du produit ou service acheté (y compris les aspects immatériels)

• L’acheteur peut faire référence à un label (ou équivalent).

• Exigences liées à l’objet du marché et proportionnées.

• Pas de référence à un procédé de fabrication ou à une origine, sauf exception et

accompagné de la mention « ou équivalent ».

• Label : tiers-certifié, accessible à tous, géré de manière ouverte et transparente, fondé sur

des critères objectifs, vérifiables, non-discriminatoires et liés à l’objet du marché.

• L’opérateur économique peut produire différents moyens de preuve s’il n’a pas accès

raisonnablement aux labels, certificats, rapports d’essai.

Spécifications techniques et labels

* Art. L2111-2 et R2111-4 à R2111-17 - Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 

commande publique (L) et  Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique (R)

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 2 – Rédaction des cahiers des charges (CCTP)



Toutes les infos et produits:

https://www.inao.gouv.fr

https://www.inao.gouv.fr/


Toutes les infos et produits:

https://www.inao.gouv.fr

https://www.inao.gouv.fr/


Exemple à intégrer à vos procédures : des exigences 
formalisées dans le CCTP sous forme de « clauses »



Exemple à intégrer à vos procédures : des exigences 
formalisées dans le CCTP sous forme de « clauses »



Exemple à intégrer à vos procédures : des exigences 
formalisées dans le CCTP sous forme de « clauses »



Exemple à intégrer à vos procédures : des exigences 
formalisées dans le CCTP sous forme de « clauses »
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1

AMONT

2

CAHIER DES 

CHARGES

3

SELECTION 

CONTRACTUALISA

TION

4

EXECUTION

• Nombreux critères possibles en lien avec le développement

durable

• « Nouveaux critères 2016 » : l’apprentissage, la diversité, la

garantie de la rémunération équitable des producteurs, le bien être

animal…

• Le critère prix ou coût global est nécessairement pris en compte

(env. 40% pour encourager l’offre de qualité/locale).

• Critères liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution,

non-discriminatoires.

• Pas de liberté illimitée de choix.

Sélection des offres – Critères d’attribution

* Art. R2152  - 7 à 10 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique 

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 3 – Le système d’attribution de vos consultations (RC)



Dans la définition de vos critères:
>> Définir des exigences réalistes et mesurables

>> Se questionner sur notre capacité à suivre la bonne exécution

Construire un cadre d’évaluation simple
>> Conforme aux principes de la commande publique

>> Facilitant les décisions de votre CAO

>> Servant d’outil de suivi de l’exécution/évaluation des fournisseurs

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 3 – Le système d’attribution de vos consultations (RC)



2 systèmes d’attribution possibles:
1 - Soit un critère unique
• Prix (à condition de ne pouvoir faire autrement) ou coût (fondé sur l’approche « coût
du cycle de vie »)
2 - Soit une pluralité de critères
•  Comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux :

- L’apprentissage
- La diversité des conditions de production et de commercialisation
- La garantie de la rémunération équitable des producteurs
- L’insertion professionnelle des publics en difficulté
- Le caractère innovant
- Les performances en matière de protection de l’environnement,
- Le développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture
- Le bien-être animal
- La biodiversité

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 3 – Le système d’attribution de vos consultations (RC)

* Art. R2152  - 7 à 10 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique 



Exemple à intégrer à vos procédures : critères 
d’attribution (RC)



Exemple à intégrer à vos procédures : critères 
d’attribution (RC)



Exemple à intégrer à vos procédures : critères 
d’attribution (RC)



Exemple à intégrer à vos procédures : critères 
d’attribution (RC)



Exemple à intégrer à vos procédures : critères 
d’attribution (RC)



La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 3 – Le système d’attribution de vos consultations (RC)

Exemple : critère « bien être animal »



Organisation de tests ? 

Lorsqu’il y a dégustation, il est préconisé de réaliser une fiche de dégustation.
Celle-ci sera notamment destinée aux personnes qui assurent la réception des
produits pendant la durée du marché.

Communication

- Le fournisseur sélectionné est informé de sa sélection, les autres entreprises sont
informées de leur non-sélection, des notes obtenues et de l’entreprise
sélectionnée.

L’acheteur doit être en mesure de répondre à toute demande d’information et de
justifier ses décisions !

La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 3 – Le système d’attribution de vos consultations (RC)
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1

AMONT

2

CAHIER DES 

CHARGES

3

SELECTION 

CONTRACTUALISA

TION

4

EXECUTION

• Conditions d’exécution = inclusion possible d’aspects en lien avec le

développement durable (économie, innovation, environnement, social ,

emploi (…)

• Les conditions d’exécution doivent être liées à l’objet du marché.

• Cette condition est très inclusive (« à quelque égard que ce soit et à

n’importe quel stade du cycle de vie »).

Conditions d’exécution

* Art. L2112-2 - Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique

Les conditions d’exécution et suivi: les règles d’or



La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 4 – Le suivi de la bonne exécution

Les règles d’or



La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 4 – Le suivi de la bonne exécution



La rédaction de vos consultations en restauration collective
Etape 4 – Le suivi de la bonne exécution
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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, …)

Faire évoluer les comportements des 

usagers (adaptation à la nouvelle 

organisation, …)

Dialogue avec le(s) 

fournisseur(s)
Visite de site, de 

chantier, …

Vérification de 

livraison

Travail avec 

d’autres directions

Communication et 

sensibilisation des 

usagers/utilisateurs

Sans un suivi du marché, on ne peut pas attester 

de sa réussite. Il est essentiel de pouvoir comparer 

une situation final à une situation initiale qui 

précède la mise en place du marché

Sans adhésion ou appropriation des 

usagers, il n’y a pas d’amélioration 

des impacts (Ex : flotte de véhicules, 

papiers, copieurs, …)
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Se ré-approprier son pouvoir d’acheteur… 
Et prévoir un système de pénalités

Article du 

code de la 

CP

Clause / rédactionnel type Pièces du DCE 

concernées

Pénalités Pénalités spécifiques relatives aux exigences en 

matière de santé environnementale                                                                                            

-"En cas de livraison de produits non conformes aux 

exigences du présent marché, il se verra appliqué au 

titulaire une pénalité forfaitaire fixée à xxx Euros" (ou 

fixé selon un % à définir du total de la commande)

- "En cas de non réalisation du plan de formation des 

agents prévu dans le marché, il se verra appliqué au 

titulaire une pénalité forfaitaire fixée à xxx Euros"

- "En cas de "à développer en fonction des points que 

vous souhaitez contrôler"

Cahier des 

Clauses 

Administratives 

Particulières

Résiliation 
pour faute

Article 

L2195-3

"Compte tenu de l’objet du marché, des manquements 

répétés (Nombre de non conformités recensé à 

personnaliser à votre contexte) aux performances 

sanitaires et environnementales des produits fournis, 

l’acheteur, après mise en demeure restée infructueuse 

pendant un mois, pourra résilier le marché aux torts 

exclusifs du titulaire."

Cahier des 

Clauses 

Administratives 

Particulières



Et la dématérialisation des procédures ?

- Obligation depuis le 1er octobre 2018 ! 
- Toute procédure supérieur à 25 000 Euros HT doit être postée 

en ligne via un « profil d’acheteur » (sur plateforme en ligne).

- Objectifs:
> simplification des tâches incombant aux opérateurs répondant aux marchés 

(délais de paiement)
> sécurisation, traçabilité, confidentialité
> communication avec vous via ce profil (questions, négociations)

- Des publications du MINEFI pour vous faciliter la vie



Mais aussi…



Marchés 
réservés

Rédaction 
du cahier 

des charges

Ordonnance du 23 juillet 2015 Décret  d’application
Mars 2016

Code de la commande publique

- Emploi de travaill. handicapés 
ou défav.  par EA/ESAT (Art. 36)
- Entreprises de l’économie 
sociale ou solidaire (Art. 37):
services de santé, sociaux ou 
culturels listés au JO 
exclusivement

EA/ESAT et SIAE: prop. minimale 
d’emploi handicapé et en 
insertion fixée à 50% (Art. 13) 
ESS (Art. 14)
Mention légale dans AAPC (Art. 13 
et 14) 
Achats de services sociaux (Art. 28
Décret) 

EA/ESAT - Article L2113-12 et 
Article R2113-7
SIAE - Article L2113-13 et Article 
R2113-7
ESS - Article L2113-15 et Article 
L2113-16
Achats de services sociaux - Article 
R2123-1, Alinéas 3, 4 et 7

Considérations relatives à 
l’économie, au domaine social 
ou à l’emploi (Art.38 )

Considérations relatives à 
l’économie, au domaine social ou à 
l’emploi dans les conditions 
d’exécution durant tout le cycle de 
vie (Art.38 )

Article L2112-2 et Article L2112-3

Critères liées aux conditions 
d’exécution prévues dans le 
marché (Art. 52) 

Critères comportant des aspects 
sociaux tel que l’insertion pro. des 
publics en difficulté (Art. 62)

critères liés à l'objet ou aux 
conditions d'exécution Article 
L2152-7 et Article R2152-7coût 
cycle de vie, aspects qualitatifs, 
environnementaux et sociaux

Attribution 
des 

marchés

Les leviers « sociaux » pour une commande publique 
locale et sécurisée



L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils 
européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de 
procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour 
des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ;
b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les 
lots ;

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

RAPPEL - Clauses des « petits lots » -
Zoom sur l’ Article 2123-1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6D375B97612141CACFA63278F6EFADB.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000037696277&idArticle=LEGIARTI000037718558&dateTexte=20191118&categorieLien=id#LEGIARTI000037718558


 Nouveauté du code ! L’acheteur public peut à présent passer un marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalables dans deux cas :

→ pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT 
(même si l’acheteur a déjà conclu d’autres marchés pour des prestations 
homogènes, pour un montant supérieur ou égal à 40 000 € HT)

→ ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT si le montant 
cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Modifié par le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1 

Clauses des « tout petits lots » - Zoom sur l’ Article 
R2122-8



Dans les deux cas, l’acheteur doit veiller à trois choses :
→ choisir une offre pertinente ;
→ faire une bonne utilisation des deniers publics ,
→ et à ne pas conclure de marché systématiquement avec un même opérateur 
économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 
besoin.

Clauses des « petits lots » - Zoom sur l’ Article R2122-8



Précautions juridiques et techniques autour de 
l’approche « locale » dans les achats de 

restauration collective publique



Mises en garde technique l’ADEME autour des circuits-courts… de proximité :

 Publication juin 2017

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

Téléchargeable sur www.ademe.fr
(rubrique : « Actualités »)

http://www.ademe.fr/sites/default/file
s/assets/documents/avis-
ademe_circuits-courts_201706.pdf

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe_circuits-courts_201706.pdf


Points de vigilance techniques et juridiques…

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…

Téléchargeable sur www.ademe.fr

Observations complémentaires 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



Sur quoi vous appuyer pour 
passer à l’action ?
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Les réseaux et ressources près de chez vous ! 

http://www.agores.asso.fr

Réseau AGORES – Association des Directeurs de la restauration collective

http://www.agores.asso.fr/


A télécharger ici :
https://www.restaurationcollectivena.fr/wp-content/uploads/2019/10/6.-Janv-

2020-Guide-CNRC-Egalim.pdf

Mesures de la Loi EGALIM… Le guide complet du 

CNRC – Janvier 2020 

https://www.restaurationcollectivena.fr/wp-content/uploads/2019/10/6.-Janv-2020-Guide-CNRC-Egalim.pdf


A télécharger ici :
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-

egalim/loi-climat-et-resilience

Mesures de la Loi EGALIM… Publication du CNRC –

Août 21 

Dernière publication du Conseil National de la Restauration Collective 

synthétisant l’impact de la Loi Climat d’août 2021

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/infos-generales-sur-la-loi-egalim/loi-climat-et-resilience


Les signes de qualité et labels garantis par des tierces parties indépendantes 
(Organismes de contrôle accrédités, INAO, DGCCRF)

Appellation 
d’Origine 
Protégée

Label Rouge

Agriculture 
Biologique

Spécialité 
Traditionnelle 

Garantie

Certification de 
conformité

Appellation 
d’Origine 
Contrôlée

Indication 
Géographique 

Protégée



Les signes de qualité et labels garantis par de tierces parties 
indépendantes

Écolabel des produits de la pêche maritime 

Prévue par le Grenelle de l’environnement, 

l’écolabellisation des produits de la pêche est 

inscrite à l’article L. 644-15 du Code rural et de la 

pêche maritime : « Les produits issus de la pêche 

durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les 

conditions auxquelles ils doivent répondre pour en 

bénéficier sont déterminées dans un référentiel 

dont les modalités d’élaboration et de contrôle de 

son application par des organismes accrédités 

sont fixées par décret ».

En savoir plus: 

www.franceagrimer.fr

http://www.franceagrimer.fr/


Les signes de qualité et labels garantis par de tierces parties 
indépendantes

Tous ces signes de qualité 
sont adossés à des cahiers 
des charges précis pouvant 

être déclinés, tout ou 
partie avec une grand 

précaution, en 
« spécifications 

techniques » (Art.10 
Décret) des CCTP ou 

critères de choix des offres 
de vos marchés !

Précautions sur les aspects 
purement 

« géographiques » qui 
pourraient exclure des 

candidats en mesure de 
fournir des produits 

techniquement équivalent !



Label relatif aux exploitations : "ISSU D'UNE EXPLOITATION HAUTE 

VALEUR ENVIRONNEMENTALE" pour la valorisation des produits issus 
d'exploitation agricole certifiée HVE  

Les niveaux de certification environnementale :

• Niveau 1 : respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par 

l’agriculteur d’une évaluation de l’exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des 

indicateurs du niveau 3.

• Niveau 2 : respect d’un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l’environnement.

• Niveau 3 : qualifié de « Haute Valeur Environnementale », est fondé sur des indicateurs de 

résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de 

l’irrigation.

Tout savoir ? http://agriculture.gouv.fr/certification-

environnementale-mode-demploi-pour-les-

exploitations

http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations


Mais aussi… 2 outillages complémentaires 

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-

produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/untitled-1

https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/untitled-1


LOCALIM, la boîte à outils des acheteurs publics de restauration 

collective est en ligne !

Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt – Octobre 2016

Un outil en ligne est constitué de : 

 8 fiches méthodologiques accompagnant l'acheteur à chaque étape de son projet d'achat,

 6 fiches filières lui permettant de comprendre les spécificités de celles-ci.

¨Pour accéder aux 3 guides pratiques :

> Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective     

> Utiliser les plateformes collectives pour développer l'approvisionnement local en 

restauration collective

> Soutiens financiers pour l'approvisionnement de la restauration collective en produits 

locaux et de qualité

RDV sur :

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-

de-restauration-collective

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective


http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-

restauration-collective

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective


https://www.restauration-

collective.com/wp-

content/uploads/sites/6/2020/09/2007_g

uidevege_bro_compressed.pdf

https://www.restauration-collective.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/2007_guidevege_bro_compressed.pdf


Nouveau !

Une boîte à outils publiée par 
nos collègues du réseau PACA !

A télécharger sur: 
http://www.arpe-
paca.org/environnement-
paca/nos-publications/achats-
publics-responsables_526.html

http://www.arpe-paca.org/environnement-paca/nos-publications/achats-publics-responsables_526.html


Une coordination régionale autour des structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire (Art. 37 de l’Ordonnance)

Les réseaux et ressources près de chez vous !

http://www.cressaquitaine.org/



https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil


https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil




Points de vigilance techniques et juridiques autour de sujets d’actualité… 
Les production des réseaux d’acheteurs

>> Un guide juridique à destination des 
acheteurs publics pour une meilleure prise 
en compte des enjeux climatiques (dont les 
émissions de GSE) !

- Toutes les méthodologies 
envisageables

- Toutes les approches 
rédactionnelles possibles de vos marchés

- Toutes les précautions

- Le point sur les expériences les plus 
abouties (notamment en matière de 
restauration/denrées)

A télécharger sur : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat

http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat


Achats publics équitables où en est-on ?



Formation achats responsables ADEME – 3AR – RGO

Focus sur les labels du commerce équitable

Le commerce équitable Nord-Nord

Depuis la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire de 2014, les critères du commerce équitable

peuvent dorénavant s’appliquer sur des productions françaises (céréales, lait, blé, lentilles,

confitures, farine, …) conformément à l’article art.94 de la loi relative à l’Economie Sociale et

Solidaire.

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une

alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim) qui vient d’être votée incite également les

acheteurs à développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

Nouveauté !

Le commerce équitable Nord-sud

Sourçage : Plusieurs sites des labels de commerce équitable recensent l’ensemble des

produits et marques certifiés (cf. Annexes).

Les labels Fair For Life (anciennement Ecocert équitable) et Bio Partenaire, mais aussi les

démarches d’entreprises engagées et fiables comme Ensemble du réseau Biocoop et des

systèmes de garantie comme Agri-éthique, garantissent la démarche équitable.





A télécharger sur :
https://www.territoires-ce.fr/

Des outils à disposition !



www.commercequitable.org

Un réseau / centre de ressources pour intégrer le commerce équitable à la 
commande publique et accompagner les collectivités : 

la « plateforme pour un commerce équitable »

Les réseaux et ressources près de chez vous !

http://www.commercequitable.org/


En résumé 

 Préparer la rédaction de la consultation très en amont en s’appuyant sur les 

organismes et réseaux de développement de l’agriculture biologique et locale

 Inscrivez dans le marché des produits bio/de qualité disponibles localement, 

appréciés des convives, faciles à introduire et peu couteux 

 Recourir systématiquement à l’allotissement et ajustez la composition des lots 

aux savoir-faire locaux

 Utilisez le critère de « performances en matière d’approvisionnement direct 

des produits de l’agriculture »

 Ne pas donner une place prédominante au critère « prix » (40% max !)

 Rédigez vos cahiers des clauses techniques en cohérence avec la pratique des 

fournisseurs locaux.

 Pour un suivi de l’exécution sécurisé, n’intégrez à vos consultations que les 

exigences que vous avez le sentiment/les moyens de maîtriser 



Merci de votre attention

Réseau 3 AR

Contact  : Frédéric BAZILLE

06.47.56.98.64

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

Contact  : Dominique LEGA

06.58.91.90.50

d.lega@interbionouvelleaquitaine.com


