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1. La restauration hors domicile (RHD) 
 

La restauration hors domicile, ou hors foyer, représente l’ensemble des repas pris à l’extérieur 

du domicile. On distingue trois branches.  

 

 

 
Figure 1 Organisation de la restauration hors domicile 

 

En Europe, 1 repas sur 5 est pris en dehors du foyer. Cela représente 48,5 milliards de repas 

vendus par an pour une valeur de marché à hauteur de 335,9 milliards d’euros.  

La restauration commerciale et rapide représente 80 % du chiffre d’affaires généré et la 

restauration collective 20% [1].   

Le secteur privé n’est pas soumis aux règles de la commande publique, par conséquent il ne 

sera pas abordé dans ce livrable.  

 

 
  

Ce livrable a pour objectif de proposer une grille d’analyse pour les 

acheteurs publics, afin de les aider dans leurs choix lors des achats de 

denrées alimentaires via les marchés publics. 

La suite du livrable se concentre sur la branche de la restauration collective, et en 

particulier sur le secteur public. 
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2. La restauration collective  
 

La restauration collective se caractérise par son ambition sociale. En effet, l’objectif est de 

produire des repas à un prix accessible au plus grand nombre, et une grande partie du coût est 

prise en charge par l’employeur, la collectivité ou toute organisation ayant dans ses statuts un 

espace de restauration dédié. La restauration collective étant d’intérêt général, les politiques 

publiques sont un levier important et ont une légitimité évidente quant à leurs actions. Elle revêt 

une organisation complexe autour d’une multiplicité d’acteurs qu’il faut fédérer autour des 

mêmes valeurs, tout en prenant en compte des attentes et freins de chacun. La restauration 

collective publique (RCP) regroupe trois secteurs.  

 

 

En fonction du secteur et de l’organisation administrative, les modalités et les choix de gestion 

de la restauration via la commande publique varient. (Cf.4)  

  

De plus, les différences structurelles et culturelles entre les pays ont un impact direct sur la 

gestion de la restauration, en particulier dans le secteur de l’enseignement.  

 

2.1. Les systèmes d’enseignement dans les 4 pays 
 

L’important ici est de savoir quelle est la structure publique responsable de la compétence 

restauration. En fonction de cela, les leviers peuvent être différents, car chaque structure à son 

fonctionnement.  

 

  

Figure 2 Organisation de la restauration collective publique 
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2.1.1. Organisation des systèmes scolaire 

 

Âge Allemagne  Belgique  France  Luxembourg  

18 

Gymnasium 

 
 

18 

 

Enseignement 

secondaire 

18  18 

 

Enseignement 

secondaire 

18 

17 17 17 

Lycée 

17 17 

16 

Realschule 

16 16 16 16 

15 

Hauptschule 

15 15 15 15 

14 14 14 

collège 

14 14 

13 13 13 13 13 

12 12 12 12 12 

11 11 

Enseignement 

fondamental 

11 11 

Enseignement 

fondamental 

11 

10 10 10 

École primaire 

10 10 

9 

Grundschule 

9 9 9 9 

8 8 8 8 8 

7 7 7 7 7 

6 6 6 6 6 

5 

Kindergarten 

5 

Maternelle 

5 

Maternelle 

5 

Maternel le 

5 

4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 

Figure 3 Organisation des systèmes scolaires par âge selon le pays 

 

2.1.2. Responsabilité de la restauration collective 

2.1.2.1. Allemagne 

 
Tableau 1 Structure responsable de la restauration collective en Allemagne selon le niveau scolaire 

 Niveau de collectivité responsable de la restauration 

Kindergarten 

Communes (Gemeinden) ou 

Communautés de communes (Verbandsgemeinden) ou 

Institutions de l'église 

Grunschule 
Communes (Gemeinden) ou 

Communautés de communes (Verbandsgemeinden) 

Gymnasium 

Realschule 

Hauptschule 

Districts (Landkreise) ou 

Villes-arrondissement (kreisfreie Städte) 

 
Les états fédéraux (Bundesländer) ne sont jamais responsables pour la RC des écoles.  
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2.1.2.2. En Belgique 

 
 

Tableau 2 Structure responsable de la restauration collective en Belgique selon le niveau scolaire 

 
 

Niveau de collectivité responsable de la restauration 

Maternelle ? 

Enseignement fondamental ? 

Enseignement secondaire ? 

 

2.1.2.3. En France 

 
Tableau 3 Structure responsable de la restauration collective en France selon le niveau scolaire 

 Niveau de collectivité responsable de la restauration 

Maternelle Commune ou intercommunalité selon la compétence 

École élémentaire Commune 

Collège Département 

Lycée Région 

 

2.1.2.4. Au Luxembourg  

 
Tableau 4 Structure responsable de la restauration collective au Luxembourg selon le niveau scolaire 

 
 

Niveau de collectivité responsable de la restauration 

Maternelle Commune ou intercommunalité selon la compétence 

Enseignement fondamental Commune 

Enseignement secondaire 
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse : Restopolis 
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3. Les marchés publics  
 

 
 

3.1. Fonctionnement des marchés publics  

3.1.1. Quelques définitions 

 

Définition de marché public : contrat passé entre un acteur public (une administration) et un 

opérateur privé. L’administration achète une prestation à travers un marché public. La mise en 

concurrence doit être transparente afin que chacun puisse postuler pour ce contrat public. Dans 

tous les pays de la Grande Région, les offres de marchés publics sont disponibles en ligne. 

 

La structure publique en charge des marchés peut émettre un ou plusieurs marchés. Chaque 

marché est composé de produits appartenant à une même famille de produits. On ne peut pas 

mélanger la viande et les légumes dans un même marché. Un marché peut être divisé en lots, 

qui sont des regroupements plus fin de produits selon des caractéristiques établies, c’est ce 

qu’on appelle l’allotissement. Un marché regroupe un ensemble de produits issus de la même 

famille de produits. 

 

Exemple :  

  

Le découpage et l’organisation des marchés est normalisé au niveau européen par une 

nomenclature. Cela permet d’utiliser les mêmes références dans chaque pays. 

 

Pour approfondir :  

Livrable 4.01 Guide Acheteur 

 

Structure porteuse de marchés publics

Marché 1 : viande

Lot 1 

Viande de bœuf

Lot 2 

Viande de porc

Lot 3 

Viande de volaille 

Marché 2 : produits laitiers

Lot 1 

Yaourt standard

Lot 2

Yaourt bio 

Figure 4 Exemple d'organisation d'un marché public 
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Vocabulaire: 

 
 

Critère de notation 

 

L’attribution du marché se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le marché. Ces critères formeront une note finale et peuvent 

être pondérés suivant l’importance qu'ils représentent dans l'offre (qualité du produit, 

environnement, service parallèle, etc. ). 

 

Différents critères de notation (ou d'attribution) : 

• Prix (conseillé : pas en dessous de 30 % de la note) 

• Offre 

• Impact environnemental (conseillé : maximum 20 %) 

• Qualité 

• Moyens humains appliqués à l’achat spécifique 

• Etc. 

 
Tableau 5 Exemple 1 : denrées alimentaires, critère prix minoritaire (ici 30% de la note) [2] 

Critères d’appréciation Poids Note – Candidat 1 Note – Candidat 2 

Qualité des produits proposés 

au vu des fiches techniques 

 

40% 

8 sur 10 

Meilleure qualité 

produit 

6 sur 10 

Qualité de l’offre au vu de la 

réponse du candidat sur les 

exigences de traçabilité 

30% 7 sur 10 7sur 10 

Prix des produits 30% 6 sur 10 
8 sur 10 

Le moins cher 

Total 100% 
7.1 – Candidat 

retenu 
6.9 

 

 

 
Tableau 6 Exemple 2 : denrées alimentaires, critère prix majoritaire (ici 60% de la note) [2] 

Critères d’appréciation Poids Note – Candidat 1 Note – Candidat 2 

 Le vocabulaire commun pour les marchés publics, en anglais common procurement 

vocabulary (CPV) = Nomenclature européenne de classification uniformisée en matière 

de marchés publics visant à standardiser les références utilisées pour décrire l'objet 

d'un marché par les pouvoirs adjudicateurs (Union européenne, États membres, 

collectivités publiques, etc.) et les entités adjudicatrices. 

 Marché = Contrat définissant les modalités d’achats. Un marché regroupe un ensemble 

des produits issus de la même famille de produit.  

 Famille = Fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes 

soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité 

fonctionnelle.  

 Lot = Partie d’une procédure de marché public, définie par le fractionnement du besoin 

en prestations distinctes. Chaque lot donne lieu à un marché séparé des autres lots. 

(définition du BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics)). 

L’ensemble des produits d’un lot appartiennent à une même famille de produits. 
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Prix des produits 60% 6 sur 10 
8 sur 10 

Le moins cher 

Valeur technique 40% 

8 sur 10 

Meilleure qualité 

produit 

6 sur 10 

Total 100% 6.8 
7.2 – Candidat 

retenu 

 

En Europe, les marchés publics sont régis par la réglementation européenne et se déclinent avec 

quelques différences dans chaque pays. Les procédures sont souvent similaires.  

 

3.1.2. Les étapes de la passation de marché  

 

Pour comprendre le déroulement d’une passation de marché voici un schéma des principales 

étapes. L’exécution des étapes (1 à 6) prend plusieurs mois (2 à 6 mois) selon le volume et la 

complexité du marché. La durée du contrat dépend ensuite des besoins de l’acheteur. 

 

 

Acheteur  

7 - Déroulement du 

marché selon les 

conditions préétablies 

3 - Lancement de la 

consultation  

2 - Rédaction des 

documents du marché 

selon la procédure 

adaptée aux besoins 

6 - Attribution du 

marché à l’offre la plus 

avantageuse 

économiquement  

1 - Estimation des 

besoins et des quantités 

de l’acheteur 

5 - Évaluation des 

offres selon les critères 

d'achat et leur 

pondération 

4 - Réception des offres 

Figure 5 Schéma des étapes de passation de marché public 
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3.2. La diversité des marchés  
 

3.2.1. Selon l’objet 

 

On distingue trois objets de marchés publics :  

 Les marchés de fournitures. 

 Les marchés de services. 

 Les marchés de travaux. 

 

Dans le cadre de la restauration collective, deux types de marchés sont principalement 

rencontrés : 

 Les marchés de fournitures qui concernent les matières premières utilisées dans la 

préparation des repas, passés généralement par les collectivités qui bénéficient de leur 

propre équipe de cuisine. Ces marchés sont utilisés en gestion directe. 

 Les marchés de service qui concernent la préparation des repas, avec livraison ou sur 

place si l’établissement bénéficie d’une cuisine. C’est le cas lorsque l’acheteur public 

délègue tout ou partie du service de restauration en faisant appel à un prestataire 

privé [3].  

  

3.2.2. Selon la procédure 

 

Il existe trois procédures de marchés en fonction du montant de ce dernier : 

 Marché de gré à gré. 

 Marché à procédure adaptée. 

 Marché à procédure formalisée. 

Figure 6 Plan Diversité des marchés 
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Pour savoir quelle procédure suivre, l’acheteur doit regarder son volume d’achat (en € hors 

taxe). La procédure de mise en concurrence est choisie en fonction du seuil atteint par le volume 

des achats d’une famille sur la durée du marché (6 mois, 3 ans, etc.). Plus le montant est élevé, 

plus la passation de marché est règlementée, entrainant des contraintes pour l’acheteur.  

Les procédures sont également soumises à des seuils pour la publicité, qui définissent les sites 

et démarches adaptés pour la publication des offres, autrement dit ce qui détermine la visibilité 

des offres.  

 
Tableau 7 Mise en concurrence et publicité pour les marchés publics 

 
Mise en concurrence 

obligatoire 
Publicité obligatoire 

Marché de gré à gré Non Non 

Marché à procédure adaptée Oui Oui 

Marché à procédure 

formalisée 
Oui Oui 

 

 

Les procédures européennes   

Au-dessus de 221 000 €, le marché public est régi par la législation européenne et le marché est 

passé selon l'une des procédures formalisées suivantes : 

• Procédure ouverte : (la plus fréquente) n'importe qui peut présenter une offre complète. 

• Procédure restreinte : n'importe qui peut demander à participer mais seuls ceux qui sont 

présélectionnés peuvent soumettre une offre. 

• Procédure négociée concurrentielle : n'importe qui peut demander à participer mais 

seuls ceux qui sont présélectionnés peuvent soumettre une offre initiale et négocier (à 

utiliser seulement si des négociations sont nécessaires en raison de la nature spécifique 

ou complexe de l'achat). 

• Dialogue compétitif : utilisé pour proposer une méthode répondant à un besoin défini. 

• Partenariat d'innovation : peut être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'acheter un bien ou 

un service qui n'est pas encore disponible sur le marché. 

 

3.2.3. Selon la forme  

 

Il en existe deux formes :  

 Les marchés simples = ce sont des marchés passés pour des quantités déterminées et 

pour lesquelles les deux parties s'engagent. Dans ce cas, la personne publique 

contractante doit avoir une connaissance exacte de ses besoins pour une période 

déterminée. 

 Les marchés fractionnés = lorsque la nature des besoins à satisfaire est connue, et peut 

donc faire l'objet d'un cahier des charges, mais que le rythme et les quantités 

susceptibles d'être commandées restent incertains. 

 

Un marché peut être : 

 Mono-attributaires = marché ayant un seul titulaire (ou fournisseur). 

 Multi attributaires = marché avec plusieurs titulaires (ou fournisseurs). 
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Les marchés fractionnés peuvent être exécutés de plusieurs façons [4]: 

 Marché à tranches conditionnelles = Lorsque la prestation est parfaitement 

déterminable dans l’ensemble de ses composantes sur la base d’un programme défini en 

totalité mais que son exécution complète est incertaine pour des motifs 

d’ordre économique ou financier, le marché peut être fractionné en une tranche ferme et 

une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le découpage opéré doit être fonctionnel 

c’est-à-dire que chaque tranche doit pouvoir satisfaire le besoin exprimé de manière 

autonome sans qu’il soit nécessaire que les tranches suivantes soient affermies. 

 Marché à accords-cadres = l’accord-cadre permet de présélectionner un ou plusieurs 

opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des 

règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des 

accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans 

pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, 

notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements 

amortissables sur une durée supérieure. 

o Accords-cadres à bon de commande = l’incertitude porte sur les quantités. Un 

marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou 

plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de 

bons de commande. Chaque bon de commande émis pendant la durée du contrat 

précise les quantités des prestations décrites dans le marché. C’est une forme de 

marchés qui convient aux achats de fournitures et services courants qui 

s’échelonnent tout au long de l’année (matériels bureautiques, consommables, 

…). 

Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs 

économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un 

nombre suffisant de candidats et d’offres. 

Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être 

conclu sans minimum ni maximum.  

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en 

concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues 

par le marché. 

o Accords-cadres à marchés subséquents = l’incertitude porte sur le prix et les 

quantités. Ce sont des marchés exécutés successivement au cours du contrat, 

pour lesquels on redéfinit systématiquement les prix et les quantités 

commandées selon les modalités prévues dans le marché. L'accord-cadre peut 

être conclu avec un seul opérateur économique ou plusieurs, auquel cas il y a 

alors une mise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre pour bénéficier 

d'offres actualisées et économiquement adaptées au contexte. En tant qu’outils 

de planification, les accords-cadres offrent de la souplesse aux acheteurs et sont 

particulièrement adaptés pour les achats répétitifs dont le besoin ne peut être 

totalement défini à l’avance. 

 

Si l’accord-cadre à marchés subséquents permet d’adapter l’achat en remettant en concurrence 

les opérateurs économiques titulaires du contrat afin d’obtenir la meilleure qualité au meilleur 

prix, le marché à bons de commande, lui, est soumis à un prix contractuellement déterminé 
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insusceptible d’être modifié pendant la durée du contrat et ne permet pas de négociation, ni de 

remise en concurrence des titulaires1.  

3.3. Règle de la commande publique selon les pays 
 

Les marchés publics européens répondent à un principe commun : la transparence des 

procédures.  

 

Qui sont les acheteurs publics ? 

 

Dans les acheteurs publics, on retrouve :  

 L’État. 

 Les collectivités territoriales. 

 Les établissements publics. 

 Les organismes privés créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général. 

Seuil commun aux pays Européens :  

Tableau 8 Seuils de procédure communs aux 4 pays 

Pays Procédure en gré à gré 
Marché à procédure 

adaptée (MAPA) 

Marché à procédure 

formalisée 

France Inférieur à 40 000€ Seuil(s) 

intermédiaire(s) 

propre à chaque pays 

(voir pays dans les 

parties concernées) 

À partir de 

221 000€ 

Belgique Inférieur à 30 000 € 

Luxembourg Inférieur à 60 000 € 

Allemagne 
Inférieur à 20 000 € 

(Sarre ) 
 

Tableau 9 Seuils de publicité communs aux 4 pays 

Pays 
Pas de publicité 

obligatoire Seuil(s) 

intermédiaire(s) 

propre à chaque pays 

(voir pays dans les 

parties concernées) 

Publicité obligatoire 

dans le JOUE 

France Inférieur à 40 000€ 

À partir de 

221 000€ 

Belgique Inférieur à 30 000 € 

Luxembourg Inférieur à 60 000 € 

Allemagne 
Inférieur à 20 000 € 

(Sarre ) 

 

Pour les autorités publiques, à partir d’un volume d’achats de 221 000 € (hors taxes), les 

marchés de services et de fournitures ont l’obligation de publier leur offre dans le JOUE 

(journal officiel de l’union Européenne). Pour les autorités centrales (État et ses 

établissements), le seuil est fixé à 144 000 €. 

En dessous de ce seuil, chaque pays a ses propres seuils et particularités. 

 

 
                                                 
1 Banque des territoires, https://www.banquedesterritoires.fr/quelle-est-la-difference-entre-un-marche-bons-de-

commande-et-un-accord-cadre-0  

Attention  

Les seuils sont mis à jour régulièrement par l’Union européenne.  

https://www.banquedesterritoires.fr/quelle-est-la-difference-entre-un-marche-bons-de-commande-et-un-accord-cadre-0
https://www.banquedesterritoires.fr/quelle-est-la-difference-entre-un-marche-bons-de-commande-et-un-accord-cadre-0
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3.3.1. Allemagne 

3.3.1.1. Principes de la commande publique 

 

Les principes du marché pour la Sarre sont les suivants :  

 La liberté de concurrence. 

 La non-discrimination. 

 La transparence. 

 Un ménage économe. [5] 

 Protection de l'environnement. [5] 

 Aspects sociaux (pas d'achat de produits issus de l'exploitation du travail des enfants 

Convention de l'OIT (Organisation internationale du travail)). [5]  

 

 

Les principes du marché pour la Rhénanie-Palatinat sont les suivants :  

 Efficacité et économie au sens du § 7 LHO (point 14 " Beschaffung von Lieferungen 

und Leistungen ", paragraphe 14.1.2.). [6]  

 Prise en compte des conditions sociales (Point 14 " Grundsätze zur Berücksichtigung 

internationaler Arbeitsstandards bei öffentlichen Aufträgen des Landes ", paragraphe 

11.1). [6] 

 Égalité de traitement (tous les fournisseurs doivent recevoir les mêmes informations 

sur les performances requises). [7] 

 

3.3.1.2. Seuils de procédure et publicité  

 

 Seuils de procédure et de publicité pour la Sarre  

 
Tableau 10 Seuils de procédure et de publicité pour les marchés publics de la Sarre 

Seuils de la 

Sarre 

Inférieur 

A 10 000 €2 

De 10 000 € 

A 50 000€ 

De 50 000€ 

A 221 000€ 

Supérieur 

A 221 000€ 

Procédure 

Marché de Gré à 

Gré 

 

Procédure sans 

négociation ni 

mise en 

concurrence 

 

Appel d'offres 

restreint sans mise 

en concurrence3. 

 

Procédure de 

négociation avec 

mise en 

concurrence. 

Appel d’offres 

public 

 

Appel d'offres 

restreint avec 

mise en 

concurrence 

Procédures 

européens, 

publicité 

obligatoire 

Publicité 
Pas de publicité 

obligatoire 

Publicité nationale dépendante de la 

procédure 

Publication 

obligatoire au 

JOUE 

 

 

 

                                                 
2 Jusqu'à 10.000,00 € net (jusqu'à 15.000 € net dans le secteur des technologies de l'information et de la 

communication)  calcul informel des prix avec au moins 3 candidats [19] 
3 Jusqu’à 25 000 € [19] 
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 Seuils de publicité de la Rhénanie-Palatinat  

 
Tableau 11 Seuils de procédure et de publicité pour les marches publics de la Rhénanie-Palatinat 

Seuils de la 

Rhénanie-

Palatinat 

Inférieur à 

20 000 €4 

Inférieur à 

40 000 € 

De 40 000€  

à 221 000€ 

Supérieur à 

221 000€ 

Procédure  

Procédure sans 

négociation ni 

mise en 

concurrence [8] 

Appel d'offres 

restreint 

(comparaison 

d'au moins 

trois offres) [8] 

Procédure 

formelle 

d'attribution 

[8] 

Procédures 

européennes 

Publicité 
Pas de publicité 

obligatoire 

Publicité 

obligatoire à 

l’échelle 

nationale, 

dépendante de 

la procédure 

Publicité 

obligatoire 
 

 

En dessous du seuil et des procédures européennes, les marchés publics allemands sont régis 

par la loi budgétaire qui se réfère aux lois suivantes :  

 Die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Règlementations sur les Procédures 

d'Adjudication de Fournitures et de Services. 

 Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Règlementations sur les 

Procédures d'Adjudication de Travaux Publics. 

 

 
 

Les procédures européennes (au-dessus de 221 000€) et allemandes (en dessous de 221 000 €) 

sont similaires mais avec des noms différents :  

 « Öffentliche Ausschreibung’ (adjudication publique) correspond à la « procédure 

ouverte ».       

 « Beschränkte Ausschreibung» (adjudication limitée) comprend les mêmes étapes que 

la «procédure restreinte».  

 « Freihändige Vergabe » (procédure libre d'adjudication) peut être comparée à la « 

procédure négociée ».   

Les adjudications limitées et les procédures libres d'adjudication peuvent être exécutées sans 

appel à concurrence préalable mais avec la garantie d’avoir un nombre suffisant de 

soumissionnaires.  

 

                                                 
4 Jusqu'à 3 000,00 € nets pour le Campus de l’environnement Birkenfeld  achat direct (pas de comparaison 

d'offres nécessaire) [7] 

Attention  
Si les administrations scolaires publiques, les jardins d'enfants municipaux, les hôpitaux 

municipaux et les universités sont soumis au droit des marchés publics, les établissements 

d'enseignement et de soins confessionnels ne le sont pas.  

 

L’Allemagne est un état fédéral. De ce fait il peut y avoir des règles spécifiques 

supplémentaires par Länder.  
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3.3.2. Belgique 

3.3.2.1. Principes de la commande publique 

 

Les principes du marché sont les suivants :  

 Égalité. 

 Non-discrimination. 

 Transparence. 

 Proportionnalité. 

 

3.3.2.2. Seuils de procédure et de publicité 

 

Les seuils des procédures belges pour les marchés de fournitures et de services se trouvent ci-

dessous :  
 

Tableau 12 Seuils de procédure et de publicité pour les marchés publics en Belgique 

 

Si l’estimation du marché est supérieure à 144.000€, le marché doit être divisé en lots. 

 

Seuils Inférieur à 

30 000€ 

De 30 000 € 144 000€ De 144 000 € 

à 221 000€ 

Supérieur 

221 000€ 

Procédures Gré à gré  

Procédure négociée directe avec 

publication préalable (PNDAPP) 

 

Procédure concurrentielle avec 

négociation (PCAN) 

Seuils de 

publicité 

européenne 

(procédures 

formalisées) Procédure négociée 

sans publicité préalable 

(PNSPP) 

- 

Caractéristiques 

de la procédure 

Aucune 

obligation de 

rédiger un 

cahier des 

charges 

Obligation de rédiger un cahier des charges 

 

Publicité  
Pas de 

publicité 

Publication obligatoire pour PNDAPP 

et PCAN au BDA (Bulletin des 

adjudications) via le site e-Notification Publication 

au BDA et 

au JOUE Publicité libre ou 

adaptée pour PNSPP 
- 
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3.3.3. France 

3.3.3.1. Principes de la commande publique 

 

Les principes du marché sont les suivants :  

 Transparence des procédures. 

 Liberté d’accès à la commande publique.  

 Égalité de traitement des candidats. 

 

3.3.3.2. Seuils de procédure et de publicité 

 

Les seuils et procédures françaises pour un marché de fournitures et de services se trouvent ci-

dessous : 

  
Tableau 13 Seuils de procédure et de publicité pour les marchés publics en France 

Seuils 

État et ses 

établissements 

En dessous de 

40 000 € 

De 40 000 € 

à 89 999,99 € 

De 90 000 € à 

143 999,99 € 

A partir de 

144 000 € 

Collectivités 

territoriales, 

leurs 

établissements 

et autres 

acheteurs 

De 25 000 € 

à 89 999,99 € 

De 90 000 € à 

220 999,99 € 

A partir de 

221 000 € 

Procédure 
Marché en gré à 

gré 
Marché à procédure adaptée 

Marché en 

procédure 

formalisé 

Publicité 

Publicité non 

obligatoire (ne 

pas contracter 

systématiquement 

avec un même 

fournisseur) 

Publicité 

libre ou 

adaptée 

Publicité 

obligatoire au 

BOAMP ou 

dans un JAL 

(Journal 

d’Annonces 

Légales) 

Publicité 

obligatoire 

au BOAMP 

et au JOUE 

 

3.3.4. Luxembourg 

3.3.4.1. Principes de la commande publique 

 

Les principes du marché sont les suivants :  

 Transparence. 

 L’équité́ de traitement et l’égalité des chances. 

Pour approfondir :  

 Les procédures de passation des marchés publics, 2008 : 

http://www.uvcw.be/impressions/toPdf.cfm?urlToPdf=/articles/0,0,0,0,2476.htm  

 Cahier spécial des charges Objet : confection et livraison de repas dans des collectivités 

d’enfants de 3 à 18 ans, 2012 :  

http://www.centresdevacances.be/fileadmin/userupload/BrochuresetOutils/brochureseta

utres/Cahierspecialdescharges.pdf  

 

http://www.uvcw.be/impressions/toPdf.cfm?urlToPdf=/articles/0,0,0,0,2476.htm
http://www.centresdevacances.be/fileadmin/userupload/BrochuresetOutils/brochuresetautres/Cahierspecialdescharges.pdf
http://www.centresdevacances.be/fileadmin/userupload/BrochuresetOutils/brochuresetautres/Cahierspecialdescharges.pdf
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 Recours à la concurrence. 

 Gestion judicieuse des disponibilités financières des entités publiques. 

o Adjudication du marché au Mieux-disant 
o Disponibilité de moyens financiers 

 

3.3.4.2. Seuils de procédure et de publicité 

 

Les seuils des procédures luxembourgeoises se trouvent ci-dessous :  

 

 

Ce qui distingue les règles applicables aux marchés dits « nationaux » de celles applicables aux 

marchés dits « européens » sont les caractéristiques suivantes : 

 

 
DUME = Document Unique de Marché Européen 

 

NB : Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local  

 

Seuils Inférieur à 60 000 € de 60 000 € à 122 623,20 € 
De 122 623,20 € 

à 221 000 € 

Supérieur à 

221 000€ 

Procédures 

Procédure négociée 

 

Procédure restreinte 

sans publication 

d’avis sans aucune 

autre justification. 

Procédure restreinte sans 

publication d’avis :  inviter au 

moins trois candidats à 

soumissionner. 

 

Procédure négociée : admettre 

au moins trois candidats aux 

négociations 

 
Condition : qu’il y ait un nombre 

suffisant de candidats appropriés à 

chaque fois. 

Procédure 

adaptée 

Procédure 

formalisée 

Publicité 
Pas de publicité 

obligatoire 

Publication obligatoire au PMP (Portail des 

Marchés Publics) 

Publication 

obligatoire au 

PMP et au 

JOUE 
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Le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité, peut, lorsque le montant total du 

marché à conclure n’excède pas 20 000 €, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la 

commune. 

Condition : Le prix offert par le concurrent local ne doit pas dépasser de plus de 5% celui de 

l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas. 
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4. Quel acheteur suis-je ?  
 

La question des marchés publics se pose uniquement si on est un acteur public, en charge de la 

compétence restauration pour ses convives ou ses établissements.  

  

 Quels sont les acteurs concernés par la commande publique, et comment cela se traduit en 

termes d’utilisation des marchés ?  

 
Figure 7 Quel acheteur suis-je ? 

  

Les acheteurs concernés sont ceux responsables de la restauration. Cependant, les acteurs qui 

ont fait le choix de déléguer le service de restauration, que ce soit par souci logistique, financier, 

technique etc. ont toutefois la possibilité d’agir sur leur restauration.    

 

4.1. J’ai la compétence restauration  

4.1.1. Choix du mode de gestion  

 

Il existe deux modes de gestion qui régissent la restauration collective : 

 La gestion directe ou autogérée : l’organisation et la production des repas sont laissées 

à l’établissement, l’entreprise ou la collectivité responsable.  

 La gestion concédée ou déléguée: la structure délègue tout ou partie de l’organisation 

et de la production à une entreprise privée professionnelle, appelée société de 

restauration collective (SRC).  

 

Il est également important de distinguer la cuisine de production, lieu de la fabrication des 

repas, et la salle de restauration, lieu de consommation des repas. Les deux entités peuvent se 

trouver sur le même site (sur place) ou non (en différé), cela peut être lié à un choix de 

fonctionnement ou à des contraintes spatiales. La gestion du nombre de repas produits, des 

déchets et de la communication ne sont alors pas les mêmes, avec plus de contraintes pour le 

fonctionnement en différé.  

 La production sur place = ou en restauration directe. La cuisine est élaborée sur le 

même site que la salle de restauration. Les aliments sont cuits et gardés à température 

sur place.  

 La production en différée = c’est le cas lorsqu’il y a une rupture temporelle ou spatiale 

entre le lieu de production et le lieu de restauration. Par exemple une cuisine centrale 

Cf.4.1 
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qui produit pour ses cuisines satellites. Les cuisines satellites réceptionnent les plats et 

les réchauffent avant de les servir.  

La livraison peut être effectuée en liaison chaude ou en liaison froide. La liaison chaude 

nécessite de garder le repas à une température supérieure à 65°C pour éviter la 

prolifération de germes. En liaison froide, les repas sont refroidis sur le site de 

production puis réchauffés sur le site de restauration selon des normes strictes. En 

pratique, la liaison chaude entraine plus de contraintes logistiques, sanitaires et 

matérielles, et la liaison froide est privilégiée dans la majorité des cas.  

 

4.1.2. Quelle utilisation des marchés publics ?  

 

 
Figure 8 Plan utilisation des marchés publics 

 

4.1.3. En gestion directe  

 

=> les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public.  

 

Lorsque l’acheteur fait le choix d’être en gestion directe, il est en charge des commandes de 

denrées alimentaires. L’acheteur est soumis au code de la commande publique pour les marchés 

de fournitures et doit respecter les procédures : rédaction, passation, commande (Cf. 3.1.1).  

La gestion des marchés demande du temps et une expertise juridique, les acheteurs peuvent 

alors s’occuper eux-mêmes de la rédaction et de la passation des marchés (Cf. 5.1), ou bien 

adhérer à une structure publique spécifique qui gère les marchés à leur place (Cf. 6).  

 

4.1.4. En gestion concédée  

 

=> les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit privé en charge d’une 

mission de service public (périmètre de l’article L. 230-5 du CRPM).  

 

Un acheteur peut faire appel à une société de restauration collective (SRC) privée pour 

s’occuper du service de restauration. La SRC peut être en : 

 Délégation de service = prise en charge la totalité du service par le délégataire, de la 

commande des denrées à la facturation des convives.  
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 Prestation de service = prise en charge d’une partie du service par le prestataire, selon 

les besoins de la collectivité.  

L’avantage de faire appel à une société privée pour la gestion des marchés alimentaires est que 

cette dernière n’est pas soumise au code de la commande publique mais au code des marchés 

privés, qui ne répond pas aux mêmes règlementations. Les marchés privés offrent la possibilité 

au donneur d’ordre de faire du démarchage commercial, et limitent considérablement les 

démarches administratives (le cadre règlementaire étant beaucoup moins stricte). Les maîtres 

d’ouvrages ou sociétés privées décident elles-mêmes des règles d’attributions de leur marché. 

En effet, ni le code civil ni celui du commerce n’encadrent les modalités d’attribution des 

marchés. Si cela offre de nombreux avantages à la société privée, cela ne la protège pas de tout 

non plus. C’est pourquoi il est fortement conseillé de respecter les grands principes de mise en 

concurrence et de publicité qui se font dans le cadre des marchés publics, ainsi que de le rédiger 

dans des contrats écrits. Malgré les contraintes que cela présente, le sérieux de ces démarches 

garantit le bon déroulement du marché. Il n’en reste pas moins que les sociétés privées restent 

relativement libres dans leur choix d’attribution des marchés, il est donc important de bien 

cadrer les objectifs et volontés de l’acheteur dans le cahier des charges (Cf. 5.2).  

 

En France, un tiers de la restauration collective est en gestion concédée. Aujourd’hui, c’est un 

marché très concentré, dominé par une poignée de sociétés nationales comme Elior, Sodexo, et 

Compass, et de sociétés multirégionales telles que Api Restauration et Convivio. 

 

4.2. Je transferts la compétence restauration à un autre acheteur public  
 

Toutes les collectivités n’assurent pas le service de restauration, et une partie d’entre elles 

transfert leur compétence à une autre structure publique (collectivité ou État). Les raisons de ce 

transfert sont variées : 

 Manque d’effectifs suffisant dans les petites communes. 

 Manque de moyens ou d’infrastructures. 

 Pour des raisons organisationnelles avec une prise en charge par un organisme étatique 

(CROUS en France, Restopolis au Grand-Duché du Luxembourg). 

 etc. 

Dans cette situation, la collectivité perd son autorité sur le fonctionnement et la gestion de la 

restauration, et il devient plus difficile, mais pas impossible, pour elle de faire valoir ses idées 

et demandes quant au déroulement du service. Les collectivités ont plusieurs leviers pour 

s’impliquer malgré cela.  

 

4.2.1. Importance de la communication 

 

La communication est une qualité essentielle dans toute organisation. La collectivité peut tout 

à fait faire part de ses remarques et de ses demandes auprès de la structure responsable du 

service. Demander un retour des convives sur leur satisfaction du service est aussi un bon 

moyen pour garantir une continuité de la qualité du service proposé. Cette évaluation de la 

satisfaction peut se faire sous format papier ou numérique.  

 

4.2.2. Se faire accompagner 

 

Il est possible de se faire accompagner par des associations ou des experts afin d’avoir à 

disposition toutes les informations nécessaires en cas de réclamation ou de revendication.  
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4.2.3. S’engager sur d’autres actions durables au sein de l’établissement   

 

L’établissement, ou la collectivité, peut de son côté s’engager sur d’autres actions sur le thème 

de l’alimentation durable. Les écoles primaires en France peuvent adhérer à la démarche « Un 

fruit pour la récré » pour l’éducation au goût, ou alors proposer un petit-déjeuner équilibré 

gratuit. L’organisation d’activités pédagogiques autour de l’alimentation peut être un outil 

intéressant pour les écoles afin d’assurer une continuité éducative entre la cantine et la salle de 

classe.  
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5. Comment accéder aux produits de qualité et de proximité dans 

mon restaurant ?  

 

5.1.  Je rédige mes marchés de denrées alimentaires 

5.1.1. Choix du type de marché  

 

Selon son objet, sa forme, sa valeur et le choix de sa procédure, la passation d’un marché public 

répond à des règles spécifiques. Ces règles, et le cadre qu’elles donnent, conditionnent les 

relations commerciales entre l’acheteur et le fournisseur.  

 
Tableau 14 Conséquences de la valeur du marché public sur la relation acheteur-fournisseur 

 
Conséquences sur la relation acheteur -fournisseur(s) 

Marché à faible 

valeur 

 Procédure en gré à gré  

 Plus souple sur la mise en concurrence  

 Permet de travailler plus facilement avec des petits producteurs 

locaux 

Marché à forte 

valeur 

 Procédure adaptée ou formalisée 

 Mise en concurrence obligatoire  

 La diversité de formes permet d’adapter le marché aux besoins de 

l’acheteur 

 

Pour les marchés à forte valeur, les formes ont des conséquences différentes  (cf. tableau 

suivant). 

 

 

Figure 9 Plan comment accéder aux produits de qualité et de proximité 
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Tableau 15 Conséquences de la procédure de marché public sur la relation acheteur-fournisseur 

 
Conséquences sur la relation acheteur -fournisseur(s) 

Marché mono-attributaire 

 Assure l’exclusivité du marché au fournisseur  

 Simplifie les démarches administratives nécessaires au cours 

du contrat   

Marché multi-attributaires 

 

 Assure une meilleure disponibilité des produits pour 

l’acheteur 

 Possibilité de mise en concurrence 

 Moins de sécurité pour le fournisseur si mise en concurrence 

Marché simple 

 

 Simplification des démarches de passation et d’application 

des conditions de marché au cours du contrat   

 Assure une activité économique régulière au(x) 

fournisseur(s) tout au long du contrat 

Marché 

fractionné 

Marché à tranches 

conditionnelles 
 S’adapte aux possibilités financières de l’acheteur  

Accords-cadres à 

marchés 

subséquents 

 Remise en concurrence des titulaires sur le prix à chaque 

sous marché 

 Permet d’être au plus proche du cours réel de prix des 

denrées  

Accords-cadres à 

bons de 

commandes 

 Prix contractuel sur toute la durée du contrat   

 

Le choix de la durée du contrat est également importante. Un marché de courte durée (6 mois 

ou 1 an) est contraignant car les étapes de passation de marché prennent plusieurs mois, ce qui 

amène à des cycles de marché relativement courts. C’est une option plutôt chronophage et qui 

nécessite des moyens humains pour assurer la continuité des passations de marché. Cependant, 

une courte durée est un avantage si on souhaite garder des prix avantageux car il y a remise en 

concurrence lors de la passation de marché. C’est un avantage également si on n’est finalement 

pas satisfait du service de notre fournisseur actuel, car on est assuré de pouvoir en changer dans 

une période relativement courte.  

A l’inverse, un marché de longue durée (3 ou 4 ans) allonge les cycles et diminue la charge de 

travail administratif en la répartissant dans le temps. En revanche, si on n’est pas satisfait du 

fournisseur on devra attendre la prochaine passation et composer avec pendant plusieurs années. 

Il est toujours possible d’opter pour une résilience de contrat mais cela constitue une démarche 

administrative très lourde et complexe.  

 

Finalement, le choix du type et de la durée du marché dépend de plusieurs facteurs, tels que les 

besoins de l’acheteur, le type de fourniture demandé, la taille et les moyens humains de la 

structure acheteuse, les possibilités du territoire etc. et la combinaison de ces deux critères 

permet à l’acheteur d’adapter au mieux les marchés à ses besoins.  

 

5.1.2. Allotissement des marchés  

 

Un marché alimentaire est composé de lots de produits appartenant à la même catégorie de 

produits. L’allotissement désigne le fait de grouper des marchandises en lots, selon leur 

destination. Quand un fournisseur se positionne sur un lot, il doit être capable de fournir 

l’ensemble des produits demandés, au risque de voir ses chances de sélection diminuer. Un lot 
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peut être plus ou moins « large » ou « fin » selon la diversité de produits qui le composent. Plus 

un lot est fin, plus la demande est ciblée, et plus il est simple pour le fournisseur d’y répondre.  

 

 

 

Un allotissement fin permet aux petits producteurs et aux producteurs locaux de répondre plus 

facilement à la demande. Mais ce n’est pas systématique. En effet, un fournisseur peut se 

positionner sur plusieurs lots et par conséquent un grossiste peut très bien remporter plusieurs 

lots en proposant l’offre économiquement la plus avantageuse.  

Cependant, il est possible de préciser plus finement encore la nature des produits demandés, via 

le choix des critères d’achats, pour cibler une production en particulier.  

 

Attention à ne pas scinder les marchés de façon artificielle dans le but de bénéficier de règles 

de passation allégées, sous peine d'entacher la procédure d'attribution d'illégalité. Cette pratique 

s’appelle le « saucissonnage », elle est illégale et fait l’objet de nombreuses illustrations 

jurisprudentielles.  

  

5.1.3. Choix des critères d’achats  

 
C’est en rédigeant ses marchés que l’acheteur explicite ses volontés en matière 

d’approvisionnement. L’acheteur choisit les critères d’achats qui lui semblent le plus pertinent 

pour déterminer l’offre adaptée à ses besoins. L’acheteur a trois façons d’inscrire ces critères :  

 Dans la dénomination de l’objet du marché ou du lot, ce qui rend le critère obligatoire. 

 Dans le contenu du marché, les critères deviennent alors ce qu’on appelle des 

spécificités techniques du produit qui ont trait aux caractéristiques des fournitures 

demandées ou des conditions d’exécution du marché qui ont trait au service rendu à 

n’importe quel moment du cycle de vie des fournitures. Ils ne sont pas obligatoires mais 

fortement recommandés et ils comptent pour la notation finale.  

Marché : Produits laitiers

Lot 1 

Yaourt

Lot 2

Crèmerie et lait 

Lot 3

Fromage

Marché : Produits laitiers

Lot 1 

Yaourt 
standard

Lot 2 

Yaourt bio

Lot 3

Lait 

Lot 4 

Beurre

Lot 5

Fromage 
portion à pate 

molle

Lot 6

Fromage à 
pate pressée 

cuite

Figure 10 Exemple de marché dit "large" 

Figure 11 Exemple d'allotissement dit "fin" 
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 Dans la grille de notation finale, ce sont les critères d’attribution, qui permettent de 

donner l’importance relative de l’ensemble des critères en pondérant les notes.  

 

Le dossier de consultation publié par l’acheteur est constitué de plusieurs documents de 

consultations qui spécifient les conditions d’exécution du marché. La question ici n’est pas de 

les détailler, mais de comprendre que parmi ces documents, il existe des clauses techniques et 

administratives dans lesquelles l’acheteur peut expliciter ses critères d’achats. Le schéma ci-

dessous présente de façon simplifiée l’utilisation des critères d’achats dans un marché public.  

 

Attention   
Les trois façons d’inscrire les critères d’achat seront traitées par la suite en donnant des 

outils, des exemples et des pistes de réflexion. La liste de critères mentionnés n’est pas 

exhaustive et il en va de la responsabilité de l’acheteur de s’assurer de la pertinence et de 

la valeur intrinsèque des critères utilisés.  
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Critères d’attribution Pondération 

Prix  

 

Qualité de l’offre de produits 

 

Qualité du service et performance du candidat  

% 

 

% 

 

% 

Figure 12 Schéma d'utilisation des critères d'achats dans un marché public 

 

Objet du marché cf. 5.1.3.1 

Objet du lot cf. 5.1.3.1 

 

 

 

Mention de proximité 
Partage de la valeur ajoutée 
Développement durable 
Qualité organoleptique 
Qualité sanitaire 
Qualité nutritionnelle 
Qualité environnementale 
Autres …     

Spécificités techniques et conditions 

d’exécution cf. 5.1.3.2  

Notation des critères d’attribution du marché cf. 5.1.3.3 

Les trois thèmes principaux 

des critères d’attribution  
 

On retrouve ces thèmes 

dans les spécificités 

techniques des produits et 

les conditions d’exécution 

du marché 

Utilisation des démarches de 

qualité et de termes techniques  
 

Certification produit  
Certification système 
Gamme de produits 
Conditionnement  

Autres… 

Critères obligatoires 

Critères non obligatoires 

mais fortement 

recommandés car 

comptent dans la notation 
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5.1.3.1. Objet du marché et familles de produits (lots) 

 

L’acheteur choisit les critères qui lui semblent le plus pertinent pour déterminer l’offre adaptée 

à ses besoins, à condition que les critères soient non discriminatoires et respectent les grands 

principes de la commande public. Le choix des critères permet par la suite à l’acheteur de 

sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est donc une étape essentielle.  

Ces critères peuvent apparaitre dans : 

 Le nom du marché. 

 Le nom du lot. 

 

Le fournisseur est alors obligé de répondre à ce critère sous peine de voir son offre rejetée.  

 

Il existe plusieurs types de critères à disposition des acheteurs tels que les démarches officielles 

de qualité certifiées ou l’emploi de termes techniques. Le tableau suivant propose des exemples 

de catégories de critères et des exemples de formulation pour la rédaction des noms de marché 

et des noms de lot. Ce tableau n’est pas exhaustif et il existe d’autres mentions non 

discriminatoires permettant à l’acheteur de privilégier certaines catégories de produits selon ses 

besoins.  

 
Tableau 16 Exemples de formulation de critères d’achats pour la rédaction des marchés alimentaires 

Critère d’achat Exemple de formulation 

Démarche de qualité produit ou 

Signes Officiels de la Qualité et 

de l’Origine (SIQO) 

 Marché de produits laitiers issus de l’Agriculture 

Biologique  

 

 Lot de viande de volaille AOP 

Démarche de qualité système 

 Marché de poissons écolabel pêche durable 

 

 Lot de riz issus du commerce équitable 

Gamme de produit 

 Marché de fruits et légumes frais 

 

 Lot de steak haché de bœuf surgelé 

Conditionnement du produit 

 Lot de fromage portion  

 

 Lot de yaourt en pot 

Mention « circuit court »5  Marché de produits laitiers circuits courts 

 

5.1.3.1.1. Les démarches qualité  

 

Les démarches qualité sont nombreuses sur le territoire de la Grande Région. On distingue 

plusieurs catégories de démarches : 

 L’objet  

o Les démarches produit, portant sur le produit. 

o Les démarches système, portant sur le système de production et/ou 

l’organisation des filières. 

                                                 
5 Ministère de l'économie et des finances, 23/05/2019 « Pour autant, le droit de la commande publique ne fait 

aucunement obstacle à la mise en œuvre de critères d’attribution, et plus globalement, d’une politique d’achats, en 

faveur des circuits courts. » 
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 La nature /référentiel du cahier des charges 

o Les démarches se basant des cahiers des charges écrits par des organismes 

publics. 

o Les démarches se basant des cahiers des charges écrits par des organismes 

privés.  

 Le statut  

o Les démarches certifiées par un tiers parti indépendant et impartial. 

o Les démarches à certification participative. 

o Les démarches non certifiées (par un tiers parti indépendant et impartial). 

 

Le tiers parti indépendant et impartial est un organisme certificateur officiellement accrédité 

par le comité national d’accréditation du pays : COFRAC6 en France, BELAC7 en Belgique, 

OLAS8, au Luxembourg et DAkkS9 en Allemagne.  

 

 

On distingue ensuite trois niveaux d’application ou d’existence des démarches qualité : 

 Niveau national. 

 Niveau Européen. 

 Niveau international.  

 

L’ensemble de ces critères amène à une classification des démarches qu’il est possible 

d’inscrire ou non dans un appel d’offre.  

 

 

 

 
Tableau 17 Classification des démarches de qualité 

   Niveau national Niveau Européen Niveau international 

                                                 
6 https://www.cofrac.fr 
7 https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation 
8 https://portail-qualite.public.lu/fr/acteurs/ilnas/olas.html 
9 https://www.dakks.de/en 

Comité national d’accréditation  

Entreprise certifiée 

Entreprise certificatrice 

Production certifiée 

Accréditation  

Certification 

Figure 13 Schéma d'accréditation des entreprises certificatrices 
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Démarche 

produit 

Basée sur 

un cahier 

des charges 

public 

Certifiée par tiers 

parti indépendant 
Label rouge (FR) 

Agriculture 

Biologique  

AOP 

IGP 

STG 

 

Certification 

participative 
   

Non certifiée    

Basée sur 

un cahier 

des charges 

privé 

Certifiée par tiers 

parti indépendant 
   

Certification 

participative 
   

Non certifiée    

Démarche 

système 

Basée sur 

un cahier 

des charges 

public 

Certifiée par tiers 

parti indépendant 

HVE (FR) 

 

Écolabel public 

« pêche durable » 

(FR) 

 

Mentions 

valorisantes (FR) 

  

Certification 

participative 
   

Non certifiée    

Basée sur 

un cahier 

des charges 

privé 

Certifiée par tiers 

parti indépendant 

Origine France 

Garantie (FR) 

 

Porc Fermier de 

Wallonie (BE) 

  

Certification 

participative 

C’est qui le patron 

(FR)  

 

Nature et Progrès 

(FR) 

  

Non certifiée 

Charte des bonnes 

pratiques d’élevage 

(FR) 

 

Max Havelaar 

 

World Fairtrade 

Organization 

 

Le droit européen interdit l’utilisation d’une marque dans le cadre d’un marché public ainsi que 

l’achat en fonction d’une origine géographique. A priori, seules les démarches qualité basées 

sur un cahier des charges public et certifiées par un tiers indépendant et impartial peuvent 

figurer comme critère dans l’objet du marché public.  
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Vocabulaire :

 
 

 
 

 Les démarches produits certifiées au niveau européen  

 

L’union Européenne a mis en place un système de SIQO qui garantissent au consommateur 

final l’origine, le savoir-faire du terroir, la qualité organoleptique, un mode de production 

particulier etc. pour qualifier un produit.  

Il existe plus d’une centaine de signes d’identification officiels de la qualité et de l’origine sur 

la Grande Région. Ces SIQO sont très diversifiés et possèdent chacun un cahier des charges qui 

leur est propre, au sein duquel les critères inscrits ainsi que leur niveau d’exigence varient. Ces 

SIQO sont facilement identifiables et peuvent être utilisés dans la rédaction des marchés et des 

lots pour préciser le type de produit que l’on souhaite acheter. Il suffit de regarder le cahier des 

charges pour déterminer le ou les SIQO qui correspondent aux attentes de l’acheteur en matière 

d’alimentation durable. 

 

Il existe des SIQO européens communs aux quatre pays. 

 

 

 

 

Réglementation : C’est un ensemble d'indications, de lois, de prescriptions, de règles, et 

autres textes juridiques régissant une activité. La réglementation est rédigée par les 

administrations compétentes ou les personnes mandatées. Tous les producteurs et produits 

doivent respecter la règlementation.  

Certification : La certification est une démarche précise, encadrée par la loi, qui vise des 

produits, des services ou des entreprises. Elle est délivrée par un organisme certificateur agréé 

et indépendant.  

 

Label : Un label regroupe un ensemble d'exigences auxquelles les produits labellisés doivent 

répondre. La caution technique est moindre puisqu'un label peut provenir d'un organisme 

public ou privé. Il convient d'ailleurs de faire attention au sérieux et à la fiabilité de cet 

organisme et ce à quoi s'engagent vraiment les adhérents. Un label est donc beaucoup moins 

encadré qu'une certification. 

Marque : Une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou tout autre 

combinaison de ces éléments servant à identifier les biens et service d’un vendeur ou groupe 

de vendeurs et à les différencier de ceux de la concurrence.  

Attention  

La mention d’une démarche de qualité ne prévaut pas de la qualité intrinsèque du produit 

ou du système. Il est essentiel pour l’acheteur de vérifier si le contenu du cahier des charges 

correspond à ses attentes en termes de qualité mais aussi sur d’autres valeurs (sociale, 

environnementale, développement durable etc.). 

Certains SIQO sont approuvés mais comportent pourtant peu de garanties sur la qualité du 

produit.  
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Tableau 18 Les 4 sigles européens officiels et leur garantie [9] 

Sigle Garantie 

AOP 

(Appellation D’origine Protégée) 

Garantie de l’origine et d’un savoir-faire 

 

« Toutes les étapes de production sont réalisées selon 

un savoir-faire reconnu dans une même aire 

géographique » [9] 

 

IGP 

(Indication Géographique Protégée) 

 

Garantie de la provenance 

 

« La production et/ou la transformation et/ou 

l’élaboration ont lieu dans la zone géographique 

indiquée » [9] 

STG 

(Spécialité Traditionnelle Garantie) 
Garantie d’une recette traditionnelle 

AB 

(Agriculture Biologique) 
Garantie du respect de l’environnement 

 

En France il existe un autre SIQO, le Label Rouge (LR) qui garantit une qualité supérieure du 

produit.  

 

 
 

En Belgique, le terme de « Qualité Différenciée » et le signe officiel de qualité sont réservés à 

des produits : 

 Qui se distinguent d’un produit standard de même nature. 

 Qui se différencient par le mode de production ou par une plus-value qualitative. 

 Qui sont obtenus conformément à un cahier des charges agréé dont le respect est certifié 

par un organisme indépendant. 

 

 

 

 Les certifications systèmes officielles  

 

Les certifications systèmes offrent des garanties sur le système de production et/ou sur 

l’organisation de la filière agricole.  

 

1) En France, la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) mise en place dès 

2008 propose une certification système en trois graduations.  

 

Pour approfondir :  

 Site de l’Institut national de l'origine et de la qualité : 

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-

origineSIQO/Label-Rouge  

 

Pour approfondir :  

 Portail de l’Agriculture Wallonne :  

https://agriculture.wallonie.be/systeme-regional-de-qualite-differenciee  

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origineSIQO/Label-Rouge
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origineSIQO/Label-Rouge
https://agriculture.wallonie.be/systeme-regional-de-qualite-differenciee
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La certification de niveau 1 : autodiagnostic vérifiant le respect de la conditionnalité, c’est le 

simple respect de la règlementation. Pas de plus-value à ce niveau.  

 

La certification de niveau 2 : porte sur une obligation de moyen relative à 16 exigences 

minimales listées par arrêté ministériel. Cela concerne 4 thématiques :  

 Biodiversité 

 Fertilisation 

 Produits phytosanitaires 

 Gestion de l’eau  

Les démarches environnementales existantes peuvent être reconnues au niveau 2 si le niveau 

des exigences de leur cahier des charges et le niveau de leur système de contrôle sont jugés 

équivalents au dispositif de certification environnementale. Cette articulation prévaut 

pour l’Agriculture Biologique. 

 

La certification de niveau 3, unique niveau appelé certification Haute Valeur 

Environnementale : correspond à la mesure de performances environnementales avec le 

respect d’indicateurs et obligation de résultats. Le niveau 3 comporte deux options, A et B. 

 L’option A (approche thématique) consiste à respecter les indicateurs correspondant 

aux quatre thématiques du niveau 2. 

Exemples : 

 Si la culture principale ne dépasse pas 20 % : 6 points. Si elle dépasse 70 %, 0 point. 

 Plus de 10 espèces cultivées : 10 points. Moins de 3 espèces cultivées : 0 point. 

 Si l’IFT dépasse la référence régionale : 0 point. S’il est inférieur à 50 % de la référence : 

5 points. 

 100 % de la SAU couverte en automne : 3 points. 

 Plus de 75 % de la SAU irriguée par matériel de précision : 6 points. 

La certification n’est accordée que si l’exploitation candidate valide les 4 thématiques, en 

obtenant une note supérieure ou égale à 10 points pour chacune des thématiques. 

L’option B (approche dite globale) consiste à respecter deux indicateurs : 

 Au moins 10 % de la SAU en infrastructures agro-écologiques ou au moins 50 % de la 

SAU en prairies permanentes de plus de cinq ans ; 

 Poids des intrants dans le chiffre d’affaires ne dépassant 30 %. 

 

 
 

La certification HVE est a priori la seule à ce jour qui permette de reconnaitre la qualité 

et les performances d’une exploitation en agriculture conventionnelle.  

 

2) Autres démarches systèmes  

 

En France, certaines mentions reconnues peuvent être utilisées dans les marchés publics, ce 

sont des mentions valorisantes :  

 « Montagne » ou « Produit de montagne » 

Pour approfondir :  

 Plus d’informations sur les niveaux et leurs exigences :  

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

exploitations  

 

https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
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Mention qui nécessite une autorisation administrative du Préfet de région. Elle garantit que les 

matières premières, les produits agricoles ou agroalimentaires sont obtenus et élaborés dans une 

zone de montagne. Cette mention a la particularité d’être couverte par le droit européen.  

 « Fermier », « Produit à la ferme » ou « Produit de ferme »  

Mention réservée aux produits dont les matières premières principales, et fondant la 

particularité du produit, ont été obtenues et élaborées sur une exploitation agricole. 

 « Produits Pays »  

Cette mention concerne les départements et les collectivités d'Outre-mer, à l'exception de la 

Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Elle est réservée aux denrées alimentaires, à 

l'exception des vins et spiritueux, ainsi qu'aux produits agricoles non alimentaires et non 

transformés. 

 

En Belgique, certains cahiers des charges reconnus Qualité différenciée correspondent à des 

démarches système : Porc fermier de Wallonie, Porc plein air.  

 

 Le commerce équitable  

La directive 2004/18/CE ne semble pas interdire l’introduction du commerce équitable dans un 

marché public, à condition que :  

 Son objet soit clairement et objectivement défini, sans qu’aucun soumissionnaire ne 

soit exclu.  

 La marque d’un label peut être citée à titre exceptionnel et comme exemple de 

conformité des produits ou services par rapport aux exigences de l’acheteur public.  

Cette analyse est confirmée par le projet de directive 2014/.../UE adopté par le Parlement de 

l’Union européenne le 15 janvier 2014. Selon son considérant n° 97, les législateurs de l’Union 

européenne encouragent les pouvoirs adjudicateurs à introduire le commerce équitable dans les 

marchés publics, notamment de fourniture.  

Cette exigence pourra être accompagnée des termes « ou équivalent » pour ouvrir le marché à 

un opérateur économique qui n'aurait pas la possibilité d'obtenir ce label particulier. L'opérateur 

économique devra alors fournir d'autres modes de preuve.  

S'il n'est pas possible dans l'état actuel du droit de réserver la totalité d'un marché à des 

produits issus du commerce équitable, on peut en revanche allotir10. En effet l'allotissement 

permet de satisfaire aux obligations de la commande publique sans exclure a priori les 

fournisseurs qui ne proposent pas de tels produits.  

 

 

Parmi les marques communément utilisées on peut citer : 

 Max Havelaar = L'un des principaux acteurs du commerce équitable, le label Max 

Havelaar est apposé sur certains produits qui ont été certifiés au préalable par des 

experts professionnels sur la base du cahier des charges demandés par l'association 

                                                 
10 Code des marches publics article 10.  

Attention  

Les marques reconnues comme œuvrant pour le commerce équitable sont nombreuses et 

n’offrent pas toutes les mêmes garanties de qualité et de durabilité. Que ce soit pour des 

relations Nord-Sud, ou des relations Nord-Nord, c’est à l’acheteur de vérifier les cahiers des 

charges et les garanties apportées par la marque ou le label ciblé. Dans sa réponse, le 

candidat devra de son côté apporter des preuves de ces garanties via des documents 

techniques.  
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Fairtrade International. Cette certification permet d'assurer aux consommateurs, que les 

producteurs ont été justement rémunérés pour la production des matières premières, tout 

en proposant un produit de qualité et respectueux de l'environnement 

 World Fairtrade Organization = L'association WFO ne délivre pas une certification pour 

les produits, mais pour les entreprises. Ainsi, seules les sociétés vérifiées ne peuvent 

prétendre à détenir le label WFO. Elle vise à permettre aux producteurs d'améliorer leurs 

moyens de subsistances ainsi que leurs communautés grâce au commerce éthique. Une 

entreprise qui possède la certification WFO est considérée comme une société sociale 

du commerce équitable 

 

 

 

Cf. article de Rachel sur les SIQO 

 

Pour approfondir :  

 France : Rapport de Commerce Équitable France. Guide des achats publics des 

produits issus du commerce équitable, Mars 2019 : 

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-

equitables-mars-2019.pdf  

 Belgique : Communes du commerce équitable. Le commerce équitable (Fair Trade) 

dans les marchés publics, 2017 : 

https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/userupload/FairTrade-

marchespublicspourtouslesproduitsaoût2017.pdf  

 Luxembourg : Bovy Sok. Le commerce équitable dans les marchés publics : d’une 

décision de la Cour de justice de l’Union européenne à un projet de directive du 

Parlement européen et du Conseil. Séminaire de midi en droit, avril 2014, 

Luxembourg, Luxembourg. halshs-00973925 :  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00973925/document   

 Guide international des labels de commerce équitable, 2020 :  

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-label-2019-francais-

web.pdf  

 Guide sur les achats publics issus du commerce équitable. Groupe d’étude des marchés 

« développement durable ». Comité n°2 « aspects sociaux », V. 1.0 juillet 2012 : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directionsservices/daj/marchespublics/oeap/g

em/commerce-equitable/commerce-equitable.pdf  

 Actu Environnement, 2006 :  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/1472.php4  

 Directive 2014/24/ue du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ce : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN 

 Guide des achats publics des produits issus du commerce équitable :  

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-

equitables-mars-2019.pdf 

Certaines démarches qualité sont liées à une zone géographique restreinte, il est donc 

intéressant de connaitre les filières de son territoire pour sélectionner officieusement un 

produit de manière géographique en s’appuyant sur les garanties qualitatives qu’il offre. 

 

 

https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-equitables-mars-2019.pdf
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-equitables-mars-2019.pdf
https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/userupload/FairTrade-marchespublicspourtouslesproduitsaoût2017.pdf
https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/userupload/FairTrade-marchespublicspourtouslesproduitsaoût2017.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00973925/document
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-label-2019-francais-web.pdf
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-label-2019-francais-web.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directionsservices/daj/marchespublics/oeap/gem/commerce-equitable/commerce-equitable.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directionsservices/daj/marchespublics/oeap/gem/commerce-equitable/commerce-equitable.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/1472.php4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-equitables-mars-2019.pdf
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-des-achats-publics-equitables-mars-2019.pdf


Critères d’analyse pour les Marchés Publics 

Avril 2020 

 

 

5.1.3.1.2. Les termes techniques  

 

Les termes techniques permettent de cibler certaines entreprises selon leur mode de production. 

De même que pour les démarches de qualité, le sourcing est une étape importante en amont de 

la rédaction du marché, afin de se renseigner sur les productions de son territoire ainsi que sur 

leurs caractéristiques.  

 

 Les gammes de produits  

 

C’est une classification technologique basée sur les procédés de conservation. En France, est 

utilisé la classification suivante. 

 

Gamme Procédé de conservation 

1ère gamme Les produits alimentaires frais 

2ème gamme Les produits alimentaires en conserves et semis conserves 

3ème gamme Les produits alimentaires surgelés et congelés 

4ème gamme Les produits alimentaires crus sous vide ou sous atmosphère contrôlée 

5ème gamme Les produits alimentaires cuits avant ou après leur conditionnement. 

6ème gamme Les produits alimentaires déshydratés et ionisés 

Figure 14 Classification des produits alimentaires selon le procédé de conservation 

 Les conditionnements  

 

Le conditionnement peut être considéré comme un critère durable puisqu’il permet de 

sélectionner sur la quantité de déchets générés par l’emballage des produits alimentaires. Cela 

se joue surtout sur la découpe, le volume du produit et si possible sur la limitation des 

emballages individuels.  

 

 
 

5.1.3.2. Les spécificités techniques des produits et conditions d’exécution du 

marché 

 

Le Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est un document obligatoire du 

marché, fournit par l’acheteur lors de la publication du marché. Pour que le fournisseur puisse 

comprendre le mieux possible la demande de l’acheteur public, des précisions techniques lui 

sont demandées dans le CCTP lors de la rédaction du marché.  

 

Définition de spécificités techniques11 : Les spécifications techniques définissent les 

caractéristiques des fournitures qui font l’objet du marché. L’acheteur formule les 

spécifications techniques : 

 Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux 

candidats. 

                                                 
11 L 2111-2 – R 2111-4s du Code de la commande Publique 

Attention aux problèmes de manutention, les critères cités doivent être adaptés au personnel 

et au matériel disponible de la cuisine de production.  
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 Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. 

 Soit par une combinaison des deux. 

Ces critères peuvent être évalués au vu des fiches techniques des produits présentées par les 

fournisseurs et/ou lors d’une commission de dégustation. Il existe différentes façons de décrire 

le produit pour définir l’offre selon le critère souhaité.  

 

Définition de conditions d’exécution12 : Les conditions d’exécution des prestations doivent 

être liées à l'objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade du cycle de 

vie des fournitures. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus de production, de 

commercialisation, de transport ou tout autre stade du cycle de vie.  

 

En particulier dans cette partie seront traités la traduction des critères suivants :  

 Mention géographique. 

 Partage de la valeur ajoutée. 

 Développement durable. 

 Qualité organoleptique. 

 Qualité sanitaire. 

 Qualité nutritionnelle. 

 Qualité environnementale. 

 

5.1.3.2.1. Utilisation des labels  

 

Le droit européen interdit l’utilisation d’une marque dans le cadre d’un marché public ainsi que 

l’achat en fonction d’une origine géographique. Le Code des marchés publics spécifie que « les 

spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication 

particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un 

brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou 

d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention 

ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans 

le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas 

possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : "ou équivalent" ».  

 

L’acheteur peut donc exiger un label si les conditions suivantes sont respectées13 [10] : 

 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 ; 

 Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables 

et non-discriminatoires ; 

 Le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties 

concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires 

sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, 

peuvent participer; 

 Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ; 

 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. 
 

                                                 
12 L2112-2 à L2112-4 du Code de la Commande Publique 
13 Article R2111-12 du Code de la Commande Publique 
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L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques 

prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la 

consultation celles qu’il exige. 

L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées 

sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il 

exige. 

L’acheteur doit accepter les labels équivalents, c’est-à-dire tous les labels qui confirment que 

les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes. En effet, l’exigence 

d’un label particulier ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’accès, pour les candidats, aux 

marchés publics. 

Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité d’obtenir dans les délais le label exigé 

ou un label équivalent qui répond aux conditions précédentes, il peut prouver par tout moyen 

que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.  

 

 
 

 
 

5.1.3.2.2. Critère de proximité  

  

Le code de la commande public ne permet pas d’écrire de mention géographique. Mais il existe 

des critères permettant de faire comprendre au fournisseur que c’est une volonté sous-jacente :  

 Un délai court entre la récolte et la livraison ou entre l’abattage et la livraison. 

Toutefois le critère n’est pas forcément favorable à un approvisionnement de proximité, car 

les moyens logistiques de certains fournisseurs locaux peuvent ne pas être suffisants pour 

répondre à̀ des délais particulièrement brefs.  

 Un bilan CO2 maximum. 

Attention à l’utilisation de ce critère, les petites entreprises locales ne possèdent pas toujours 

les outils nécessaires pour ce type de calcul, se retrouvent donc pénalisées et le critère a 

l’effet inverse escompté.  

 Le nombre d’intermédiaires, exige un nombre d’intermédiaires limité.  

 Race animale ou variété végétale caractéristique du territoire et selon les saisons. 

 Durée de maturation de la viande. 

Présente un intérêt pour l’achat de viandes d’origine nationale dans le cas où ce critère est 

associé à celui de la date d’abattage comme justificatif. Il apparaît difficile pour les 

fournisseurs de procurer des dates d’abattages sur des viandes d’importation [11]. 

 La mention circuit court : limite le nombre d’intermédiaire mais ne permet pas 

d’indiquer une zone géographique.  

 

En théorie, il est possible de mentionner un label dans les spécificités techniques si ce label 

est en rapport avec l’objet du marché, qu’il remplit certaines conditions de transparence et 

que sa mention soit justifiée dans les documents du marché.  

En pratique, se rapprocher d’experts publics et agricoles sur le sujet, permet de s’assurer de 

la recevabilité de l’utilisation du label ciblé.  

 

 Pour approfondir :  

 Site info label Belgique 

https://www.labelinfo.be/fr  

 

https://www.labelinfo.be/fr
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5.1.3.2.3. Partage de la valeur ajoutée (partage équitable) 

 

Il existe a priori peu de mentions permettant de mettre en avant le partage équitable de la valeur 

ajoutée.  

 Mention « produit issus du commerce équitable », ou faire référence à tout ou partie des 

critères issus d’un cahier des charges d’une marque reconnue commerce équitable. 

 Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics indique 

expressément que l'acheteur peut utiliser un critère lié à la garantie de la rémunération 

équitable des producteurs (art. 62).  

 

5.1.3.2.4. Développement durable et qualité environnementale 

 

Le code des marchés publics fait directement référence au développement durable et autorise 

pleinement l’intégration de critères environnementaux aux stades clés de la procédure et 

notamment par l'insertion de spécificités techniques. 

 Les emballages, leur récupération ou leur réutilisation.   
 Exemple de formulation :  

- produits fournis dans des emballages secondaires et/ou de transport contenant un taux 

de matériau recyclé supérieur à̀ 45 % ;  

- produits fournis dans des matériaux d’emballage à base de matières premières 

renouvelables ;  

- produits non fournis en portions individuelles (emballages individuels). 

 Le mode de livraison (conteneurs réutilisables, quantité minimum livrée, types de 

véhicules utilisés). 

 La possibilité d’action pédagogique du producteur dans les écoles, visites d’exploitation 

par les élèves ou toute proposition permettant de valoriser la valeur technique de son 

offre : intérêt car si le producteur doit se déplacer dans l’établissement cela limite la 

distance entre l’exploitation et l’établissement, car on ne fera déplacer un producteur 

sur plusieurs centaines de km pour une animation.   

- Respecter la saisonnalité des productions. 

- Intégrer des clauses et des exigences sur le bien-être animal : certaines filières 

et exploitations sont engagées dans des démarches sur le bien-être animal, ce 

critère permet de les cibler.  

 Exemple : pour la France, exiger que les produits soient issus d’élevage engagés dans 

la Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage (CBPE).  

 

 Utilisation des écolabels 

Les écolabels sont délivrés à des produits comportant un ensemble de caractéristiques les 

rendant plus respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie, depuis 

l'extraction des matières premières jusqu'à leur rejet sous forme de déchets. 

Les critères de l'écolabel européen sont définis par le Règlement CE n°1980/2000 et font l'objet 

de décisions de la Commission européenne par catégorie de produits et de services.  

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques 

environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel 

pour autant :  

o Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou 

des prestations faisant l’objet du marché ; 

o Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une 

information scientifique ; 
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o Que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des 

représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, 

des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ; 

o Que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées. 

L’acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services 

ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales 

mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve 

approprié. 

Quelques exemples : 

 Pèche durable  

 Nature et Progrès 

 Demeter 

 Marine Steward Council (MSC) 

 

5.1.3.2.5.  Qualité organoleptique  

 

La qualité d’un produit dépend aussi de ses caractéristiques organoleptiques. Celles-ci varient 

en fonction du choix de la variété, de la saisonnalité, de la maturité (surtout pour les fruits et 

légumes), du délai entre la cueillette et la consommation, de la durée d’élevage et du mode 

d’alimentation des animaux, de la durée du stockage en frigo… 

La connaissance fine des produits par les acheteurs de la restauration collective et cuisiniers, 

qui passe par la connaissance des modes de production, la relation directe avec les fournisseurs 

et la dégustation, et l’application de techniques culinaires adaptées permettent de valoriser les 

qualités sensorielles des produits pour la plus grande satisfaction des convives. 

 

Dès lors que l’on a mentionné des critères de qualité, la mise en place d’une commission de 

dégustation et d’évaluation des produits est un bon moyen pour sélectionner les produits en 

testant leurs qualités d’usage et organoleptiques. Cette sélection peut créer un écart significatif 

en faveur de fournisseurs et de produits de proximité. Cependant, cela demande du temps et 

induit un coût pour les candidats qui doivent fournir les échantillons. Il est recommandé 

d’opérer en deux temps : sélection des offres à la vue des dossiers puis dégustation et évaluation 

des produits retenus.  

La composition du jury est également importante, et il est intéressant que chaque acteur de 

la chaîne soit représenté : cuisinier, diététicienne, gestionnaire, responsable qualité etc. Chaque 

acteur attribue une note et la note finale rentrant en compte dans le critère qualité est la moyenne 

des notes.  

 

 
 

5.1.3.2.6. Qualité sanitaire  

 

Pour assurer au mieux la sécurité des aliments, une réglementation sanitaire et des normes sont 

mises en place pour contrôler tous les opérateurs de la chaîne. Cette réglementation est la même 

que le produit soit fermier ou industriel. 

Pour approfondir :  

 DRAAF Occitanie, comment rédiger ses marchés alimentaires pour permettre à l’offre 

locale d’y accéder ? 2013 :  

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fichethemamarches10-

2015cle0a495f.pdf  

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_thema_marches_10-2015_cle0a495f.pdf
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_thema_marches_10-2015_cle0a495f.pdf
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Le respect de la législation est obligatoire, il n’est pas nécessaire de rappeler les textes relatifs 

aux conditions sanitaires dans le CCTP et celui-ci ne doit en aucun cas être un rappel à la 

réglementation. Les fournisseurs connaissent la réglementation. 

 

 
 

5.1.3.2.7. Qualité nutritionnelle 

 

La qualité nutritionnelle est devenue un incontournable de l’alimentation durable et il existe de 

nombreux critères permettant de satisfaire une haute exigence nutritionnelle.  

 La durée entre la récolte et la consommation (pour les fruits et légumes frais), notion de 

produits frais, récoltés à maturité, sans conservation longue en chambre frigorifique ou 

transport frigorifique, conservant ainsi leurs valeurs nutritionnelles. 

 La fabrication artisanale (charcuterie, fromage), sans ajout de conservateur. 

 La culture et l’élevage Bio sans produits phytosanitaires. 

 Produit sans gluten. 

 Préférez des plats « fait maison » sur place à des produits transformés.  

 Produit sans résidus de pesticide.  

 Le produit peut être noté sur des critères précis au travers des fiches techniques :  

o La composition détaillée (Lipides, glucides, protéines, rapport protéines/lipides…). 

o Le pourcentage de matière grasse. 

o La quantité de sel. 

o La liste des allergènes. 

o La liste des additifs et produits spécifiques ajoutés (les enzymes et arômes). 

o La situation au regard des OGM. 

o La DLC applicable à réception du produit ou celle appliquée au conditionnement. 

 Faire référence à des démarches et cahiers des charges qui se distinguent par leurs 

exigences nutritionnelles (démarche Bleu Blanc Cœur, LR etc.)  

 S’appuyer sur les documents nationaux référents sur la nutrition : le PNSS (Programme 

National Nutrition Santé) en France, PFNS (Plan Fédéral Nutrition Santé) en Belgique, 

GIMB (Gesond iessen - Méi bewegen) au Luxembourg, Vollwertig essen und trinken 

nach den 10 Regeln der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) en Allemagne. 

 Adapter les grammages à la tranche d’âge.  

 

5.1.3.3. Choix des critères d’attribution du marché et notation  

5.1.3.3.1. Les critères d’attribution  

 

Dans les documents de la consultation, l’acheteur informe le candidat sur la façon dont il sera 

sélectionné au travers des critères d’attribution et de leur pondération. L’acheteur peut 

s’appuyer sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses 

conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs 

autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les critères 

d’attribution peuvent être regroupés sous trois catégories : 

 Le prix. 

 La qualité de l’offre et des produits. 

 La qualité du service et performances du fournisseur. 

Pour approfondir :  

 Livrable AROMA 4.01 Guide producteur 
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Libre à l’acheteur de spécifier ses attentes et de mettre autant de critères qu’il juge nécessaire 

pour que l’offre corresponde à ses attentes. Il est possible d’ajouter des sous-critères pour 

préciser la notation. Le plus souvent, il y a entre 3 et 6 critères d’attribution. Il est conseillé́ de 

ne pas fixer plus de quatre critères dans une consultation car l’analyse multicritères devient 

difficile, d’autant plus s’il y a des sous-critères.  

 

Critères Exemple de rédaction 

Prix 

 

 Prix et engagement du fournisseur sur la variation du prix  

 Appréciation d’une remise appliquée sur les produits du 

catalogue hors bordereau de prix unitaire  

Qualité 

 

 Provenance 

 Traçabilité  

 Allergènes  

 Sans OGM  

 Présence de labels  

 Qualité gustative et organoleptique 

 Qualité d’usage (comportement cuisson, rendement, 

conservation, temps de préparation, conditionnement, praticité 

stockage) 

Développement 

durable 

 

 Gestion des emballages et conditionnement 

 Mode de production économe en intrant  

 Distance parcourue entre le lieu de production et le lieu de 

livraison 

 Saisonnalité des produits  

Social 
 

 

 

 Recours à la main d’œuvre en insertion ou handicapée 

 La mise en œuvre d’actions de formation à destination de ces 

publics 

 La promotion du commerce équitable14  

Service 

 

 Condition de livraison (urgence ou dépannage)  

 Délais de commandes 

                                                 
14 La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a précisé que les autorités contractantes peuvent choisir un 

critère d’attribution fondé sur des « considérations sociales ou environnementales qui prennent en compte les 

objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de 

l'environnement et progrès social et si celles-ci sont une condition d’exécution du marché ».  
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Exercer droit de préférence : L’article 53 - IV du Code des marchés publics dispose que lors 

de la passation d’un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à 

équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par 

un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d’artisans ou 

par une société coopérative d’artistes ou par des entreprises adaptées. Exercer le droit de 

préférence ne peut s’effectuer qu’en parfaite connaissance des filières organisées de production 

agricole, ce qui suppose que l’acheteur prospecte les offres possibles, dont les entreprises 

locales, mais aussi que les groupements de producteurs agricoles se fassent impérativement 

connaitre auprès des acheteurs publics dont les marchés peuvent être compatibles avec leurs 

possibilités. Exercer le droit de préférence ne permet d’attribuer l’offre à un groupement de 

producteurs agricoles qu’à égalité d’offre par rapport à celles présentées par d’autres candidats 

; mais c’est une possibilité à explorer dans le cadre d’un approvisionnement de proximité́ et de 

qualité́.  

5.1.3.3.2. Pondération des critères d’attribution 

La pondération vient appuyer l’importance des critères dans la notation et doit être stratégique 

dans le cas où l’acheteur veut privilégier un approvisionnent durable. Il est conseillé de donner 

une moindre importance au prix avec une pondération de 50% ou moins sinon le poids de ce 

critère risque d’annuler toutes les notes liées à la qualité et au respect des principes du 

développement durable. Les critères de développement durable et surtout techniques sont les 

plus favorables à l’offre locale. Une pondération donnant de l’importance à ces critères permet 

donc d’augmenter la qualité technique et environnementale des produits, tout en restant dans 

son budget.  

Voici quelques exemples de grille de notation.  

Attention  

Des critères qualitatifs ou de développement durable décalés par rapport aux réalités du 

marché peuvent le rendre infructueux ou nuire à une réelle mise en concurrence. 

 

Les faux-amis (à utiliser au cas par cas) du document REALISAB [20] :  

• Le service : la rapidité de livraison, les livraisons journalières 

Ce critère peut être une contrainte importante pour des producteurs locaux, et entraîner un 

surcoût lié à des livraisons fréquentes de faible quantité de produits. 

• Le bio : demander des produits bio, sans exigence d’origine, ne soutiendra pas la production 

locale, qui sera mise en concurrence avec des produits bio d’importation souvent moins chers. 

• L’évènementiel (semaine du goût, du développement durable, etc.) : demander de manière 

ponctuelle dans l’année de l’approvisionnement local ou du repas « local », n’aura aucun effet 

sur l’organisation des producteurs. 

• Les procédures de qualité (Global GAP, ISO 9001, etc.) : certaines certifications de qualité 

sont surtout utilisées par l’industrie ou demandée par les Grandes et Moyennes Surfaces. Elles 

ne sont pas forcément adaptées aux producteurs locaux 

• Le type de matériel utilisé : certaines exigences sur le matériel de livraison ou de 

fabrication, peuvent écartées les producteurs locaux, si ces outils ou matériels se révèlent être 

trop coûteux (ex matériel de livraison avec logiciel permettant de mesurer et d’optimiser les 

tournées) 

• Le bilan Carbone : la réalisation d’un bilan carbone est très complexe, les producteurs 

locaux ont rarement cet indicateur à leur disposition. Importance du cahier des charges et 

CCTP des documents officiels  
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Tableau 19 critères de jugement des offres établis par le CHU de Montpellier pour son accord-cadre Fruits et légumes en 

2013 

Critère Pondération 

Prix   
Note= (Prix moins chers/ Prix proposé)*30  

 

30%  

Qualité 
Sous-critère 1 : Nature des produits (fraîcheur, label, Origine, Variété́) sur 

25% 

Sous-critère 2 : Qualité environnementale des produits/ évaluation des circuits 

courts (distance parcourue et nombre d’intermédiaires, mode de production 

agricole) sur 20% 

 

45% 

Performance logistique  25% 
 

 
Tableau 20 Critères de jugement des offres établis par la cuisine de la communauté de communes de Petite Camargue 

Critère Pondération 

Qualité des produits  

 

Fiches techniques (nombres, classement dans l’ordre du bordereau)  

Test échantillons 

Nutrition 

Respect du calibre demandé  

Provenance, Traçabilité́, Allergènes, OGM, présence de labels  

45% / 9 

 

2 

4,5 

1 

1 

0,5 

 

Qualité du service  

 

S.A.V, traitement des non-conformités  

Fréquence de livraison et mode de transport 

Délais de livraison 

Diffusion des catalogues promotionnels (délais, fréquence, contenu)  

 

20% / 4 

 

0,5 

2 

0,5 

1 

 

Prix  
 

Documents renseignés 

Chiffrage commande type du bordereau  

Positionnement Prix 

Remise sur tarif public général  

35% / 7 

 

1 

1 

4 

1 

 

 
Tableau 21 Critères de jugement des offres établis par le groupement des collèges de l'Aude pour son accord-cadre 

Critère Pondération 

Valeur technique / qualité 50% 

Développement durable 40% 

Prix des prestations   10% 
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Tableau 22 Critères de jugement de l'offre établis par le lycée Schuman pour un marché produits laitiers 

Critère Pondération 

Prix  

Articles référencés  

Analyse du catalogue (taux de remise, prix moyen d’un panier) 

 

40% 

 

30% 

10% 

Qualité des produits   

 

Analyse des fiches techniques (teneur en sel, en sucre et en matière 

grasse, pourcentage de calcium…)  

 

50% 

Mémoire technique   

 

10% 

 

 
Tableau 23 Critères de jugement de l'offre établis par le lycée Schuman pour un marché produits laitiers circuits courts  

Critère Pondération 

Prix  

Articles référencés  

Analyse du catalogue (taux de remise, prix moyen d’un panier) 

 

40% 

 

30% 

10% 

Qualité des produits   

 

Analyse des fiches techniques (teneur en sel, en sucre et en matière 

grasse, pourcentage de calcium…)  

 

30% 

Mémoire technique   

 

30% 

 

 
Tableau 24 Critères de jugement établis par une commune 

Critère Pondération 

Qualité des échantillons 

 

50% 

Prix et engagement du fournisseur sur la variation du prix 
 

20% 

Service proposé (délai de commande, conditions de livraison) 

 

10% 

Mise en œuvre d’une démarche qualité  

 

10% 

Proposition de denrées sans OGM 

 

10% 

 

 
Critères 

d’attribution Informations à fournir Maximum 
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Tableau 25 Critères de jugement relatif à la fourniture de produits frais de boulangerie au bénéfice des restaurants scolaires 

et universitaires exploités par Restopolis Services au Luxembourg 

Critère Pondération 

Prix  

 

À fournir : Bordereau de soumission 

 

50% 

Développement durable 

 

Proximité du lieu de production pour le lot sollicité par rapport au lieu de 

livraison du lot sollicité. 

À fournir : Le lieu de production exact avec adresse est à renseigner 

au bordereau du lot sollicité 

 

Proximité du site de vente (local de commerce) le plus proche par rapport 

au lieu de livraison du lot sollicité (sont éligibles comme sites de vente 

toutes les filiales appartenant au même groupe) 

À fournir : Le site de vente le plus proche (avec adresse) est à 

renseigner au bordereau du lot sollicité 

 

30% 

 

10% 

 

 

 

 

20% 

Normes et assurance qualité 

 

Qualité de produits offerts 

À fournir : Fiches techniques de tous les produits du bordereau (y 

compris les produits qui ne sont pas demandés pour un lot donné et 

renseignent par conséquent une quantité 0 au bordereau). 

À fournir : Restopolis Services se réserve le droit de demander des 

échantillons de tous les produits figurant au bordereau. 

 

20% 

points Méthode d’attribution des points 

 
 

5.2.  Je rédige un appel d’offres pour un prestataire privé  
 

Le recours à une délégation ou une prestation de service public ne signifie pas pour autant 

d’abandonner l’objectif d’un approvisionnement en produits de qualité et de proximité. Il est 

important de formaliser son appel d’offres en mettant en avant systématiquement la prise en 

compte du développement durable y compris sur les produits alimentaires utilisés. L’appel 

d’offre doit être explicite et le suivi du marché doit être rigoureux, tant dans les négociations 

que dans son exécution.  

 

 

 

Pour approfondir :  

 Guide pratique : Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration 

collective, 2014 :  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/IMG/pdf/guidepratiquecle5a766b.pdf  

 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_cle5a766b.pdf
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5.2.1. Choix du type de marché  

5.2.1.1. Choix de la procédure  

5.2.1.1.1. Marché de procédure adapté   

 

Si le montant du marché est inférieur au seuil de 221 000€, l’acheteur peut avoir recours à un 

marché à procédure adapté (MAPA).  

En procédure adaptée l’acheteur peut se réserver la possibilité de négocier. S’il a décidé de faire 

usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, l’acheteur doit en 

informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en 

cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la 

procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de 

négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats. 

 

5.2.1.1.2. Marché à procédure formalisée  

 

Le pouvoir adjudicateur, autrement dit l’acheteur, a alors trois possibilités : 

 L’appel d’offres : ouvert ou restreint, c’est la procédure par laquelle l’acheteur choisit 

l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères 

objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. 

 La procédure négociée : La procédure avec négociation est la procédure par laquelle 

l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs 

économiques. 

 Le dialogue compétitif : Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle 

l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou 

développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces 

candidats sont invités à remettre une offre. 
 

 

5.2.1.2. Délégation ou prestation de marché public 
 

Le pouvoir adjudicateur peut déléguer tout ou partie du service de restauration.  

 

En délégation de service public (DSP), la totalité du service est laissée au prestataire. La 

rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Le prestataire se rémunère en vendant les repas aux convives.  

  

En prestation de service public (PSP), une partie du service est laissée au prestataire tandis que 

l’acheteur prend en charge le reste du service. Le paiement du prestataire est défini à l’avance 

dans le contrat. En PSP, l’acheteur peut choisir de garder le service de facturation des convives, 

ce qui lui laisse la liberté d’instaurer une tarification unique ou différenciée selon la situation 

financière et familiale des foyers.  

 

En DSP, le prestataire est en charge de la tarification et de la facturation. Cependant, le pouvoir 

adjudicateur a toujours la possibilité de constituer une aide pour les familles les plus démunies.  
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5.2.1.3. Déroulement d’une passation de marché  

 

 

Les flèches rouges représentent les étapes dans la procédure où le pouvoir adjudicateur peut 

faire valoir ses ambitions et ses objectifs de manière plus tranchée.  

La première traduction des volontés politiques se fait dès la rédaction de l’appel d’offres (cf. 

5.2.2 et cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) , dans lequel la collectivité peut m

anifester son intérêt pour les produits issus de circuits de proximité et de qualité (première 

flèche).  

Ces critères sont ensuite notés (seconde flèche) et pondérés selon les critères d’attribution 

prédéfinis dans l’appel d’offres. C’est au candidat de bien cerner la position du client en 

fonction de la structuration de l’appel d’offres, afin de répondre au mieux aux exigences de ce 

dernier.  

Une fois que le pouvoir adjudicateur a reçu les candidatures, s’ensuit la mise en concurrence 

des différents dossiers. La première phase est de vérifier que le candidat est structuré pour 

répondre à la demande. Ensuite, les candidats sont notés sur les différents critères, en 

s’appuyant sur leur dossier de candidature et les documents fournis. Il est possible d’échanger 

avec les potentiels candidats (troisième flèche), notamment lorsqu’il s’agit d’un marché de 

service dont les modalités de mise en œuvre sont complexes. L'acheteur public ne peut y avoir 

recours que si la législation relative aux marchés publics le permet. Lorsqu’elle est autorisée, 

la négociation (ou la demande de compléments d’information) est à̀ encourager pour permettre 

une analyse approfondie des différentes offres des candidats. Elle peut notamment porter sur la 

performance de l’offre des candidats en matière de développement durable. L’étape de 

négociation doit se dérouler dans le respect de l’égalité́ de traitement entre les candidats (ces 

derniers doivent avoir accès au même niveau d’information) et de la transparence des 

procédures (traçabilité́ des échanges notamment). Cet entretien constitue un troisième levier, 

car certains éléments peuvent être discutés légalement oralement, notamment la volonté de 

travailler en circuit court et les modalités d’une telle démarche.  
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Finalement, le candidat répondant le mieux aux critères, c’est-à-dire celui dont la note est la 

plus élevée, est retenu. Les deux partis signent le cahier des charges, que le prestataire se devra 

de respecter au cours du contrat.  

 

5.2.2. Choix des critères d’achats 

 

De même que pour un marché de fourniture, l’acheteur peut inscrire des critères d’achats dans 

les documents du marché pour indiquer ses volontés au futur prestataire.  

 

5.2.2.1. Mention géographique 

 

Il est possible de mentionner de préférences quant aux conditions d’approvisionnement en 

denrée du prestataire, en mettant que l’acheteur sera particulièrement sensible :  

 Aux performances en matière de protection de l’environnement. 

 Aux performances en matière de développement des approvisionnements directs de 

produits de l’agriculture. 

 À la contribution du soumissionnaire à l’augmentation de la consommation de produits 

locaux et de saison. 

Il s’agit d’un critère d’adjudication spécifique non éliminatoire qui permet aux 

soumissionnaires de récolter des points en fonction des caractéristiques des produits 

qu’ils déclarent pouvoir garantir pour le marché concerné. Les éléments d’appréciation 

du critère peuvent par exemple porter sur : la traçabilité́ des produits, le niveau de 

transformation des produit, le lieu de production des matières premières, 

l’approvisionnement de saison.  

 

5.2.2.2. Partage de la valeur ajoutée 

 

L’acheteur peut préciser des conditions sur les relations entre le prestataire et ses fournisseurs. 

Les SRC ont l’habitude de travailler avec des plateformes de référencement nationales ou 

régionales. Il s’agit de travailler avec les prestataires pour les inciter à référencer les producteurs 

locaux, sans marge arrière dans les relations commerciales. Les marges arrières sont des 

pratiques commerciales, résultant de la facturation, a posteriori de l’achat de denrée, d’un 

service commercial rendu par la SRC à son fournisseur. Ces pratiques ont un impact négatif sur 

le chiffre d’affaires des producteurs si ceux-ci ne le prennent pas en compte dans leur prix de 

vente.    

 

L’acheteur peut demander un pourcentage de produits issus de circuits-courts, à savoir un seul 

intermédiaire commercial. Cette mention ne fait aucunement foi d’un meilleur partage de la 

valeur ajoutée, mais la réduction du nombre d’intermédiaire peut intervenir en faveur du 

producteur dans ce partage.  

 

L’acheteur peut préciser qu’il souhaite un approvisionnement en produits issus du commerce 

équitable. Comme cela a été présenté précédemment, c’est a priori le seul label à garantir une 

démarche système pour un meilleur partage de la valeur ajoutée le long de la chaîne 

d’approvisionnement.  
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5.2.2.3. Développement durable 

 

Les attentes en matière de développement durable peuvent s’exprimer au travers de plusieurs 

critères : 

 Gestion des déchets de la cuisine de production, en demandant de trier les biodéchets.  

 Conditionnement des plats livrés. Demander la suppression des contenants en plastiques 

à usage unique par des contenants biodégradables ou réutilisables.  

 Proposition d’un dispositif pertinent de lutte contre le gaspillage alimentaire. Veiller au 

gaspillage alimentaire, en respectant les grammages adaptés aux différents âges. 

L’acheteur peut demander au prestataire de réaliser des animations de sensibilisation 

sur le gaspillage auprès des convives. 

 

 
 

5.2.2.4. Qualité organoleptique et nutritionnelle  

 

L’acheteur ne fait pas de dégustation pour tester la qualité organoleptique des produits en amont 

de la conclusion du marché. Il peut cependant préciser certains critères pour s’assurer de la 

préservation des qualités organoleptiques et nutritionnelles des aliments : 

 Encourager les prestataires proposant des modes de cuisson qui préservent les qualités 

organoleptiques et nutritionnelles des aliments. 

 Demander des repas au maximum fait maison, en particulier pour les assaisonnements 

et les plats en sauce. Il est possible d’interdire l’utilisation de fond de sauce. 

 Utiliser des produits frais, récoltés à maturité, sans conservation longue en chambre 

frigorifique ou transport frigorifique, conservant ainsi leurs valeurs nutritionnelles 

 L’acheteur peut préciser que des commissions « menus » seront régulièrement tenue 

pour évaluer la satisfaction des convives. 

 L’acheteur peut demander l’intervention d’un expert nutritionniste ponctuellement 

pendant le contrat.   

 

5.2.2.5. Qualité sanitaire 

 

Pour assurer au mieux la sécurité des aliments, une réglementation sanitaire et des normes sont 

mises en place pour contrôler tous les opérateurs de la chaîne. Cette réglementation est la même 

que le produit soit fermier ou industriel. 

Le respect de la législation est obligatoire, il n’est pas nécessaire de rappeler les textes relatifs 

aux conditions sanitaires dans le CCTP et celui-ci ne doit en aucun cas être un rappel à la 

réglementation. Les prestataires et les fournisseurs connaissent la réglementation. 

 

 
 

Pour approfondir :  

 Restauration collective : appels d’offres - suivi contractuel - planification des cuisines, 

2017 : 

https://www.vs.ch/documents/180911/2690649/EtatdevaudUDDcompterendurencontre

restocolappelsoffres-1.pdf/d6db9280-fd52-4cab-81c9-aef5cedc89fb 

Pour approfondir :  

 Livrable AROMA 4.01 Guide producteur 

 

https://www.vs.ch/documents/180911/2690649/Etat_de_vaud_UDD_compte_rendu_rencontre_restocol_appels_offres-1.pdf/d6db9280-fd52-4cab-81c9-aef5cedc89fb
https://www.vs.ch/documents/180911/2690649/Etat_de_vaud_UDD_compte_rendu_rencontre_restocol_appels_offres-1.pdf/d6db9280-fd52-4cab-81c9-aef5cedc89fb
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5.2.2.6. Qualité environnementale 

La qualité environnementale des produits tient surtout du mode de transport et de production : 

 Privilégier, dans la mesure du possible, l’intégration de produit de saison. Il est possible 

de faire référence à des calendriers de saisonnalité reconnus.  

 Imposer un pourcentage de produits issus de l’AB.  

 Privilégier les circuits à impact carbone réduit.  

5.2.1. Choix des critères d’attribution du marché et notation  

5.2.1.1. Les critères d’attribution 

 

Dans les documents de la consultation, l’acheteur informe le candidat sur la façon dont il sera 

sélectionné au travers des critères d’attribution et de leur pondération. L’acheteur peut 

s’appuyer sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses 

conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs 

autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les critères 

d’attribution peuvent être regroupés sous trois catégories : 

 Le prix 

 La qualité de l’offre et des produits 

 La qualité du service et performances du fournisseur 

Libre à l’acheteur de spécifier ses attentes et de mettre autant de critères qu’il juge nécessaire 

pour que l’offre corresponde à ses attentes. Il est possible d’ajouter des sous-critères pour 

préciser la notation. Le plus souvent, il y a entre 3 et 6 critères d’attribution. Il est conseillé́ de 

ne pas fixer plus de quatre critères dans une consultation car l’analyse multicritères devient 

difficile, d’autant plus si il y a des sous-critères. 

 

 

Critères Exemple de rédaction 

Prix 

 
 Prix du service facturé  

Qualité 

 

 La qualité nutritionnelle et organoleptique des repas 

 L’équilibre du plan alimentaire et des menus, 

 La qualité environnementale des produits (agriculture 

biologique, 

 Qualité différenciée, présence de labels  

  saisonnalité 

 Valeur nutritionnelle des produits 

 Garantie de traçabilité 

 Provenance  

 Allergènes  

 Sans OGM  

 Qualité gustative et organoleptique 

 Qualité d’usage (comportement cuisson, rendement, 

conservation, temps de préparation, conditionnement, praticité 

stockage) 

Développement 

durable 

 

 La prévention et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 La gestion des déchets 

 Alternative végétarienne 

 Gestion des emballages et conditionnement 
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 Mode de production économe en intrant  

 Distance parcourue entre le lieu de production et le lieu de 

livraison 

 Saisonnalité des produits  

 Introduction de produits bio 

 Respect de cahier des charges de production respectueux de 

l’environnement. 

 Exigences sur le bien-être animal 

 La collecte et le recyclage des déchets produits avec valorisation  

 L’interdiction d’utiliser la vaisselle jetable  

Social 
 

 

 

 Des critères éthiques et sociaux (insertion socio-professionnelle, 

• commerce équitable, etc.), recours à la main d’œuvre en 

insertion ou handicapée 

• La formation du personnel  

 La mise en œuvre d’actions de formation à destination de ces 

publics 

 La promotion du commerce équitable 

Service  

 

 La communication et la sensibilisation envers les usagers  

 Condition de livraison (urgence ou dépannage)  

 Délais de commandes 

 Le service après-vente et l’assistance technique 

 Accompagnement pédagogique 

  

 

5.2.1.2. Pondération des critères d’attribution  

La pondération vient appuyer l’importance des critères dans la notation et doit être stratégique 

dans le cas où l’acheteur veut privilégier un approvisionnement durable. Il est conseillé 

de donner une moindre importance au prix avec une pondération de 50% ou moins sinon le 

poids de ce critère risque d’annuler toutes les notes liées à la qualité et au respect des principes 

du développement durable. Les critères de développement durable et surtout techniques sont 

les plus favorables à l’offre locale. Une pondération donnant de l’importance à ces critères 

permet donc d’augmenter la qualité technique et environnementale des produits, tout en restant 

dans son budget.  

Voici quelques exemples de grille de notation.  
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Tableau 26 Exemple d'appréciation d'une offre pour un marché en MAPA 

Critère Pondération 

Valeur technique  

 
Sous-critère 1: Qualité et traçabilité des produits  

Sous-critère 2 : Variété des produits proposés 

Sous-critère3 : Équilibre alimentaire 

50% 

 

40% 

40% 

20% 

Valeur financière 

 

 

30% 

Performance en matière de développement durable 

 
Sous-critère 1 : L’impact environnemental des produits 

Sous-critère 2 : La pertinence du dispositif proposé en mat ère de lutte contre 

le gaspillage alimentaire 

Sous-critère 3 : Solutions proposées en matière de réduction des emballages  

20% 

 

50% 

25% 

 

25% 

 

 
Tableau 27 Exemple d'appréciation d'une offre par l’État de Vaud en Suisse [12] 

Critère Pondération 

Prix 30% 

Organisation pour l’exécution du marché 

 

Méthodes de travail pour atteindre les objectifs du marché 

 

25% 

Qualité technique de l’offre  

 
Sous-critère 1 : Mesures proposées en matière de santé et sécurité au travail 

pour l’exécution du marché  

Sous-critère 2 : Contribution à l’augmentation de la consommation de produits 

locaux et de saison  

20% 

 

9% 

 

11% 

Organisation de base du soumissionnaire  

 
Sous-critère 1 : Contribution au développement durable   

Sous-critère 2 : Contribution du soumissionnaire à la formation des apprentis  

16% 

 

9% 

7% 

Références  9% 
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Tableau 28 Exemple d'appréciation d'une offre pour la ville de Nancy 

Critère qualitatifs Pondération 

Qualité des menus  

 
Qualité et appellation des plats, équilibre alimentaire sur la journée et sur la 

semaine, absence de redondance, repas sans viande, etc.  

15% 

Catalogues goûters, pique-nique, repas froids, fromages, produits 

condiments, produits fixes pour le portage, potages 

 

 

4% 

Qualité et variété des produits  

 

20% 

 Politique et plan d’actions développement durable  

 

Qualité, ambition des plans d’action et systèmes de mesure (produits de 

nettoyage « éco labellisés », tri sélectif, traitement des biodéchets, véhicules 

propres, plan de circulation, objectifs du Grenelle de l’Environnement (et 

notamment les actions pour réduire l’impact carbone) 

10% 

Programme annuel d’animations et programme d’action 

pédagogique 

 

Qualité des menus, fréquences, thématiques, modalités de mise en place 

et d’encadrement  

2% 

Proposition pour améliorer la prestation du restaurant Marcel Brot   3% 

Présentation de l’information et de la communication auprès des 

familles et enquêtes de satisfaction  

1% 

Organisation du personnel (organigrammes)  

 

Qualité et efficience de l’organisation proposé 

1% 

Organisation de l’équipe d’encadrement  2% 

Plan de formation 

 

Qualité du contenu des formation et nombre d’heure par salarié  

2% 

Critères économiques Pondération 

Comptes d’exploitation – bordereaux des prix  38% 

Proposition de redevance pour les repas extérieur  2% 

 

 

5.2.2. Le suivi du marché 

 

La rédaction de l’appel d’offre est une première étape, mais pour s’assurer que les volontés 

soient respectées sur le long terme il est fortement conseillé de faire un suivi régulier et 

rigoureux de l’exécution du marché et que la collectivité se donne les moyens de le faire à la 

conclusion du contrat. Le suivi doit être clairement indiqué dans le cahier des charges et dans 

ce cas les candidats ne peuvent pas s’y opposer. Il est important lorsque le marché est conclu.  

Les possibilités de modalité de ce suivi sont variées :  
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 Des rencontres régulières avec le prestataire, hebdomadaire, mensuelle, selon la volonté 

de l’acheteur.  

 La mise en place d’un comité de suivi, qui permet une continuité de dialogue entre le 

commanditaire et le prestataire et une continuité dans l’amélioration du service. Dans 

un contexte d’approvisionnement local, il s’avère judicieux de demander la 

participation de représentant de la profession (entreprises agricoles, industries 

agroalimentaires, organisations professionnelles ou interprofessionnelles, etc.).  

 Établissement d’ un bilan de performance du prestataire et la mise en place d’ un plan 

de progrès 

 Le suivi de la satisfaction des convives sur la prestation, via des évaluations des repas 

par les convives eux-mêmes ou par des agents. 

 L’acheteur peut demander à des experts (nutritionniste, diététicien, responsable qualité, 

responsable sanitaire) de passer régulièrement dans les établissements et dans les cuisine 

centrale pour vérifier la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits.  

 Des contrôles réguliers et inopinés sur : 

o L’origine des produits en accord avec la demande de l’acheteur. 

o La traçabilité des produits. 

o Les menus, en comparant les menus prévisionnels et les menus réalisés. 

o La vérification d’achat : les fournisseurs locaux cités dans la réponse au marché, 

dans le cas d’un approvisionnement par un intermédiaire (grossiste, société de 

restauration collective) peuvent être enquêtés afin de vérifier le montant 

d’achats. 

Il est possible de faire appel à une entreprise externe, une Aide à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), 

pour réaliser ce suivi. L’externalisation du suivi permet de profiter de leur expertise et de 

faciliter les relations entre le prestataire et le pouvoir adjudicateur puisque ce dernier n’est pas 

directement impliqué dans le processus de contrôle.  

 

 
 

5.3.  Comment agir dans mon établissement, en dehors des marchés  
 

Que je sois en gestion directe ou en gestion concédée, il est possible de mener des actions pour 

une alimentation durable en dehors des marchés.  

 

5.3.1. Connaître sa demande 

 

Il est essentiel de bien connaître ses besoins avant de se lancer dans la rédaction des marchés 

publics. Faire l’état de sa demande permet de savoir où on se situe par rapport à nos objectifs 

sur le développement durable afin de les réévaluer ou d’en fixer de nouveaux avant de les 

traduire dans les marchés. Les objectifs peuvent ensuite être priorisés, selon leur faisabilité et 

le temps nécessaire à leur réalisation.   

De plus, si on veut travailler avec des circuits de proximité il est préférable d’avoir une vision 

sur l’année pour planifier avec eux les productions et les prévenir suffisamment à l’avance. Les 

Pour approfondir :  

 Guide de rédaction, analyse et suivi des marchés de fourniture et de service de repas en 

restauration scolaire primaire, 2017 :  

http://www.ecotidiens21.fr/files/CG21/Documents/guides/BROCHURE%20A4BDVF.

pdf  

 

http://www.ecotidiens21.fr/files/CG21/Documents/guides/BROCHURE%20A4_BD_VF.pdf
http://www.ecotidiens21.fr/files/CG21/Documents/guides/BROCHURE%20A4_BD_VF.pdf
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circuits-courts demandent un peu plus d’anticipation dans les commandes, selon l’organisation 

des producteurs.  

C’est également un moment privilégié pour recueillir l’avis des parties prenantes : convives, 

association, parents d’élèves, agents de production etc. et ainsi adapter la demande aux attentes 

des consommateurs.  

 

5.3.2. Connaître l’offre 

 
En complément de l’état de la demande, il est fortement conseillé de faire un état de l’offre du 

territoire : le sourcing. Identifier les filières locales, les démarches de qualités, les groupements 

de producteurs, les producteurs dimensionnés et équipés à fournir la cuisine de production. Ces 

informations peuvent ensuite être intégrées dans les marchés publics pour cibler au mieux ces 

productions. Plus il y a d’informations, plus il est simple de favoriser une production sans que 

cela ne soit discriminatoire.  

Par exemple, si un exploitant fabrique des yaourts avec 5% de fruits, en seau de 5 kg avec des 

contenants réutilisables, inscrire ces éléments pour décrire les yaourts augmente les chances de 

cet exploitant de remporter le marché. Attention, cela n’empêche pas qu’un autre fournisseur, 

un grossiste, puisse répondre à la demande si il possède ce produit également. 

Il est possible de contacter les instances agricoles officielles qui connaissent l’offre et qui seront 

certainement en capacité de proposer avec leurs partenaires, des catalogues ou des panels de 

fournisseurs locaux adaptés à la demande. 

 

5.3.3. Travailler avec d’autres acteurs  

 

Il est possible qu’un acheteur ne possède pas toutes les ressources en interne pour assurer sans 

difficulté la transition alimentaire. Il est alors judicieux de faire appel à des acteurs extérieurs 

au systèmes alimentaire pour avancer, il peut s’agir :  

 De l’amont agricole pour les sujets en lien avec la qualité des produits achetés et leur 

provenance géographique.  

 D’autres collectivités ou restaurateurs lorsqu’il s’agit d’atteindre un volume critique 

de production ou de déchets pour la mise en place de solutions de valorisation par 

exemple en réalisant des économies d’échelle.  

 De sociétés de traitement et de valorisation des déchets pour leur récupération et leur 

recyclage.  

 D’expertises extérieures dans la production de données chiffrées ou la recherche 

d’efficience.  

 D’associations locales, de parents d’élèves ou environnemental. Leur avis est important 

car ces derniers ont en général des attentes fortes en matière de qualité et d’impact sur 

la santé des repas servis. Il peut être intéressant de connaitre également la capacité́ des 

consommateurs à accepter une possible augmentation du coût des repas [13].  

 

5.3.4. S’engager dans des démarches durables  

 

Il existe de nombreuses démarches qui proposent un accompagnement avec des objectifs guidés 

vers un système plus durable. Voici quelques exemples : 

 Mon Resto Responsable : démarche française créée par la Fondation Nicolas Hulot. Elle 

propose un questionnaire complet pour évaluer les marges de progrès du restaurant, puis 

accompagne l’acteur pour se fixer une dizaine d’objectifs qu’il devra atteindre en 2 ans. 

Le suivi se fait en autocontrôle, annuellement, avec les parties prenantes et 
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consommateurs du restaurant concerné. Le restaurant engagé peut, si il atteint ses 

objectifs, arborer un logo. 

https://www.monrestauresponsable.org  

 Green Deal « Cantine durable » : la démarche belge demande à l’acteur de signer un 

engagement général et un engagement spécifique sur des pratiques durables pérennes 

dans le restaurant. Ils proposent ensuite un accompagnement technique et administratif 

selon les besoins de l’acheteur.  

https://www.greendealcantines.be  

 Sicona : au Luxembourg, le Syndicat Intercommunal pour la Conservation de la Nature 

(Sicona) a créé le programme « Natur genéissen » pour certifier les produits sur la 

qualité et le caractère régional du produit. À partir de ce programme a été créé un cahier 

des charges « Natur genéissen» à destination des communes et relatif à l’achat de 

denrées alimentaires pour les maisons relais. Ce cahier des charges vise à assurer que la 

cuisine des maisons relais soit approvisionnée en produits régionaux, saisonniers, 

équitables et, à la demande, biologiques, et à contribuer ainsi à la promotion de 

l’agriculture luxembourgeoise.  

https://sicona.lu  

 

5.3.5. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un des principaux leviers pour une alimentation 

durable. La réduction du gaspillage alimentaire par la mise en place d’actions ciblées (bar à 

salades, distribution du pain, adaptation des portions, sensibilisation des convives…) est un 

moyen de générer des économies qui peuvent être réinjectées dans les produits locaux.  

 

5.3.6. Pédagogie alimentaire et nutritionnelle 
 

Il est important de communiquer auprès des convives pour valoriser le travail réalisé en cuisine 

et assurer une continuité pédagogique entre l’assiette et son impact sur la santé et 

l’environnement. Changer ses habitudes est certainement l’une des choses les plus compliquées, 

que ce soit pour un consommateur ou un chef de cuisine. Cela passe par : 

 La mise en avant du travail de l’équipe de cuisine et de l’agriculture locale, à travers 

des outils de communication ou des animations. 

 La formation des équipes de cuisine aux nouvelles pratiques alimentaires : introduction 

de produits bruts, végétalisation de l’assiette, plus de fait maison etc.  

• La sensibilisation des convives à l’agriculture locale et à la saisonnalité des produits au 

moment du repas et/ou durant les créneaux d’enseignement.  

  

https://www.monrestauresponsable.org/
https://www.greendealcantines.be/
https://sicona.lu/
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6. Comprendre le fonctionnement des systèmes de groupement 

d’achats  
 

Ces groupements ont pour intérêts principaux :  

 La mutualisation des procédures de marchés publics et donc la réduction des coûts 

relatifs à̀ la procédure de passation des marchés publics. 

 La mutualisation des volumes pour réaliser des économies d’échelles sur les achats. 

 Le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la 

commande publique. 

 

http ://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/centrale-d-achats  

 

6.1. Les formes et leurs intérêts  
 

Ces groupements peuvent prendre plusieurs formes, dont trois seront décrites dans cette partie 

pour leur large utilisation ou pour leur caractère innovant.  

 

6.1.1. Centrale d’achats publique 

 

Largement utilisée, la centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues 

par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens 

d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux : 

 L’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « 

grossiste »). Dans le cadre du rôle de « grossiste », l’acheteur n’a pas de lien contractuel 

avec le fournisseur ou le prestataire de service. Les actes d’exécutions du marché, 

comme la résiliation par exemple, doivent donc être effectués par la centrale d’achat, 

seul cocontractant du fournisseur ou du prestataire de service.  

 La passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le 

compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »). [14] 

Ces services sont réservés à l’usage exclusif des adhérents à la centrale, à laquelle ils sont liés 

par un contrat.  

Selon l’article L2113-5 du code de la commande publique, « l’acheteur peut recourir à une 

centrale d’achat située dans un autre État même de l’union européenne, à condition que ce choix 

n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui 

intéresse l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’État membre dans lequel 

est située la centrale d’achat. »  

 

6.1.2. Groupement de commandes  

 

Un groupement de commandes est une association entre plusieurs acheteurs publics ou des 

personnes morales de droit privé dans le but de passer ensemble un ou plusieurs marchés 

publics. Le groupement de commande s’occupe uniquement de la passation de marchés publics 

répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’« intermédiaire 

»).  

Le coordinateur du groupement procède à une mutualisation des besoins avec d’autres 

acheteurs et à l’allotissement des prestations objet du marché. Les acheteurs utilisant le service 

du groupement sont adhérents à la structure et adhèrent aux marchés qui correspondent à leurs 

besoins. 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/centrale-d-achats
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Selon l’Article L. 2113-8 du code de la commande publique [Groupement de commandes avec 

des acheteurs d'autres États membres de l’Union européenne] « Un groupement de commandes 

peut être constitué avec des acheteurs d’autres États membres de l’Union européenne, à 

condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de 

dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. » 

 

 
 

6.1.3. Société publique locale  

 

Forme à caractère innovant à disposition des collectivités françaises, a priori peu utilisée en 

restauration collective actuellement, la société publique locale (SPL) est une structure juridique 

de droit privé, de nature commerciale (statut de société anonyme), avec un capital 

exclusivement public [15]. La SPL repose sur trois principes :  

 Au moins deux collectivités locales doivent être actionnaires de la SPL. Les actionnaires 

sont des collectivités territoriales et peuvent être de nature différente. Exemple : 

communes, communautés de communes, etc.  

 La SPL doit exercer son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et 

sur le territoire des collectivités territoriales qui en sont membres. Elle n'agit donc que 

sur le territoire des collectivités associées et dans le cadre de leurs compétences. 

 Elle ne peut être liée aux collectivités actionnaires que par des contrats (affermage, 

concession, prestation, etc.).  

 Concrètement, la SPL permet à plusieurs collectivités de s’associer en devenant 

actionnaires d’un groupement d’achats. Ainsi, la SPL a vocation à intervenir pour le compte de 

ses actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou « in house »). Cependant, 

si les SPL se voient confier leurs missions sans mise en concurrence par leurs actionnaires 

publics, elles n’en doivent pas moins respecter des procédures de publicité et de mise en 

concurrence pour choisir leurs prestataires et fournisseurs dans le cadre de l’exécution de ces 

missions. 

Si les SPL se voient confier leurs missions sans mise en concurrence par leurs actionnaires 

publics, elles n’en doivent pas moins respecter des procédures de publicité et de mise en 

concurrence pour choisir leurs prestataires et fournisseurs dans le cadre de l’exécution de ces 

missions. Ces procédures relèvent de l’ordonnance n°2015-899, que la SPL commande pour 

elle-même ou qu’elle agisse pour le compte d’une collectivité mandataire et actionnaire. 

 

 
 

 

Pour approfondir :  

 Mémoire : les groupements de commande, 2012 : 

http://www.cjfa.eu/REPOSITORY/BNDPACUGAT.pdf  

 

Pour approfondir :  

 Article Ooréka, «Société publique locale »,  2020 :  

https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/639797/societe-publique-locale. 

 50 questions sur les sociétés publiques locales, 2012 :  

https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-

content/uploads/2015/08/publessocietespubliqueslocalescdm50questionsoctobre2011.p

df 

 

http://www.cjfa.eu/REPOSITORY/BNDPA_CUGAT.pdf
https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/639797/societe-publique-locale
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2015/08/pub_lessocietespubliqueslocalescdm_50questionsoctobre2011.pdf
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2015/08/pub_lessocietespubliqueslocalescdm_50questionsoctobre2011.pdf
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2015/08/pub_lessocietespubliqueslocalescdm_50questionsoctobre2011.pdf
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 Centrale d’achats 

publique 

Groupement de 

commandes 

Société 

Publique Locale 

Relation structure - acheteurs Adhérent Adhérent Actionnaire 

Relation européenne Possible  Possible  
A priori non, 

forme française 

Champ d’action / nombre de 

personnes adhérentes 
+++ ++ + 

Souplesse d’utilisation pour les 

acheteurs 
+++ ++ + 

 

Des centrales d’achat en Europe étudient de plus en plus le modèle de l’achat pour revente 

(centrale d’achat dite grossiste) qui apparaît plus proche des objectifs de la centralisation 

(recours facilité, sécurité juridique, centralisation des commandes, des factures et des 

paiements, outils statistiques associés, suivi de l’exécution, accompagnement service après-

vente, etc.), et qui s’éloigne ainsi définitivement du modèle du groupement de commandes. Un 

modèle efficient mais qui nécessite une taille critique, un effectif plus important, des 

investissements forts et réguliers notamment en matière de système d’information et une 

capacité financière significative. [16] 
 

6.2. La passation de marché dans un groupement  
 

Les acheteurs adhérents ou actionnaires d’un groupement n’ont pas directement la main sur la 

rédaction des marchés, puisque cette tâche incombe au groupement. 

Cependant, il est possible de communiquer sur ces volontés en matière d’alimentation durable 

lors du rendu de l’estimation des besoins, étape 2 sur la figure ci-dessous.  

L’étape 8 dépend fortement du choix de gestion du service du groupement et n’est pas 

systématique. La structure peut demander un retour sur la pertinence des choix des produits au 

BPU par exemple, et demander si les acheteurs souhaitent négocier d’autres produits qu’ils 

commandent souvent. Les acheteurs peuvent également faire remonter des insatisfactions 

envers les fournisseurs (origine du produit non conforme, problème de livraison, etc.)  et 

d’autres demandes concernant le déroulement des marchés.  
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Figure 15 Fonctionnement général de la passation de marché dans un groupement 
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7. Documents d’intérêt   
 

Cette partie est destinée à l’ajout de tout documents susceptibles de compléter ce livrable et 

d’intéresser les acteurs de la restauration collective.  

 

Il est important de respecter les consignes pour l’insertion des documents afin que cela reste 

compréhensible et que les documents soient facilement accessibles. 

 

7.1. Consignes 

7.1.1. Type de document 

 

Livre, article d’encyclopédie, article de revue, thèse, congrès, chapitre d’un livre, site ou page 

d’un site web, norme, décret, loi, circulaire, brevet etc.  

Autres si nécessaire.  

 

7.1.2. Référence bibliographique  

 

 Livre / Rapport 

NOM, Prénom de(s) auteur(s), année de publication. Titre du livre. Nème édition. Lieu 

d’édition : Nom de l’éditeur, pages. Titre de la collection (facultatif). ISBN (facultatif)  

 

 Article d’encyclopédie 

NOM, Prénom de(s) auteur(s), année de publication. Titre de l’article. In : Titre de 

l’encyclopédie. pages. 

 

 Article de revue  

NOM, Prénom de(s) auteur(s), année de publication. Titre de l’article. Nom de la revue. 

Volume, numéro, pages. DOI si l’article est en ligne. 

 

Notes : Si l’article est disponible en open access sur le web : rajouter [en ligne] et l’url. Si 

l’article est disponible via une base de données ex : Europresse : ne pas citer l’url.  

 

 Thèse 

NOM, Prénom de l’auteur, année de soutenance. Titre. Type de travail (thèse, mémoire, 

rapport). Discipline. Lieu de soutenance : Établissement de soutenance, pages. 

 

 Congrès 

AUTEUR ou ORGANISATEUR, année de publication. Titre du congrès. Date et lieu de la 

manifestation. Lieu d’édition : Nom de l’éditeur, pages.  

 

 Chapitre d’un livre 

o Chapitre et livre ayant le même auteur 

NOM, Prénom de(s) auteur(s), année de publication. Titre du livre. Nème édition. Lieu 

d’édition : Nom de l’éditeur. Numéro et titre du chapitre, pages du chapitre. 

 

o Chapitre et livre ayant un auteur différent 

NOM, Prénom de l’auteur du chapitre, année de publication. Titre du chapitre. In : NOM, 

Prénom de l’auteur du livre. Titre du livre. Nème édition. Lieu d’édition : Nom de l’éditeur, 

pages du chapitre. 
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 Site ou page d’un site web 

AUTEUR du site, date de publication ou mise à jour. Nom du site ou de la page [en ligne] 

Disponible sur <adresse url > [consulté le …] 

 

 Norme 

EDITEUR DE LA NORME, année de publication. Titre de la norme. Référence de la norme, 

pages. 

 

 Décret, loi, circulaire 

AUTEUR (autorité d’édiction), année de publication. Titre. Référence du texte, paragraphe ou 

article (facultatif)  

 

 Brevet 

NOM du déposant ou du propriétaire, année de publication. Titre du brevet. NOM de 

l’inventeur. Références. 

 

7.1.3. Contact 

 

Si l’accès au document nécessite de contacter une personne ou une structure, mettre les 

informations nécessaires : nom, prénom ; adresse e-mail ; numéro de téléphone, autres. 

 Avec l’accord de la personne pour transmettre ces coordonnées.  

 

7.1.4. Adresse url 

 

Si le document est accessible en ligne, remettre uniquement l’url ici pour un accès rapide.  

 

7.1.5. Descriptif  

 

Un bref descriptif pour expliquer l’intérêt du document et le sujet principal traité (marché 

public, gaspillage alimentaire, etc.).  

 

  



Critères d’analyse pour les Marchés Publics 

Avril 2020 

 

 

7.2. Référencement des documents d’intérêts 
 

Type de 

document 
Référence bibliographique Contact URL Descriptif 

Rapport 

 

GOFFIN, Sarah, 2013. Du 

monde à la cantine ? Fédération 

des Associations de Parents de 

l’Enseignement Officiel – 

ASBL. 

 

 

https://www.fapeo.be/wp-

content/uploads/2013/11/7-15-

2013-Cantines-scolaires.pdf 

La cantine scolaire, la pyramide alimentaire, des bons souvenirs ? 

Et qu’en est-il à l’heure actuelle en Fédération Wallonie – 

Bruxelles ? Après un bref état des lieux des pratiques et de la 

fréquentation des restaurants scolaires, nous aborderons différents 

aspects qui sont plus rarement associés aux cantines scolaires et 

méritent cependant toute notre attention : l’environnement sonore 

et visuel dans les réfectoires, la durée et les conditions de la pause 

de midi, la dimension éducative de la cantine, etc. 

Site Web 

BRUSSELS 

ENVIRONNEMENT, 2020. 

Label Cantine Good Food. 

 

https://environnement.brussels/t

hematiques/alimentation/restaur

ation-et-cantines/label-cantine-

good-food 

Pour soutenir les cantines qui évoluent vers une gestion durable, 

Bruxelles Environnement a mis en place le Label Cantine Good 

Food. Ce label gratuit est destiné aux cantines bruxelloises 

d’écoles, hôpitaux, maisons de repos, entreprises, crèches, 

sociétés de catering, etc. Il constitue à la fois une reconnaissance 

des efforts faits par ces cantines et un élément de visibilité du 

statut durable de la cantine pour le personnel ou les clients. 

Guide 

LE RÉSEAU DES GASAP, 

2019. Système Participatif de 

Garantie (SPG). 

 

https://gasap.be/wp-

content/uploads/2019/09/2019-

09_Guide-

SPG_GASAPannexes.pdf 

Guide sur le SPG du projet COSYFood (2016-2019). Cette mise 

à jour du Guide de 2018 vise à inclure dans le SPG les producteurs 

autres que maraîchers, ce qui n’avait pu être réalisé dans le cadre 

du projet COSYFood, qui s’est clôturé en juin 2019. 

Guide 

RINGUET, Mélanie, GODRIE 

Thérèse, DE LAUBIER, Juliette, 

DI TANNA, Sybille, 2018.  T’as 

tout sur ton étiquette ? 

DiversiFerm. 

 

https://www.diversiferm.be/wp-

content/uploads/2016/07/Tas-

tout-sur-ton-étiquette-2018.pdf 

Ce guide a pour vocation de vous aider à concevoir vos étiquettes, 

en vous donnant une série d’indications à respecter. Il donne de 

nombreux exemples et cas pratiques, et renvoie à certains 

documents explicatifs. 

https://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/7-15-2013-Cantines-scolaires.pdf
https://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/7-15-2013-Cantines-scolaires.pdf
https://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/7-15-2013-Cantines-scolaires.pdf
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Guide  

 

MINISTÈRE D’ÉTAT - 

SERVICE CENTRAL DE 

LÉGISLATION , 2019. Marchés 

publics.  

 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/le

g/recueil/marches_publics/2019

1222 

Instruments législatifs et réglementaires, Les principes qui 

régissent les marchés publics,  La nouvelle législation sur les 

marchés publics . 

Guide  

MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE et DE 

L’ALIMENTATION, 2016. 

Localim, acheter autrement en 

restauration collective.  

 

https://agriculture.gouv.fr/locali

m-la-boite-outils-des-acheteurs-

publics-de-restauration-

collective  

La boîte à outils des acheteurs publics de la restauration 

collective. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/marches_publics/20191222
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/marches_publics/20191222
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/marches_publics/20191222
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
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