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Introduction 

L’environnement, ensemble d’éléments objectifs (qualité de l’air, bruit…) et subjectifs 

(beauté d’un paysage, qualité d’un site…) constituant le cadre de vie d’un individu1, longtemps 

laissé à la marge par la société au profit d’une économie industrialisée et destructrice, est 

aujourd’hui une préoccupation vitale. Selon le dernier rapport du GIEC du 4 avril 2022, il est 

nécessaire et urgent d’agir pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius car au-

delà de cette température, il pourrait y avoir des impacts irréversibles, notamment sur la 

biodiversité.  

La crise sanitaire du Covid-19 a provoqué à ses débuts, un ralentissement voire un 

arrêt de l’économie mondiale, ce qui a eu un impact environnemental. En effet, le confinement, 

les usines à l’arrêt et les aéroports fermés ont permis de faire chuter les émissions de C02, 

l’un des gaz à effet de serre responsable du changement climatique, et la nature a repris ses 

droits. A titre d’exemple, les animaux sont revenus dans des endroits où on ne les retrouvait 

plus compte tenu de l’activité humaine. 

Deux chercheurs, David Spratt qui est directeur de recherche à Breakthrough National 

Centre for Climate Restoration2 et Ian Dunlop qui est un ancien cadre de l’industrie des 

énergies fossiles, ont réalisé une étude dans laquelle ils affirment que si le monde entier reste 

passif face au réchauffement climatique, « la planète et l’humanité auront atteint un point de 

non-retour à la moitié du siècle, dans laquelle la perspective d’une Terre largement inhabitable 

entraînerait l’effondrement des nations et de l’ordre mondial ». Le secrétaire général de l’ONU, 

Antonio Guterres, a d’ailleurs appelé les Etats à agir ensemble face à la menace climatique 

en adoptant de « vraies mesures de transformation dans les domaines de l’énergie, des 

transports, de l’agriculture, de l’industrie, dans notre mode de vie, sans lesquels nous sommes 

perdus. » C’est ainsi que les Etats se sont mis d’accord en 2015 lors de la COP21 en signant 

l’Accord de Paris pour atteindre l’objectif de neutralité carbone et pour aider les pays en 

développement à les suivre dans leur démarche. La Commission européenne quant à elle, a 

présenté le Pacte vert pour l’Europe le 11 décembre 2019 pour faire de l’Europe le premier 

continent à atteindre la neutralité climatique. Pour renforcer cet objectif, elle a adopté le 14 

juillet 2021, un paquet législatif Fit for 55 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

de l’Union Européenne de 55 % d’ici 2030. 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique sous le premier mandat du 

Président de la République Emmanuel Macron, a déclaré : « Les constats du GIEC sont sans 

appel et confirment la nécessité d’agir à la fois sur la cause du changement climatique, en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre mondiales, et sur ses conséquences pour 

                                                
1 Définition donnée par Larousse 
2 Groupe de réflexion australien 
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essayer d’en limiter les impacts. La France prend toute sa part de l’effort et les travaux sur la 

nouvelle stratégie française énergie climat permettront de renforcer nos actions en ce sens. » 

Cette volonté politique se traduit dans les politiques publiques et notamment dans la 

commande publique.  

La commande publique comprend notamment l’ensemble des contrats conclus à titre 

onéreux par un acheteur public ou une autorité concédante ayant une mission de service 

public (pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices), pour répondre à ses besoins en 

matière de fournitures, de services ou de travaux, avec un ou plusieurs opérateurs 

économiques. Elle constitue un levier économique majeur puisqu’elle représente 200 milliards 

d’euros soit 10 % du PIB français. Il faut donc parvenir à une conciliation entre les 

préoccupations économiques, écologiques et sociales qui constituent les trois piliers du 

développement durable. Cette notion a pour la première fois été définie en 1987 dans le 

rapport Our Common Future (également appelé rapport Brundtland) et un programme 

d’actions en faveur du développement durable, appelé Agenda 21, qui a été adopté lors du 

Sommet de la Terre à Rio en 1992 et a été transposé au niveau local à travers l’Agenda 21 

local. Son successeur, l’Agenda 2030, adopté en 2015 par les 193 pays membres de l’ONU, 

est plus précis et fixe non pas 5 mais 17 objectifs de développement durable à la société 

internationale. 

L’article L.110-1 du code de l’environnement dispose que l’objectif de développement 

durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C’est en ce sens 

que l’Etat et les collectivités territoriales verdissent leurs politiques et notamment leurs 

marchés publics pour intégrer ces dimensions. Dans ce mémoire, le choix a été fait d’écarter 

l’aspect social pour se concentrer sur les piliers économiques et environnementaux. 

La Ville de Limoges qui compte 131 479 habitants au 1er janvier 2021, s’est engagée 

dans cette démarche de développement durable. Dans son budget de 2022 qui est estimé à 

244 352 000 €, la Ville de Limoges consacre par exemple 25 500 000 € au bénéfice du cadre 

de vie et du respect de l’environnement. De plus, elle porte une attention particulière aux 

candidats qu’elle retient lors de la passation de ses marchés publics. Cette prise en compte 

est grandissante et traduit la volonté d’aboutir au verdissement de la commande publique. La 

collectivité qui emploie 2 982 agents3, est répartie en quatre pôles4, à savoir le pôle ingénierie 

et ville durable, le pôle relations avec les citoyens, le pôle attractivité et animation de la ville et 

le pôle ressources. C’est au sein de ce dernier pôle que fait partie la direction achats, logistique 

et commande publique dans laquelle j’effectue ma deuxième année de Master en 

apprentissage. Cette direction est nouvelle et a connu des transformations puisqu’elle était à 

                                                
3 Hors agents du CCAS (518 agents) 
4 Annexe 1 



8 

 

l’origine un service au sein d’une direction. En effet, de 2015 à fin 2020, la direction des affaires 

juridiques, des achats et de la logistique était composée de plusieurs services, à savoir le 

service des affaires juridiques, le service de la commande publique et le service des moyens 

généraux. A compter du 1er janvier 2021, Delphine Bouty-Chollet qui était cheffe du service de 

la commande publique a pris la tête de la direction achats, logistique et commande publique 

et a absorbé le service des moyens généraux comportant le magasin général. Le service des 

affaires juridiques quant à lui, est devenu une direction à part entière5. Le service de la 

commande publique est un service transversal qui s’occupe de rédiger les marchés du CCAS, 

de l’Opéra de Limoges ainsi que ceux des services de la collectivité. 

Dans quelle mesure les acheteurs publics comme la Ville de Limoges, intègrent-ils la 

dimension environnementale dans leurs marchés publics ?  

Cela fait depuis quelques années que la Commande publique commence à développer 

une démarche environnementale (chapitre 1) mais ce n’est pas chose facile puisque cela 

nécessite de revoir les pratiques d’achat et de les adapter à la législation qui ne cesse 

d’évoluer, c’est pourquoi il est nécessaire d’accompagner les acheteurs publics dans cette 

transition (chapitre 2). 

  

Avant tout propos, il convient de préciser que le périmètre du mémoire exclut les concessions 

et ne concerne que les acheteurs publics locaux.  

                                                
5 Annexes 2 et 3 
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Chapitre 1 - La genèse d’une démarche environnementale au sein de la 

Commande publique 

 

Les acheteurs publics disposent d’une liberté de choix concernant les critères 

d’attribution des marchés publics, dont celui du coût du cycle de vie qui intègre une dimension 

environnementale (Section 1). Mis à part ces critères, ils peuvent agir sur différents points, 

c’est ce qu’a fait la Ville de Limoges dans le domaine de la santé environnementale (Section 

2). 

 

Section 1 - La prise en compte du coût du cycle de vie dans l’attribution des marchés 

publics 

 

L’attribution d’un marché public se fait sur la base de critères qui ont été préalablement 

définis dans le règlement de la consultation6 et l’avis d’appel public à la concurrence7. Il est 

donc important de choisir des critères pertinents au regard de l’objet du marché. En effet, ces 

critères doivent être objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions 

d’exécution8. Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de déterminer plusieurs critères 

d’attribution mais ceux-ci « n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à 

l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence9 ». Ces critères 

d’attribution doivent permettre au pouvoir adjudicateur de retenir l’offre économiquement la 

plus avantageuse. Cela ne signifie pas l’offre au prix le plus bas puisqu’il faut tenir compte de 

la performance globale du marché public. Le Conseil d’État a rappelé en 2020 qu’une méthode 

de notation est entachée d’irrégularité si, « en méconnaissance des principes fondamentaux 

d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments 

d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus 

de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de 

détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par 

elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération 

et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce 

que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble 

                                                
6 Document non contractuel faisant partie du dossier de consultation des entreprises qui fixe les règles 

de la consultation que les parties doivent respecter 
7 Avis de marché publié par le pouvoir adjudicateur pour informer les opérateurs économiques de la 

passation d’un marché ou accord-cadre 
8 Article L2152-7 du CCP 
9 Article L2152-8 du CCP 
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des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas 

choisie »10. Il avait déjà retenu cette solution dans sa décision du 3 novembre 2014, Commune 

de Belleville-sur-Loire n°373362 ou encore dans celle du 22 novembre 2019, Société Autocar 

Faure et Société Cars Annequin, n°418460 et 418461. 

Il ne faut toutefois pas confondre les critères de sélection des candidatures avec les critères 

de choix des offres. En effet, les premiers permettent d’évaluer les capacités professionnelles, 

techniques et financières des candidats tandis que les seconds permettent de choisir les 

offres. Pour s’assurer de la capacité des candidats, le pouvoir adjudicateur peut leur demander 

de produire plusieurs documents : une copie des jugements prononcés si le candidat est en 

redressement judiciaire, des attestations sociales et fiscales, une déclaration concernant le 

chiffre d’affaires global, une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance 

pour les risques professionnels, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 

candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières 

années11… Ces certificats de qualification sont un gage de confiance entre l’acheteur et 

l’opérateur économique. De plus, ils sont considérés comme un outil d’aide à la décision.  

Concernant les critères de sélection des offres, ces derniers sont listés à l’article R2152-7 du 

CCP. Il peut s’agir d’un critère unique qui peut être soit « le prix à condition que le marché ait 

pour seul objet l’achat de fournitures ou de services standardisés dont la qualité est 

insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre »,  soit « le coût déterminé 

selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie ». Il peut également 

s’agir « d’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 ». Peuvent 

ainsi être retenus comme critères, « la qualité y compris la valeur technique et les 

caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les 

conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des 

producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de 

l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de 

l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être 

animal ». « Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et 

l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les 

caractéristiques opérationnelles » peuvent également être choisis comme critères. De plus, 

« l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché 

lorsque la qualité du personnel peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution 

                                                
10 Conseil d’État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/11/2020, 427761. 
11 Annexe 4 
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du marché » peuvent également être évalués. L’article R2152-7 du CCP mentionne que 

d’autres critères peuvent bien entendu être pris en compte « s’ils sont justifiés par l’objet du 

marché ou ses conditions d’exécution » et que ces critères d’attribution doivent pouvoir 

s’appliquer tout aussi bien aux variantes12 qu’aux offres de base. Le Conseil d’Etat a rappelé 

en 2018 que l’acheteur peut, pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, 

mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux, à la condition, notamment 

qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Ainsi, les critères à 

caractère social peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, 

c’est-à-dire l’emploi, les conditions de travail, l’insertion professionnelle des personnes en 

difficulté, pour autant que ces activités concourent à la réalisation des prestations prévues par 

le marché. En revanche, ils ne doivent pas viser à « permettre l’utilisation d’un critère relatif à 

la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de 

son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, 

indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause 13». 

De manière générale, les acheteurs font le choix de retenir une pluralité de critères comprenant 

des sous-critères. Ci-dessous, un exemple d’une grille de notation d’un marché de la Ville de 

Limoges s’appuyant sur plusieurs critères :  

Critères Pondération 

1-Qualité technique : jugée à partir des indications présentées dans le mémoire 

technique (fiche technique) et des résultats des tests sur les échantillons. 

60.0 

2- Prix des prestations basé sur le montant total HT du bordereau de simulation 

(BS) sauf si l’un des candidats est soumis à un taux de TVA particulier. Dans 

cette hypothèse l’analyse des offres s’effectuera sur les montants TTC. 

30.0 

3-Performances environnementales : impact environnemental du mode et du 

lieu de fabrication, traitement des déchets, mode de livraison, conditionnement 

des couches, jugées sur le contenu du mémoire technique. 

10.0 

 

Les critères les plus utilisés par les acheteurs publics sont la valeur technique et le prix. Le 

critère environnemental est quant à lui peu utilisé en tant que tel mais tend à l’être de plus en 

plus en raison d’éléments objectifs permettant de le qualifier (labels, éco-certifications…). 

Stéphane Mouchot, directeur général de l’OPQIBI14, relève que le critère environnemental est 

passé de 49,3 % d’utilisation systématique ou fréquente en 2016 à 58,8% en 202015. Ce sont 

                                                
12 Solution alternative à l’offre de base décrite dans les pièces du marché 
13 Conseil d’État, 7ème - 2ème chambres réunies, 25/05/2018, 417580, Publié au recueil Lebon. 
14 Organisme de qualification de l’Ingénierie 
15 Enquête réalisée en 2020 par l’OPQIBI auprès des acheteurs et maîtres d’ouvrage publics 
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donc des chiffres encourageants d’autant plus que le législateur oblige désormais les 

acheteurs publics à tenir compte de l’aspect environnemental dans la passation de leurs 

marchés publics. Toutefois, lorsqu’un critère lié à l’environnement est retenu, sa pondération 

est minime, ce qui laisse sous-entendre que ce n’est pas ce critère qui intéresse fortement les 

acheteurs. En effet, la pondération attribuée détermine l’influence des critères dans 

l’évaluation et revêt un aspect politique. D’ailleurs, lorsque le juge administratif est amené à 

contrôler la pondération des critères d’attribution, son contrôle se limite à l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

Lorsque l’acheteur public fait le choix de retenir le coût du cycle de vie, il est obligé de tenir 

compte de tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un 

ouvrage : les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs tels que les coûts liés 

à l’acquisition, les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres 

ressources, les frais de maintenance, les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte 

et de recyclage mais également les coûts imputés aux externalités16 environnementales et liés 

au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur 

monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions 

de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation 

du changement climatique17. Dans ce cas, les coûts imputés aux externalités 

environnementales ne prennent pas en considération les coûts financiers. Le recours au 

critère du cycle de vie est difficile à mettre en œuvre en raison de la complexité à déterminer 

les données relatives aux coûts imputés aux externalités environnementales. 

 

Lorsque l’acheteur public évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il 

doit indiquer dans les documents de la consultation des entreprises les données que doivent 

fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de 

vie sur la base de ces données, ceci dans le respect de la transparence des procédures. 

L’article R2152-10 du CCP donne trois conditions que l’acheteur doit respecter lorsqu’il utilise 

sa méthode pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales, à savoir 

utiliser des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective, se fonder sur une 

méthode de calcul accessible à toutes les parties intéressées puis que les données requises 

                                                
16 Effet externe créé par l’activité d’un agent économique sur des tiers qui ne sont pas directement 

impliqués dans cette activité et sans contrepartie monétaire 
17 Article R2152-9 du CCP 
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puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs 

économiques normalement diligents. 

Il faut savoir qu’aucun produit n’est neutre par rapport à l’environnement. Selon 

l’ADEME, « même les produits dits verts, écologiques, bons pour l’environnement ont des 

impacts négatifs sur l’environnement, principalement dus à leur processus de fabrication ». De 

fait, chaque produit fabriqué nécessite de l’énergie, un emballage et un transport. Aussi, tout 

produit recyclé deviendra à terme un déchet. Il faut donc que le pouvoir adjudicateur ait 

conscience de cela et qu’il choisisse quel produit a moins d’impact qu’un autre pour le même 

usage. On peut imaginer qu’un produit qui coûte plus cher à l’acquisition soit plus performant 

et de meilleure qualité et nécessite donc moins de réparations. A l’inverse, un produit peut être 

moins cher à l’achat mais se révéler onéreux sur le long terme. Par exemple, lors de l’achat 

d’ordinateurs, il faut certes tenir compte du prix d’achat mais également du prix des logiciels, 

de la maintenance, de la garantie, de la réparabilité du coût des pièces détachées… Ainsi, le 

prix réel d’un produit s’apprécie à travers les différents coûts qu’il induit. Aussi, on peut penser 

que plus la durée de vie du produit est importante, moins les impacts environnementaux 

risquent d’être élevés du fait du renouvellement moins fréquent du produit. De même, plus les 

coûts liés aux transports sont faibles, plus les impacts environnementaux risquent d’être 

faibles. 

L’article L2112-3 du CCP définit le cycle de vie comme étant l’ensemble des étapes 

successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la 

production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, 

tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières 

premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de 

l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service. La Ville de Limoges est actuellement 

en pleine réflexion pour changer son parc automobile et acquérir des véhicules électriques et 

des véhicules contenant des matières recyclées dans leur composition. Si elle franchit le cap, 

il faudra qu’elle acquière une part de véhicules à faibles émissions et de véhicules à très faibles 

émissions. L’ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la 

directive 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 

2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en 

énergie est venue donner la proportion minimale des véhicules de moins de 3,5 tonnes. 

Ainsi, pour les collectivités territoriales qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus 

de vingt de ces véhicules pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, ce qui 

est le cas de la Ville de Limoges, il faudra compter au minimum 30 % de véhicules à faibles 

émissions jusqu’au 31 décembre 2024, 40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70% 

à compter du 1er janvier 2030. Il faudra également 37,4 % de véhicules à très faibles émissions 

du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030. Pour le 
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Parlement européen et le Conseil, les objectifs minimaux laissent suffisamment de temps pour 

adapter les procédures de passation des marchés publics et donnent un signal clair aux 

acteurs économiques. Cela va permettre à l’achat public d’être exemplaire et d’avoir un effet 

d’entraînement sur les achats privés. La Ville de Limoges doit donc anticiper le renouvellement 

de sa flotte automobile pour voir ce qui se fait sur le marché actuel.  

Tenir compte du coût du cycle de vie paraît évident dans la société d’aujourd’hui mais ce n’était 

pas le cas autrefois. Pendant longtemps, la jurisprudence française évoquait « la neutralité de 

la réglementation des marchés publics, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la dépense publique 

qui s’effectue à l’occasion d’un marché ne doit pas être l’instrument d’autre chose que de la 

réalisation du meilleur achat au meilleur coût18 ». Cette position de la jurisprudence française 

était en total désaccord avec celle de la jurisprudence communautaire. En effet, dès 2002, la 

Cour de justice des Communautés européennes s’était déjà prononcée sur la licéité des 

critères environnementaux et avait admis pour la première fois qu’un acheteur puisse prendre 

en compte des critères environnementaux pour déterminer l’offre économiquement la plus 

avantageuse : « lorsque, dans le cadre d’un marché public relatif à la prestation de services 

de transports urbains par autobus, le pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché au 

soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, il peut prendre 

en considération des critères écologiques, tels que le niveau d’émissions d’oxyde azotique ou 

le niveau sonore des autobus, pour autant que ces critères sont liés à l’objet du marché, ne 

confèrent pas audit pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix, sont 

expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché et respectent 

tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-

discrimination.19 » En 2004, la directive européenne 2004/10/CE officialise explicitement 

l’insertion de considérations environnementales dans les marchés publics mais 

malheureusement, les acheteurs publics ne s’emparent pas de cette possibilité. C’est à partir 

de 2014 que la réglementation commence à évoluer et que la commande publique commence 

à être perçue comme un moyen d’action des politiques publiques en faveur du développement 

durable. Certes, le Code des marchés publics intégrait des préoccupations environnementales 

mais ce n’est que quelques années plus tard que la dimension environnementale commence 

à être prise en considération. Le critère basé sur le coût du cycle de vie est donc relativement 

récent puisqu’il est issu de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen 

et du Conseil. Cette directive a été transposée en droit interne français par l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics.  Le droit interne était en retard dans le domaine des achats 

                                                
18 Concl. D. Piveteau, sur CE 25 juill. 2001, Cne Gravelines, Rec.391 :   

https://www.lagazettedescommunes.com/211193/preference-locale-ou-en-est-on-2/ 
19 CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, n°C-153/99 
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durables et c’est sous l’influence européenne que les pouvoirs publics ont été amenés à se 

pencher sur cette problématique. Lorsque le Code de la commande publique est venu 

remplacer le Code des marchés publics, les dispositions relatives au développement durable 

sont restées intactes. Ce nouveau Code a été créé par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 

novembre 2018 portant partie législative et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant 

partie réglementaire du Code de la commande publique. 

Récemment, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique 

et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience) en son article 

35 a posé une obligation aux acheteurs publics, à savoir retenir au moins un critère d’attribution 

qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. La loi s’est inspirée de 

la proposition PT7.1 de la Convention Citoyenne pour le climat qui voulait rendre la clause 

environnementale obligatoire et l’étendre à tous les marchés publics et pondérer ce critère à 

20 % de la note. Cependant, la loi n’a pas retenu ce pourcentage puisque « les pouvoirs 

adjudicateurs sont libres non seulement de choisir les critères d’attribution du marché mais 

également de déterminer la pondération de ceux-ci, pour autant qu’elle permette une 

évaluation synthétique des critères retenus afin d’identifier l’offre économiquement la plus 

avantageuse »20. Jusqu’à présent, la nature et l’étendue des besoins qui devaient prendre en 

compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale 

et environnementale21 n’imposaient pas à l’acheteur de fixer un critère de sélection des offres 

relatif au développement durable ou à l’environnement22, mais c’est chose faite avec cette loi. 

Ce critère ne doit toutefois pas restreindre abusivement la concurrence et être lié à l’objet du 

marché. Ainsi, l’acheteur public est contraint d’utiliser ce critère. Par ailleurs, le décret n°2022-

767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique en son 

article 2 vient supprimer la faculté pour les acheteurs de sélectionner des offres sur la base du 

critère unique du prix. A compter du 21 août 2026, les acheteurs qui voudront choisir l’offre 

économiquement la plus avantageuse sur la base d’un critère unique, devront se fonder sur 

un critère non discriminatoire et lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution qui est 

le coût « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de 

vie défini à l’article R2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales 

de l’offre ». Par ailleurs, si les acheteurs décident à l’avenir de se fonder sur plusieurs critères 

parmi lesquels figurent le prix ou le coût, « au moins l’un d’entre eux prend en compte les 

caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères peuvent également comprendre 

des aspects qualitatifs ou sociaux ». Toutefois, le législateur ne définit pas les caractéristiques 

environnementales susceptibles d’être prises en compte à titre de critère. Il l’a fait 

                                                
20 CJCE, 4 décembre 2003 “EVN et Wienstrom aff. C-448/01 
21 Article L2111-1 du CCP 
22 Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/11/2011, 351570. 
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volontairement dans le but que les acheteurs puissent déterminer le critère qui leur paraît le 

plus approprié au regard des caractéristiques du marché. Par exemple, l’acheteur peut opter 

pour un critère portant sur les performances en matière de protection de l’environnement ou 

un sous-critère sur la valorisation des démarches et mesures adoptées pour diminuer l’impact 

environnemental des travaux sur la biodiversité. Dans la réponse ministérielle n°19968 du 27 

août 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire indique que « au titre des aspects 

environnementaux qui peuvent être retenus parmi les critères évalués, un acheteur public est 

parfaitement autorisé à exiger, dans son règlement de consultation, la production, par les 

candidats, du bilan carbone de leurs offres. Il peut même aller au-delà et intégrer, dans son 

coût global, ceux des externalités environnementales des offres présentées. Lesdites 

externalités peuvent intégrer des émissions de CO2 mais également d’autres polluants tels 

que les oxydes d’azote ou encore les particules fines ». Toutefois, le critère de l’impact 

environnemental doit être suffisamment précis. Par exemple, le Conseil d’État a jugé en 2013 

que le pouvoir adjudicateur ne peut se limiter à demander la production d’un bilan carbone 

pour apprécier un critère de sélection tenant à l’impact environnemental de l’offre sans en 

préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation. Dès lors, la notation de ce critère 

est irrégulière23. En outre, le ministre de la transition écologique et solidaire insiste sur le fait 

qu’il est interdit à l’acheteur public de limiter la recevabilité des offres à celles présentées par 

des candidats dont la production se situe à proximité du lieu d’exécution du marché en vertu 

des principes de la commande publique et du principe de non-discrimination. En cas de non-

respect, le juge administratif annule la décision d’attribution du marché. Ainsi, un critère qui 

consiste à comparer la quantité de CO2 émise lors du transport de marchandises privilégie les 

entreprises à proximité et pénalise celles qui sont les plus éloignées du lieu de livraison. Dès 

lors, ce critère est interdit. Néanmoins, le tribunal administratif de Nice a admis que le critère 

relatif à la quantité de CO2 émise par kilomètre parcouru était permis24. C’est donc un critère 

délicat à mettre en œuvre car il y a un risque de contentieux. Aussi, exiger des candidats qu’ils 

respectent la réglementation environnementale est un critère censuré par le juge administratif 

puisqu’il relève de la conformité des offres25. 

Pour aider les acheteurs à intégrer ce critère environnemental qui était rarement mis en œuvre, 

le législateur a prévu à l’article 36 de la loi Climat et Résilience, que d’ici le 1er janvier 2025, 

l’Etat mette à disposition des acheteurs publics des outils opérationnels d’analyse du coût du 

cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achats afin de les accompagner dans 

la définition de leur politique d’achat. Ces outils devront intégrer le coût global lié notamment 

à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque 

                                                
23 Conseil d’Etat, 15 février 2013, n°363921, AJDA 2013, 1083 
24 TA Nice, ord., 20 janvier 2015, n°1202066 
25 CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313 
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c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution 

atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la 

déforestation. Dès lors, les acheteurs auront toutes les clefs en mains pour faire de l’achat 

durable et c’est essentiel car « nous ne pouvons plus acheter sans nous demander ce que 

devient notre produit en fin de vie26 ».  

 

Cette logique est partagée par la Ville de Limoges qui, avec l’aide du service Achats, a 

intégré la dimension environnementale et plus précisément celle de la santé 

environnementale.  

 

Section 2 - L’engagement de la Ville de Limoges dans le domaine de la santé 

environnementale, un exemple pour tous  

 

La Ville de Limoges est depuis quelques années engagée en faveur de la santé 

environnementale. Elle a commencé à développer des critères spécifiques au développement 

durable dans ses marchés et elle est devenue en 2015, « ville santé citoyenne ». Cela signifie 

que la municipalité a la volonté d’améliorer l’état de santé et le bien-être des usagers en 

utilisant les leviers des politiques publiques locales. Elle poursuit une démarche participative 

et améliore constamment la qualité de ses environnements concernant le bâti, le social, 

l’économique et le physique. Elle a signé une charte qui a été élaborée en partenariat avec 

l’Agence régionale de santé et qui a réuni plusieurs partenaires tels que la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Limoges et la société Legrand, qui s’engagent à garantir un 

environnement de qualité pour tous.  Par ailleurs, en 2019, la collectivité a été reconnue 

membre du réseau des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé en tant que 

première ville de Nouvelle-Aquitaine. Dès 2016, la Ville de Limoges s’est lancée dans une 

démarche de réduction des perturbateurs endocriniens27 et a lancé un avis d’appel public à la 

concurrence relatif à la passation d’une procédure adaptée concernant la réalisation d’une 

étude pour la réduction des perturbateurs endocriniens au sein de la crèche Joliot-Curie à 

Limoges. Malheureusement la procédure fut déclarée sans suite car le montant de la seule 

offre qui avait été déposée était bien trop supérieur aux crédits budgétaires alloués et le 

Pouvoir adjudicateur était donc dans l’incapacité de financer la réalisation des prestations. Un 

                                                
26 Nathalie Paillon, directrice des études et des opérations de l’Observatoire des achats responsables, 

article « Economie circulaire, le cercle vertueux des acheteurs publics » dans le magazine Décision 

Achats n°221, décembre 2020 
27 Substances chimiques d’origine naturelle ou synthétique, étrangère à l’organisme et susceptibles 

d’interférer avec le fonctionnement du système endocrinien 
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autre marché fut relancé et notifié, ce qui a permis à la Ville de faire un bilan sur l’audit qui 

avait été mené par un cabinet conseil dans la crèche Joliot-Curie. Le titulaire avait comme 

première mission d’identifier les perturbateurs endocriniens présents dans les objets du 

quotidien des enfants, à savoir les jouets, pâte à modeler, emballages alimentaires, 

contenants, vaisselles, biberons, produits d’entretien, bavoirs ; mais également dans les 

revêtements des murs, sol, plafond, portes et fenêtres. En deuxième mission, il devait 

accompagner la Ville pour développer un plan d’actions afin de réduire l’exposition aux 

perturbateurs endocriniens et lui proposer des critères à introduire dans les futurs marchés 

publics de la Collectivité dans le but de privilégier des achats responsables et lui proposer des 

réajustements au niveau des protocoles d’entretien. Cinq actions ont été identifiées. La 

première consiste à nettoyer sans polluer et sans se polluer, c’est-à-dire revoir les procédures 

et plans de nettoyage et former le personnel à ces nouvelles procédures. La seconde consiste 

à « acheter exigeant », cela signifie privilégier des produits d’hygiène et d’entretien labellisés, 

introduire des critères de santé environnementale dans les achats publics et limiter le nombre 

de référence. La troisième consiste à mieux respirer, sous-entendu anticiper la réglementation 

sur la qualité de l’air en intérieur, mesurer la qualité de l’air, sensibiliser le personnel à ce sujet 

et formaliser les pratiques d’aération. En effet, lorsque les crèches reçoivent du mobilier, 

celles-ci laissent aérer pendant une semaine le mobilier et les jeux reçus afin que les 

substances chimiques s’évaporent. La quatrième mesure consiste à « jouer tout simplement », 

autrement dit limiter les produits suspects et réfléchir à un guide pour jouer autrement. Ainsi, 

le service des crèches a été amené à faire un tri, notamment des peintures, paillettes, feutres 

qui étaient stockés dans des salles de vie alors qu’il a été prouvé que ces produits pouvaient 

dégager des substances chimiques. Le choix a été fait d’acheter des peintures à l’eau limitées 

aux couleurs primaires et de privilégier les produits écologiques. La cinquième action consiste 

à être mieux dans son assiette, cela suppose d’utiliser de la vaisselle en porcelaine, inox ou 

verre et à intégrer des aliments bio. Ce marché public a permis d’appliquer les mesures 

correctrices qui avaient été identifiées pour les étendre à l’ensemble des crèches, soit treize 

crèches municipales. Cette démarche de réduction des perturbateurs endocriniens en crèche 

a valu le Prix d’or Territoria28 2018 pour la Ville de Limoges.  

Des réunions et groupes de travail impliquant plusieurs services de la Ville dont le service 

Achats et le service des Crèches ont été mis en place afin d’atteindre les objectifs de réduction 

d’exposition des usagers les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens. La première 

famille d’achats identifiée a été la fourniture de couches jetables et de produits d’hygiène 

écologiques pour les enfants des crèches. En termes de volume, le service Enfance de la Ville 

estime que 260 000 couches par an sont mises à disposition dans les crèches et pour l’accueil 

                                                
28 Le Prix Territoria récompense les réalisations innovantes et exemplaires des collectivités territoriales. 

Il est remis par l’Observatoire national de l’innovation publique 
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familial, c’est pourquoi il a paru important de trouver une solution à cette situation. En 

collaboration avec l’association 3AR, un travail sur les clauses techniques a été mené pour 

définir clairement les attentes de la collectivité concernant la composition des couches. 

Plusieurs substances ont été interdites dans le CCTP29 en valorisant les labels 

environnementaux proposés par les candidats par un critère dédié. Dès lors, il était demandé 

aux opérateurs économiques de proposer des couches jetables qui ne contiennent pas de 

chlore, composées de cellulose naturelle certifiée FSC, PEFC ou équivalent et en partie de 

matières naturelles et biodégradables. Pour les produits d’hygiène, le Pouvoir adjudicateur 

demandait des produits lavant liquide hypoallergénique, labellisé interdisant le sodium, laureth 

et sulfate ainsi que les parfums et colorants de synthèse. Quatre offres ont été déposées sur 

la plateforme dématérialisée de la Ville (AWS) et ont été jugées conformes dont certaines 

performantes économiquement. L’appel d’offres a donc pu être notifié en 2018 et a été 

renouvelé en 2021, ce qui a permis de pérenniser la démarche. Au titre de l’année 2021, les 

couches écologiques pour les crèches représentaient un montant d’achats de 43 099,72 € HT. 

Cette initiative convient aussi bien aux parents qu’aux agents selon la directrice des Achats, 

Logistique et Commande publique qui déclare : « des parents nous ont demandé la marque 

des couches pour pouvoir en acheter chez eux, les agents nous font remonter que les produits 

d’hygiène n’abîment plus la peau ». Les parents sont satisfaits de la qualité de ces nouvelles 

couches, d’autant plus celles-ci sont fournies gratuitement par les crèches en vertu de la 

circulaire de la Caisse des allocations familiales du 26 mars 2014 relative à la prestation de 

service unique. Cependant, ces couches fabriquées en France et composées de matières 

naturelles coûtent plus cher mais le choix a été fait de privilégier le bien-être des enfants et de 

poursuivre la démarche. C’est donc une expérience positive qui a été étendue à d’autres 

familles d’achat.  

 

Par la suite, la Collectivité s’est engagée à remplacer les plateaux-repas en mélaminé 

des crèches par des plateaux en porcelaine ne contenant aucun perturbateur endocrinien. 

Nadine Rivet, adjointe au maire en charge de la petite enfance, accueils de loisirs et séjours 

de vacances pour les enfants et adolescents, a déclaré qu’il paraissait évident de prendre de 

la porcelaine et non pas du verre compte tenu du savoir-faire local. En 2019, un marché a été 

conclu entre la Ville et l’entreprise Porcelaines de la Fabrique localisée à Saint-Junien afin 

qu’elle fournisse 400 plateaux en porcelaine. Ces plateaux se présentent de la façon suivante : 

quatre compartiments avec des animaux gravés afin de garder un esprit ludique pour les 

enfants et une certaine esthétique du plateau, pesant chacun 640 grammes à 15 euros l’unité. 

                                                
29 Absence de latex, sans colorant en contact avec la peau de bébé, sans phtalate, sans parfum, sans 

substance biocide, sans formaldéhyde, sans allergène et sans substance classifiée irritante, 

sensibilisante ou mutagène 
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En comparaison avec l’ancien modèle, celui-ci pèse légèrement plus lourd et prend plus de 

place dans les cuisines et nécessite plus d’opérations de lavage selon Charlotte Laumond, 

cheffe du service de la petite enfance. Il faut savoir que ce projet a mobilisé plusieurs acteurs : 

Théa Dessagnes, étudiante en BTS design au lycée Raymond-Loewy de La Souterraine a 

créé le plan 3D du plateau ; les élèves de première année du brevet Métiers d’art de la 

céramique du lycée technique du Mas Jambost à Limoges ont adapté la forme et les motifs du 

plateau ; l’entreprise Imerys a fourni gracieusement la pâte à porcelaine permettant au plateau 

d’être solide et léger ; l’entreprise Cerinnov a fourni le moule final avec le marquage à l’arrière 

du plateau des logo des partenaires et enfin, l’entreprise les Porcelaines de la Fabrique a 

produit les plateaux.         

     

     Plateau en plastique                       Présentation du plateau             Plateau en porcelaine30 

      en porcelaine     

 

Ce projet montre que la Ville de Limoges est « novatrice, engagée dans la protection de l’être 

humain dans son environnement et de l’environnement lui-même » souligne le Maire de 

Limoges, Emile Roger Lombertie. Elle sert de modèle puisque de nombreuses collectivités 

telles que Paris, Marseille et Bordeaux veulent suivre cet exemple. L’objectif de la Ville est de 

transposer cette initiative dans les écoles. 

 

La collectivité a également revu son marché de fourniture de produits d’entretien pour 

la petite enfance afin de proposer un environnement le plus sain possible aux enfants accueillis 

dans les crèches municipales. Un lot spécifique a été lancé pour lequel il a été choisi de le 

restreindre à des produits labellisés Ecocert, NordicSwann ou EcoLabel européen31 ou 

équivalents sur justificatifs. Les critères portaient sur les prix avec pour la première fois une 

appréciation sur le coût global en produits dilués, sur la qualité des produits avec fourniture 

d’échantillons et tests réalisés dans une crèche et sur la démarche environnementale. Six 

                                                
30 Source des images : DELCROIX Clara, « Plateau de cantine à la française c’est ça aussi la rentrée », 

pinterest, 2016 (image n°1), LE POPULAIRE DU CENTRE, BIGAY Julien, « Des plateaux en porcelaine 

remplacent le plastique dans les crèches de Limoges », 2019 (image n°2), LAGARDE Laurent, Ville de 

Limoges, « Présentation de l’assiette en porcelaine à la crèche Jean-Dufour », 2019 (image n°3) 
31 Labels les plus stricts en matière environnementale 



21 

 

offres ont été reçues dont trois non conformes faute de labels ou équivalents et le marché a 

pu être notifié, donnant entièrement satisfaction. En cours d’exécution du marché, le CCAS a 

expérimenté ces produits afin d’améliorer les conditions environnementales dans les 

établissements d’accueil et souhaite pérenniser la démarche. Lors de la relance de la 

procédure, une réflexion est en cours pour développer ce type de produits et diminuer 

l’utilisation des autres produits moins vertueux. Cette extension est d’ailleurs souhaitée dans 

d’autres services. Le marché actuel devait conduire à des économies mais compte tenu de la 

crise sanitaire, le résultat fut faussé car des protocoles sanitaires ont été mis en place et il a 

fallu nettoyer plus souvent les surfaces. Au titre de l’année 2021, l’achat de produits d’entretien 

était pour plus de la moitié des produits écologiques. En effet,  sur un total d’achats de 86 700€ 

HT, cela représentait 51 871,56 € HT, ce qui illustre la volonté d’inclure des produits 

écologiques.   

Toujours dans cette ligne de conduite, la Ville de Limoges demande de plus en plus 

des écolabels ou équivalents pour s’assurer de la démarche environnementale des opérateurs 

économiques. Il s’agit de déclarations de conformité de prestations labellisées à des critères 

préétablis d’usage et de qualité écologique qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts 

environnementaux des produits, qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec 

les parties intéressées, tels que les distributeurs industriels, les associations de 

consommateurs et de protection de l’environnement. Pour un accord-cadre mono-attributaire 

relatif à la fourniture de mobilier en 8 lots, elle exigeait une certaine qualité justifiée par des 

labels NF Environnement : NF Technique, NF Crèche et NF Restauration. La certification NF 

Environnement est gérée par l’AFNOR Certification et reconnue par le Ministère de 

l’Environnement. Elle est le seul écolabel officiel français et valorise la qualité écologique du 

produit. Les critères varient en fonction des produits mais le degré d’exigence reste le même, 

à savoir des produits de qualité avec un impact sur l’environnement réduit. Ainsi, en ce qui 

concerne les meubles, il y cinq critères sur lesquels se fonde la certification, à savoir la 

durabilité, l’environnement, la qualité d’exécution, la santé et la sécurité. Si un industriel de 

l’ameublement remplit le cahier des charges, il obtient la certification et peut apposer le 

marquage sur ses meubles. Ces labels n’étaient pas imposés mais étaient jugés dans le cadre 

du critère environnemental tout comme les modalités de gestion des mobiliers en fin de vie. 

Le cahier des clauses techniques particulières interdisait les substances de type phtalates, 

nanomatériaux et imposait une réflexion sur les composés plastiques. Une seule offre avait 

été reçue pour le lot concernant les crèches malgré une phase de sourcing32 importante, avec 

de légers gains économiques mais surtout du mobilier répondant à la démarche de la Ville. 

Dans le cadre du mémoire technique, le Pouvoir adjudicateur demandait aux candidats des 

                                                
32 Le sourcing ou sourçage consiste pour l’acheteur à réaliser des consultations des opérateurs 

économiques et des études de marchés en amont de la passation des marchés 
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informations sur les modalités d’aération des meubles. En effet, le mobilier installé dans les 

crèches doit faire l’objet d’un processus d’aération entre sa fabrication et son installation d’une 

durée idéale de deux semaines pour limiter au maximum l’exposition des enfants aux 

composants organiques volatiles ainsi qu’aux perturbateurs endocriniens. La Collectivité à 

travers ses actions a témoigné de sa priorité envers les jeunes de moins de cinq ans. 

 

La crise sanitaire a freiné les avancées mais la Ville de Limoges a maintenu sa 

philosophie et s’est une fois de plus démarquée avec son idée de collecter et recycler les 

masques usagés servant à se protéger du Covid-19 pour en faire des kits écoliers. Ainsi, la 

DALCP a été missionnée de trouver une deuxième vie à ces masques avec pour objectif de 

sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement et à l’économie circulaire. Le port 

du masque ayant été rendu obligatoire, un nombre significatif de masques furent utilisés et 

jetés (voire mal jetés) par les citoyens. France Nature Environnement33 avait alarmé la société 

sur les dégâts causés par les masques jetables : « bien utilisé, il sauve des vies mais mal jeté, 

il en détruit ». Des chercheurs ont constaté qu’entre 1 à 10 % des masques produits se 

retrouvent dans la nature, il a paru important pour certaines start-up et collectivités de trouver 

une solution vertueuse. Ainsi, la Ville de Limoges a conclu un marché en 2021 avec la société 

Plaxtil, située à Châtellerault (86100), qui est la première société à avoir recyclé les masques 

dans le monde. 149 bornes de récupération des masques jetables ont été installées dans la 

commune de Limoges (écoles maternelles et élémentaires, musées, gares, EHPAD, BFM…) 

afin que les usagers et administrés puissent facilement trouver une borne. L’objectif est de 

recycler ces masques composés de polypropylène qui fait partie de la famille des 

thermoplastiques car selon les chercheurs, il faudrait environ 450 ans pour que les masques 

se décomposent dans la nature. Les agents municipaux du service Logistique ont été chargés 

de récupérer les masques et de les peser. Ensuite, les masques ont été récupérés au centre 

technique municipal par l’association Respir située à Saint-Yrieix-la-Perche. Cette association 

sociale et solidaire est chargée de délisser les masques collectés, c’est-à-dire retirer leur barre 

métallique et les transporter vers la société Plaxtil. Cette dernière broie les masques pour en 

faire des billes en polymère qui serviront à créer les kits écoliers. La Ville s’était fixée un objectif 

de 175 000 masques pour distribuer une règle à chaque écolier et 500 000 masques pour 

avoir un kit complet, c’est-à-dire règle, équerre et rapporteur. L’objectif a été atteint grâce à 

une grande campagne de communication34 et à la réalisation d’une carte interactive permettant 

de localiser les points de collecte. 6500 kits écoliers ont pu être distribués dans les écoles. 

Avec cette action, la Ville passe d’émettrice de déchets à réutilisatrice. Encore une fois, la 

                                                
33 Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement 
34 Annexe 5 
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Collectivité se démarque et inspire d’autres villes à faire de même. Voici en images, les trois 

grandes étapes du projet35 : 

 

 

Le coût financier de cette opération est estimé à 40 000 € hors taxes dont 25 000 € pour le 

recyclage de 300 000 masques. L’impact a été tel que les entreprises situées sur la commune 

de Limoges ont voulu de leur propre initiative participer à l’opération en installant des bornes 

sur leur site. L’image de la Ville a de plus été valorisée et le ministère de l’Education nationale 

a pris contact avec la collectivité pour connaître la démarche et la développer dans d’autres 

académies. Aussi, la Ville de Limoges a obtenu le Prix Territoria d’argent dans la catégorie 

Riposte territoriale Covid pour la récompenser de ce dévouement envers l’environnement. 

 

La collectivité ne s’est pas arrêtée là et s’est également engagée à inclure des lots 

« bio » et/ou à haute performance en matière de développement des approvisionnements 

directs de l’agriculture dans les marchés de denrées alimentaires qu’elle passe. En 2019, la 

Commande publique a lancé un avis d’appel public à la concurrence dans lequel cinq lots 

étaient bio et trois à haute performance avec un critère environnemental portant sur les labels, 

le mode de production ou de fabrication, la gestion des déchets, des énergies, les circuits 

d’approvisionnements, la saisonnalité des produits… Un seul lot a été infructueux et une à 

deux offres ont été reçues pour les autres. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi 

n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi Egalim) 

et a pour objectif d’être développée. Cette loi a par exemple proscrit l’utilisation de bouteilles 

d’eau en plastique dans les cantines scolaires ainsi que les pailles en plastique dans les 

cantines dès 2020. A l’inverse, elle a obligé les cantines scolaires à proposer dès le 1er janvier 

2022, 50 % de produits durables dont 20 % de bio. La Ville de Limoges n’a à ce jour pas atteint 

                                                

35 Source des images : Source des images : VILLE DE LIMOGES, « La Ville lance un dispositif vertueux 

de récupération et recyclage des masques usagés », 2021 (image n°1), FRANCE URBAINE, «La Ville 

de Limoges lance un dispositif vertueux de récupération et recyclage des masques usagés », 2021 

(image n°2), SALLABERRY Emmanuel, Facebook, 2021 (image n°3) 
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ces quotas mais elle s’en rapproche. En effet, en 2020, les cantines scolaires proposaient 35% 

de produits durables dont 7 % de bio contre 41 % de produits durables dont 10 % de bio en 

2021. De plus, depuis 2020, elle s’engage à servir aux enfants quatre produits bio minimum 

par semaine. 36 Ces chiffres laissent présager une atteinte des objectifs d’ici l’année prochaine, 

ce qui est encourageant, d’autant plus que durant ces deux années, la crise sanitaire a 

bouleversé le fonctionnement habituel des cantines scolaires. Les principaux objectifs de cette 

loi sont de mieux rémunérer les producteurs et agriculteurs, augmenter la qualité sanitaire, 

environnementale et nutritionnelle des produits, favoriser une alimentation saine, sûre et 

durable pour tous et lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire concerne 

toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire 

est perdue, jetée, dégradée37. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième 

Etat émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les Etats-Unis38. L’objectif national est 

de réduire à 50 % le gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire avant 2025. La loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu la mise 

en place, avant le 1er septembre 2016, d’une démarche contre le gaspillage alimentaire dans 

la restauration collective publique. Pour réduire le gaspillage alimentaire, il est nécessaire de 

faire de la prévention dès le plus jeune âge. Pour ce faire, le conseil municipal des enfants de 

Limoges, en collaboration avec l’Epicerie sociale et éducative de la Ville de Limoges et Jérôme 

Fournol de l’association l’Ecole du crayon de bois, avec le concours de l’ADEME ont réalisé le 

« Jeu gaspille moins39 », manière ludique d’informer les jeunes enfants sur les idées 

préconçues sur les dates de péremption et les produits périmés. Le jeu a été imprimé en 14000 

exemplaires et a été distribué aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires publiques et 

privées de Limoges. Le CREPAC, association oeuvrant pour la transition écologique, a 

d’ailleurs récompensé le conseil municipal des enfants pour ce jeu. Un diagnostic sur le 

gaspillage alimentaire a été réalisé en 2019 sur l’ensemble des cantines scolaires et il ressort 

que la Ville de Limoges se trouve en dessous de la moyenne nationale. Ainsi, la moyenne de 

la Ville est de 112 grammes de déchets alimentaires par enfant contre une moyenne nationale 

de 120 grammes de déchets alimentaires par enfant40. Aussi, la loi Egalim a prévu à travers 

son article 24, qu’à titre expérimental et pour une durée de deux ans, les gestionnaires 

proposent au moins une fois par semaine un menu végétarien. La Ville de Limoges était 

pionnière puisque dès 2016 elle proposait un menu végétarien par semaine et en septembre 

2022, ce sera bientôt deux par semaine (tous les quinze jours) a annoncé Vincent Jalby, 

premier adjoint au maire de Limoges. 

                                                
36 Annexe 6 
37 Définition donnée par le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, annexe  
38 Annexe 7  
39 Annexe 8 
40 Chiffres communiqués par Clotilde Jalladeau travaillant au service de gestion de la restauration 
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La loi Climat et Résilience est venue pérenniser le menu végétarien hebdomadaire en 

restauration scolaire et lance une expérimentation consistant à proposer une option 

végétarienne quotidienne obligatoire pour les collectivités territoriales dès 2021. L’Association 

végétarienne de France et Greenpeace France ont publié une étude41 dans laquelle ils 

donnent les principales motivations des cantines interrogées pour proposer cette option 

végétarienne : la garantie d’un repas équilibré, la lutte contre la stigmatisation liée aux menus 

confessionnels, un moindre impact environnemental. Ils constatent que le menu végétarien 

coûte moins cher en matières premières que le menu « standard » sauf lorsque la cantine a 

recours à des produits transformés ou de meilleure qualité, or c’est souvent le cas. Par 

exemple, sur le site internet de la Ville de Limoges, il est indiqué que la collectivité « a 

résolument fait le choix d’une cuisine de qualité en favorisant les produits frais et 

l’approvisionnement de proximité. La qualité et la traçabilité des matières premières sont 

particulièrement recherchées. » Ainsi, le prix d’un yaourt bio est fixé à 30 centimes contre 15 

centimes pour un yaourt classique. En modifiant le contenu des repas (moins de viande, de 

poisson et de boissons sucrées et plus de légumes), il est possible de consommer des produits 

de meilleure qualité avec des labels sans que ceux-ci alourdissent le budget. Par ailleurs, pour 

lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville s’est équipée d’un véhicule frigo électrique pour 

pouvoir livrer les restes alimentaires des cantines et les proposer aux populations précaires. 

De nombreuses collectivités privilégient les circuits courts dont la Ville de Limoges. En effet, 

sur son site Internet, il est indiqué que « Une attention particulière est accordée au 

développement de l’approvisionnement local. 100 % de la viande de bœuf et de la viande de 

porc sont d’origine Limousine, 70 % des volailles et 20 % des fruits et légumes frais sont 

d’origine Nouvelle Aquitaine. Les restaurants scolaires sont approvisionnés en fruits et 

légumes bio principalement produits en Limousin ou départements limitrophes et des produits 

laitiers bio, pour la plupart régionaux sont intégrés dans les menus ». Le circuit court est donc 

un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 

producteur au consommateur soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul 

intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur42. Il s’agit d’un mode de distribution plus 

respectueux de l’environnement, avec moins de gaspillage puisqu’il n’y a pas de calibrage 

précis des produits comme cela peut se retrouver dans les grandes enseignes alimentaires. 

Par ailleurs, cela permet de limiter le transport des produits alimentaires, ce qui réduit 

considérablement l’impact environnemental. Il participe à une politique de soutien économique 

dans la mesure où il favorise la participation des acteurs économiques locaux. La Ville fait 

attention à son impact environnemental. Sur les 780 marchés publics passés en 2019, 704 ont 

                                                
41 Etude intitulée « Option végétarienne dans les cantines : la réalité du terrain » 
42 Définition donnée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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été attribués localement. En 2020, ce sont 668 marchés publics sur 715 qui ont fait travailler 

des acteurs de proximité.  

Toutefois, circuit court ne rime pas avec localisme. Il est interdit d’attribuer des marchés publics 

sur la base de préférence locale. En effet, l’utilisation de critères liés à l’origine ou à la situation 

géographique des candidats est prohibée car ils sont jugés discriminatoires puisqu’ils se 

heurtent aux principes constitutionnels43 et communautaires de liberté d’accès à la commande 

publique et d’égalité de traitement des candidats. Par circuit court, il ne faut pas entendre un 

système de distribution sur un espace géographique restreint mais un procédé limitant au 

maximum le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Il faut donc 

parvenir à un équilibre sans quoi le marché public pourra être contesté devant le tribunal 

administratif et être annulé. Pour contourner les règles de la commande publique, les 

acheteurs allotissent les marchés, utilisent des variantes et des critères de performance en 

matière de développement durable, demandent des labels pour toucher des très petites 

entreprises et petites et moyennes entreprises qui n’auraient pas forcément candidaté face au 

poids des grosses entreprises. C’est ce qu’a fait la Ville de Limoges dans son accord-cadre 

mono-attributaire relatif à la fourniture de denrées alimentaires en créant trois lots à haute 

performance en matière de développement des approvisionnements directs de l’agriculture 

relatifs à la viande de bœuf race limousine, fruits et légumes, produits laitiers. Toutefois, 

lorsque le pouvoir adjudicateur exige un label, il doit spécifier « label ou équivalent » pour ne 

pas porter atteinte à la liberté de concurrence. 

 

A travers ces exemples, on peut constater que la Commande Publique de la Ville de 

Limoges rédige des marchés « verts » dans la mesure où elle tient compte de l’environnement 

et notamment de la santé environnementale. Certes, elle a été un précurseur dans ce domaine 

mais elle a été impulsée par le cadre législatif et réglementaire qui l’a conduit à prendre 

davantage en considération l’aspect environnemental dans ses marchés publics. 

 

                                                
43 Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 | Conseil constitutionnel. 
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Chapitre 2 - Un cadre juridique en pleine évolution nécessitant un 

accompagnement des acteurs de la commande publique 

 

Le cadre législatif et réglementaire amène les acheteurs publics à repenser leur stratégie 

d’achat de façon à passer d’une économie linéaire à circulaire (Section 1), et plus 

généralement à inclure l’environnement dans les marchés. Toutefois, cette transition nécessite 

des outils et un accompagnement de la part de l’État pour qu’elle soit opérationnelle (Section 

2).  

 

Section 1 - Une réglementation de plus en plus incitative en matière d’économie 

circulaire dans la commande publique 

 

Selon la définition donnée par le ministère de la Transition écologique, l’économie 

circulaire « consiste à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la 

consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer 

d’une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire ».  

 

La loi emblématique pour l’économie circulaire n’est autre que la loi n°2020-105 du 10 

février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec) qui fixe 

plusieurs objectifs à l’Etat et aux collectivités territoriales en termes d’environnement, et ce à 

travers quatre articles concernant la commande publique. En son article 55, la loi prévoit qu’à 

compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat et les collectivités territoriales et leurs 

groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la 

consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens 

issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des 

critères utiles dans les cahiers des charges. Par nature, le réemploi, la réutilisation et le recyclé 

insufflent des pratiques de consommation plus durables et ont vocation à se généraliser. De 

plus, ils réduisent les déchets, protègent les ressources et ne créent pas de nouvelle 

production. C’est donc un mode de consommation vertueux. 

L’article 56 de cette loi relatif à l’acquisition de constructions temporaires interdit quant à lui 

les acheteurs d’exclure les constructions ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour 

réemploi sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des 

constructions neuves de même type. Ils doivent en outre tenir compte des incidences 

énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. Dès lors, les 



28 

 

acheteurs publics sont incités à évaluer de la même manière les constructions temporaires 

neuves ou reconditionnées. 

En son article 58, la loi prend le même point de départ que l’article 55 et prévoit que les biens 

acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs 

groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées 

dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit et qu’en cas de contrainte 

opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la 

nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation 

et qu’un décret en Conseil d’Etat viendra fixer la liste des produits concernés et, pour chaque 

produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage 

correspondant à ces produits. Ainsi, les collectivités territoriales sont exonérées de cette 

obligation qu’en cas d’impossibilité technique majeure, l’objectif étant d’arriver à terme à 

remplacer l’économie linéaire par l’économie circulaire. A noter que ces objectifs n’ont pas été 

intégrés dans le CCP mais dans la loi sur l’économie circulaire… 

L’article 60 de cette loi relatif aux achats de pneumatiques dispose que ce type d’achats 

effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs doivent porter sur des 

pneumatiques rechapés44, ceci dans une logique de préservation des ressources naturelles. 

En effet, ce procédé permet de donner une deuxième vie au pneumatique et représente une 

économie de 70 % de matières premières et 30 % d’économies sur les émissions de CO2. 

Pour Maître Yann Landot, avocat associé au cabinet Landot & associés, ces contraintes 

peuvent permettre aux acheteurs publics « de devenir des acteurs du changement ». 

 

Le décret tant attendu devant préciser l’article 58 de la loi Agec, intitulé décret n°2021-

254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus 

du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées est venu donner la liste 

des produits concernés en annexe, à savoir 17 catégories de biens avec leur code CPV45 : 

vêtements, articles chaussants, linge, sacs d’emballage, articles imprimés, équipement 

informatique et d’impression, fournitures de bureau (ameublement et papeterie), téléphones 

mobiles et fixes, véhicules et équipements de transport, bicyclettes et autres cycles, jeux et 

jouets, vaisselle, bouteille, bocaux, flacons, appareils ménagers, mobilier urbain, bâtiments 

préfabriqués46. Il s’agit d’un champ large mais à la fois précis puisqu’il cible des secteurs 

identifiés comme pollueurs. Par exemple, la mode est l’une des industries les plus polluantes 

du monde. Selon des études, il faut 2 700 litres d’eau pour fabriquer un simple tee-shirt en 

                                                
44 Le rechapage est une technique consistant à remplacer la bande de roulement usée du pneumatique  
45 Système européen de classification pour les marchés publics qui constitue la seule nomenclature 

officielle existante et qui facilite la transparence et la recherche des marchés publics pour les sociétés 

potentiellement candidates aux marchés publics concernant leur activité 
46 Annexe 9 
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coton et entre 7 000 et 10 000 litres d’eau pour un jean... Pour élaborer la liste des produits 

inscrite en annexe du décret, il a été tenu compte des études de l’ADEME sur le réemploi et 

la réutilisation ainsi que des retours d’expériences des filières professionnelles et experts du 

terrain47. A chaque famille d’achat est attribué un pourcentage minimum de biens issus du 

réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées à respecter, qui varie de 

20% à 40%. Ainsi, on est loin des proportions indiquées dans la loi… Le décret a donc retenu 

la fourchette basse prévue par la loi, sans doute dans une logique de faisabilité. En effet, le 

changement ne se fait pas du jour au lendemain puisque les acheteurs publics doivent pouvoir 

s’adapter aux évolutions législatives mais également les sociétés qui doivent pouvoir ajuster 

leur offre et proposer des produits correspondant aux besoins des acheteurs. Il est d’ores et 

déjà prévisible que de nombreuses collectivités n’atteindront pas ces seuils cette année, dont 

la Ville de Limoges. Toutefois, aucune sanction n’est prévue à ce jour en cas de non-respect 

de ces obligations mais la Ville de Limoges œuvre pour faire évoluer ses achats et atteindre 

les exigences. 

L’article 2 du décret indique que « les proportions minimales fixées par produits ou catégories 

de produits acquis sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense 

consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile ». 

La formulation retenue par le décret pour la base de calcul diffère de la loi. En effet, la loi 

évoque le pourcentage des biens acquis annuellement tandis que le décret mentionne le 

pourcentage de dépenses annuelles pour chaque catégorie de produits.  

L’article 3 du décret dispose que « les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de 

l'Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent, auprès de l'Observatoire 

économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l'achat 

des produits ou catégories de produits énumérés en annexe. Les modalités de déclaration 

sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » Par conséquent, le service Achats 

de la Ville de Limoges doit communiquer sur la réalisation de ces objectifs. L’arrêté du 3 

décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à 

l’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières 

recyclées donne la marche à suivre. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, doivent déclarer sur 

l’application mise à disposition par l’OECP et nommée « recensement économique des achats 

publics » (REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits et 

catégories de produits mentionnés en annexe du décret. Pour ce faire, la déclaration doit être 

réalisée et complétée sur le modèle de fichier sous forme de tableur fourni, dans les six mois 

suivant l’année civile concernée, soit, pour les dépenses concernant 2021, au plus tard le 30 

                                                
47 ADEME, Panorama de la deuxième vie des produits en France Réemploi et réutilisation, novembre 

2017 
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juin 2022. Dans ce fichier, les données à déclarer sont l’année civile des dépenses, le numéro 

SIRET de l’acheteur, la raison sociale de l’acheteur, le montant total hors taxes des dépenses 

concernées, le montant hors taxes des dépenses concernées aussi bien issues du réemploi 

ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ainsi que le montant total hors taxes 

des dépenses concernées uniquement issues du réemploi ou de la réutilisation. L’OECP 

procède au recensement des dépenses et transmet le résultat au ministère de la Transition 

écologique pour qu’il procède à l’évaluation du dispositif. 

L’article 5 précise que pour l’année 2021, il faut exclure du décompte de la dépense calculée 

en application de l’article 2, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation 

a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date 

de publication du décret. Ainsi, tous les marchés de la Ville, de l’Opéra et du CCAS ayant été 

publiés avant le 10 mars 2021 sont exclus du décompte. 

L’article 4 dispose qu’au plus tard le 31 décembre 2022, « les ministres chargés de 

l'environnement et de l'économie établissent le bilan de la mise en œuvre des dispositions du 

présent décret au regard de leur impact sur l'environnement, sur l'évolution des pratiques des 

acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique et sur la situation 

économique des différentes filières productrices des biens mentionnés en annexe. Ce bilan 

est transmis au Parlement et rendu public. Prenant en compte ces différents impacts et 

l'objectif de transition vers une économie circulaire mentionné à l'article L. 541-1 du code de 

l'environnement, ce bilan analyse l'opportunité d'une évolution de la liste des produits ou des 

catégories de produits et des proportions minimales fixés en annexe du présent décret. » Dès 

lors, la liste des produits n’est pas limitative et peut évoluer en fonction des résultats obtenus. 

En outre, il est indiqué que ce décret entre en vigueur de façon rétroactive, soit au 1er janvier 

2021. Ainsi, ce décret permet de préciser le cap fixé à la commande publique tel qu’il est 

annoncé dans l’article 58 de la loi Agec.  

 

De surcroît, une notice explicative du décret émanant du ministère de la Transition 

écologique a été publiée pour éclaircir quelques points afin que les acheteurs publics 

s’approprient cette nouvelle mesure. La version actualisée de la notice au 1er janvier 2022 

mentionne que les établissements publics (EPA et EPIC) sont exclus du périmètre et que seuls 

les marchés de fournitures sont concernés par le texte. Ainsi, les achats de travaux, de 

services et de location sont exclus de cette obligation. Aussi, elle donne une définition juridique 

des notions clefs du décret en reprenant celle de l’article L.541-1-1 du code de 

l’environnement. Dès lors, par réemploi, il faut comprendre « toute opération par laquelle des 

substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour 

un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». C’est l’exemple des vêtements 

de seconde main. Ensuite, par réutilisation, il faut entendre « toute opération par laquelle des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
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substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». 

C’est le cas des téléphones reconditionnés. Enfin, le recyclage consiste en « toute opération 

de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en 

substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins ». C’est 

l’exemple du papier recyclé. Il convient de souligner qu’il n’est fait aucune mention du 

pourcentage minimum de matières recyclées pour qu’un produit soit reconnu comme tel. Dès 

lors, un produit intégrant 5 % ou 50 % de matières recyclées est comptabilisé de la même 

manière quand bien même son impact environnemental est différent, ceci ne facilite pas la 

mise en œuvre de ce dispositif.  

 

Par ailleurs, la publication de nouveaux cahiers des clauses administratives 

générales48 (CCAG) au 1er avril 2021 suit cette logique de verdissement de la commande 

publique car les précédents CCAG de 2009 prenaient déjà en compte la protection de 

l’environnement mais ceux-ci vont plus loin. On retrouvait dans les cinq CCAG (CCAG 

Fournitures courantes et services, CCAG Marchés industriels, CCAG Techniques de 

l’information et de la communication, CCAG Prestations intellectuelles, CCAG Travaux) un 

article 7 relatif à la protection de l’environnement qui fut modifié  et qui dispose que « Le 

titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et 

réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, 

et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours 

d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande 

de l'acheteur » et « qu’en cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours 

d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l'acheteur afin de se 

conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au 

marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par 

l'acheteur ». Cet article fut également intégré au nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre. 

Les CCAG de 2021 approuvés par l’arrêté du 30 mars 2021 insèrent une clause 

environnementale générale pour renforcer cette volonté gouvernementale. Ainsi, il est indiqué 

que « les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du 

titulaire dans l’exécution du marché » et que « ces obligations doivent être vérifiables, selon 

des méthodes objectives et faire l’objet d’un contrôle effectif »49. Il est précisé en commentaires 

que les documents particuliers peuvent prendre en compte sur l’ensemble du cycle de vie des 

produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat, par exemple la composition 

des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique, les actions en faveur 

                                                
48 Ils fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés et leur 

utilisation n’est pas obligatoire 
49 Articles 16.2 CCAG FCS, art. 17.2 CCAG MI, art. 16.2 CCAG PI, art. 16.2 CCAG TIC, art. 20.2 CCAG 

Travaux, art. 18.2 CCAG MOE 
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du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées 

et du recyclage, la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières 

de valorisation, les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des 

prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

d’amélioration de la qualité de l’air, la sensibilisation des intervenants aux problématiques 

environnementales liées à l’exécution du marché, etc. Cette liste non limitative permet de 

donner des exemples de clauses environnementales relatives aux conditions d’exécution 

pouvant être intégrées dans les marchés afin que les pouvoirs adjudicateurs respectent l’objet 

du marché. En effet, l’article L2112-3 du CCP dispose que « Les conditions d'exécution qui se 

rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit 

et à n'importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l'objet du marché. Elles 

peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de 

commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même 

lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou 

services ». L’article L2112-2 du même code précise que les conditions d’exécution peuvent 

d’ailleurs prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à 

l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. 

Les CCAG mentionnent par ailleurs que le titulaire doit s’assurer du respect par ses sous-

traitants des obligations environnementales fixées par le marché et qu’en cas de non-respect 

des obligations, le titulaire se verra appliquer pour chaque manquement, après mise en 

demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents 

particuliers du marché. En outre, les nouveaux CCAG complètent les anciens notamment en 

ce qui concerne l’emballage, la gestion des déchets et le transport. Ainsi, la nouvelle rédaction 

des CCAG ajoute que « lorsque cela n’est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires 

et d’hygiène, le titulaire utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou 

réemployés. Il veille également, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en 

volume et en poids. Le titulaire s'engage, lorsque cela est compatible avec les besoins de 

l'acheteur et les spécificités des produits, à privilégier la livraison en vrac plutôt que par unité 

distincte50. » De plus, les emballages restent la propriété du titulaire qui doit les collecter en 

vue de leur recyclage ou de leur réutilisation. L’intention du législateur est donc de 

responsabiliser les entreprises. 

Les CCAG insèrent de surcroît un article relatif à la gestion des déchets : « La valorisation ou 

l'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations est de la responsabilité du 

titulaire pendant la durée du marché. Le titulaire veille à ce que soient effectuées les 

opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets 

créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, 

                                                
50 Articles 20.2 CCAG FCS, art. 29.2 CCAG MI, art. 20.2 CCAG PI, art. 20.2 CCAG TIC 
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conformément à la réglementation en vigueur. Le titulaire est tenu de produire, à la demande 

de l'acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l'exécution de la 

prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences 

réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux. En cas d'absence de 

production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après 

mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents 

particuliers du marché ». 

En outre, les CCAG prévoient que le titulaire doit veiller à limiter l’impact environnemental de 

ses livraisons et du transport des produits qu’il propose. Aussi, la planification du transport des 

marchandises doit permettre, lorsque cela est compatible avec les besoins de l’acheteur, 

d’éviter la circulation pendant les heures de pointe. Le titulaire doit privilégier le transport 

groupé de ses marchandises dans le but de réduire les déplacements des véhicules de 

livraison. Il doit favoriser les modes de transports les plus respectueux de l’environnement, 

notamment les véhicules à faibles émissions, les modes de transports doux ou alternatifs à la 

route. Par modes de transports doux, il faut comprendre modes de transports sans moteurs et 

qui ne génèrent pas de pollution ou de gaz à effet de serre. C’est l’exemple du vélo. 

L’objectif affiché de ces nouveaux CCAG est d’en faire un instrument de politique publique au 

service des achats responsables et durables, c’est pourquoi ils incluent davantage d’articles 

en faveur de l’environnement qu’auparavant. Les collectivités pouvaient jusqu’au 1er octobre 

2021 (date d’entrée en vigueur des nouveauc CCAG) se référer aux CCAG de 2009 ou de 

2021. Le service de la commande publique de la Ville de Limoges a fait le choix de se référer 

à ceux de 2009 jusqu’à cette date afin d’analyser les changements opérés, avoir une 

harmonisation des procédures et recevoir les mises à jour des éditeurs de logiciels marchés. 

 

Quelques mois plus tard, la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021 est venue 

franchir un pas supplémentaire dans cette démarche environnementale. Le gouvernement 

estime qu’il s’agit d’une avancée majeure pour renforcer la commande publique comme levier 

de la transition écologique et solidaire de notre économie. C’est pourquoi plusieurs 

dispositions de la loi instaurent de nouveaux principes pour traduire cette ambition. Tout 

d’abord, l’article 35 de cette loi introduit un article L3-1 au CCP affirmant que « la commande 

publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 

économique, sociale et environnementale dans les conditions définies par le présent code ». 

En intégrant cet article au titre préliminaire du code (articles L1 à L6), notamment à la suite 

des principes directeurs de la commande publique (article L3) qui sont les principes d’égalité 

de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, de liberté 

d’accès et de transparence des procédures, la loi vient valoriser les objectifs de 

développement durable. Ensuite, l’article 35 vient compléter l’article L2111-2 du CCP pour 
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préciser que les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont 

définis par référence à des spécifications techniques et que celles-ci « prennent en compte 

des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et 

environnementale ». Ainsi, le législateur vient introduire une considération environnementale 

dès le stade de la définition du besoin. Par ailleurs, celle-ci se retrouve dans les critères 

d’attribution et dans les conditions d’exécution. Ainsi, l’article 35 prévoit que les acheteurs et 

autorités concédantes fixent dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte 

des considérations relatives à l’environnement car ils sont peu à le faire. L’OECP estimait 

qu’en 2018, seuls 13,6 % des marchés publics contenaient une clause environnementale51. 

Cette exigence fait suite à la clause environnementale générale des CCAG de 2021.  

Ensuite, l’article 39 de la loi pose l’obligation d’utiliser des matériaux biosourcés ou bas-

carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la 

commande publique à compter du 1er janvier 2030, ce qui laisse le temps aux pouvoirs 

adjudicateurs de se préparer. 

Aussi, la loi climat et résilience vient renforcer les schémas de promotion des achats publics 

socialement et écologiquement responsables (SPASER) instaurés par la loi n°2014-856 du 31 

juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le SPASER a plusieurs enjeux, à savoir 

réaliser un état des lieux des achats publics, favoriser l’accès de l’économie sociale et solidaire 

à la commande publique, rendre visible la stratégie d’achat de la collectivité. L’article L2111-3 

modifié du CCP précise que les SPASER doivent dorénavant être rendus publics notamment 

via une mise en ligne sur le site internet des acheteurs, ceci dans le but de valoriser l’achat 

responsable et diffuser les bonnes pratiques. Ils doivent également comporter des indicateurs 

précis « exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les 

taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement 

responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. » Il 

doit en plus préciser les objectifs à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux 

relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale ou auprès des 

entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. 

Cela doit inciter à terme les acheteurs publics à faire de l’inclusion sociale. Il est prévu que 

d’ici le 22 août 2024 le gouvernement remette un rapport au Parlement afin d’évaluer la prise 

en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés conclus par 

les acheteurs soumis à l’obligation d’adopter un SPASER. Les personnes concernées par 

cette obligation sont jusqu’à présent les collectivités dont le montant des achats annuels 

dépasse 100 millions d’euros mais ce seuil, à compter du 1er janvier 2023, sera abaissé à 50 

millions d’euros avec le décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du 

                                                
51 OECP, Etude sur les pratiques des acheteurs en matière d’accès des TPE/PME à la commande 

publique, d’achats innovants et d’achats durables, juin 2020 
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CCP. Ce nouveau seuil permettra de viser davantage de collectivités et ainsi de passer de 120 

à près de 28052. De plus, selon France marchés, au 31 décembre 2020, seulement 21 % 

d’entre elles avaient adopté le SPASER. La Ville de Limoges avec un montant de 85 millions 

d’euros d’achats annuels entre dans le cadre du décret et doit donc se doter d’un SPASER. 

Elle est actuellement en train de faire du benchmarking53 pour voir de quelle manière elle peut 

présenter son SPASER. Le SPASER se décline généralement en 4 axes : un volet social, un 

volet environnemental, un volet économique et un volet sur la gouvernance et suivi. A titre 

d’exemple, la Ville de Lyon avec 200 millions d’euros d’achats annuels, a organisé son 

SPASER de la façon suivante : un axe sur la transition écologique, un axe sur « une ville 

inclusive », un axe sur la santé et alimentation et un axe sur le développement économique 

avec des sous-objectifs. Il se pourrait que la Ville de Limoges reprenne cette présentation, 

notamment en ce qui concerne l’axe sur la santé et l’alimentation puisqu’elle est déjà fortement 

engagée à ce sujet et dès lors, elle pourra faire preuve d’exemplarité.  

  

Par ailleurs, la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte 

environnementale du numérique en France (dite loi Reen) qui lutte contre le gaspillage est 

venue encourager l’économie circulaire. Cette loi a vu le jour suite au rapport d’information de 

Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte54 qui ont alerté sur la pollution que constitue 

le numérique. En effet, selon eux, si rien n’est fait, le numérique serait d’ici 2040 à l’origine de 

24 millions de tonnes équivalent carbone, soit 7 % des émissions de la France. Ainsi, l’article 

15 de cette loi vient compléter l’article 55 de la loi Agec et précise qu’à compter du 1er janvier 

2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les 

services de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte 

l’indice de réparabilité. A ce jour, seuls les smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, 

tondeuses à gazon et lave-linges hublot disposent d’un indice de réparabilité. Il est prévu qu’à 

partir du 4 novembre 2022, les lave-linges à chargement par le dessus, lave-vaisselles, 

aspirateurs et nettoyeurs haute-pression soient eux aussi concernés. L’objectif de cet indice 

est d’informer les consommateurs sur la possibilité d’allonger la durée de vie et d’utilisation de 

leurs appareils et ainsi de les réparer plutôt que de les jeter et remplacer55. De plus, l’article 

15 de la loi dispose qu’à compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits 

numériques, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements 

                                                
52 Chiffres issus de la lettre de la DAJ du 9 juin 2022, n°339 
53 Méthode consistant à étudier et analyser les techniques de gestion et les modes d’organisation des 

autres acheteurs publics 
54 Rapport d’information fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du 

développement durable au Sénat, n°555, 24 juin 2020 
55 Annexe 10 
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prennent en compte l’indice de durabilité. Ainsi, l’indice de durabilité viendra à terme remplacer 

l’indice de réparabilité. 

 

Récemment, le décret d’application de l’article 35 de la loi Climat et résilience a été 

publié au Journal officiel56. En plus d’abaisser le seuil du SPASER, ce décret prévoit la fin du 

critère unique fondé sur le prix avec l’obligation de prévoir un critère environnemental. En 

outre, il prévoit un seuil de 40 000 euros hors taxes à partir duquel les acheteurs devront 

publier les données essentielles des marchés sur le portail national de données ouvertes 

data.gouv.fr et non plus de manière individuelle sur le profil de chaque acheteur. Il y a une 

convergence des données essentielles et du recensement puisque l’OECP sera amené à 

recenser les marchés publics. Ainsi, les acheteurs publics seront dispensés du recensement 

des marchés. Le décret met en œuvre l’action n°16 du Plan de transformation numérique de 

la commande publique dont l’objectif est de rendre la commande publique plus transparente. 

 

Force est de constater que depuis deux ans, le législateur incite les acheteurs publics, 

nationaux comme locaux, à se saisir de ces textes pour faire évoluer la commande publique 

et l’orienter vers une démarche durable. Néanmoins, le cadre juridique ne suffit pas et les 

acteurs de la commande publique, notamment les acheteurs publics ont besoin d’aide pour 

réaliser les missions qui leur sont assignées. 

 

Section 2 - La nécessité d’accompagner les acteurs de la commande publique dans la 

transition écologique 

 

L’ambition gouvernementale est à saluer puisqu’elle incite voire oblige les acheteurs 

publics à développer une culture d’achat responsable et durable. Cependant entre la théorie 

et la pratique, il arrive qu’il y ait un écart. Il est fréquent que les collectivités territoriales ne 

disposent pas des moyens et outils pour mettre en pratique ce qui leur est demandé. Comme 

le souligne le rapport de l’INEC intitulé « Deux ans après la loi économie circulaire » du 8 avril 

2022, « il ne suffit pas d’imposer des obligations aux acheteurs : ceux-ci doivent bénéficier 

d’un accompagnement opérationnel et d’une assurance juridique, dans une matière où le 

cadre normatif est très strict et l’innovation encadrée ». 

Face aux obligations ambitieuses à l’égard des acheteurs publics, le Conseil économique, 

social et environnemental encourage les formations et les échanges de pratiques vertueuses 

entre acheteurs pour faciliter les synergies entre les initiatives territoriales. C’est ainsi que les 

                                                
56 décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du CCP 



37 

 

réseaux d’acheteurs ont un rôle clef à jouer pour développer et partager les bonnes pratiques. 

La Ville de Limoges faisant partie du réseau régional des 3AR qui regroupe 52 structures 

adhérentes (dont le volume d’achat est estimé à plus d’un milliard d’euros) profite de ce réseau 

pour faire évoluer sa politique d’achat et pour donner l’exemple, c’est le cas avec ses achats 

respectueux de la santé environnementale. De plus, avec Nadine Rivet comme présidente de 

l’association, la Ville de Limoges est représentée et directement impliquée dans la démarche 

des achats publics responsables. L’organisation de tables rondes portant sur des thématiques 

propres aux achats socialement responsables, à la commande publique durable ou à 

l’économie circulaire permet à chaque collectivité d’en tirer des bénéfices. A titre d’exemples, 

la table ronde organisée le 16 mai 2022 portant sur la structuration des démarches achats 

responsables et SPASER a permis d’obtenir des retours d’expériences d’acheteurs, et celle 

organisée le 9 juin 2022 portant sur le sujet suivant : « La commande publique face aux 

évolutions réglementaires… Où en est-on ? Comment réaliser des achats publics répondant 

aux enjeux sociétaux tout en restant performants économiquement ? » a permis de revenir sur 

l’actualité juridique. De plus, adhérer à ce réseau permet à la Ville de Limoges de bénéficier 

de conseils-minute lorsque celle-ci a des interrogations quant à ses achats responsables. Par 

ailleurs, les adhérents à ce réseau peuvent transmettre leur dossier de consultation des 

entreprises afin que les autres s’inspirent de cette rédaction. C’est donc bénéfique à chacun. 

Egalement adhérente à l’association France urbaine qui regroupe 108 membres, la Ville de 

Limoges peut bénéficier de ce réseau pour enrichir sa pratique d’achat. A titre d’illustration, 

lorsque le décret du 9 mars 2021 a été publié, de nombreuses collectivités dont Limoges, ont 

eu du mal à le comprendre et à savoir comment le mettre en œuvre. Ainsi, il était question de 

savoir par exemple s’il fallait que toute la ligne 1 concernant « les vêtements, articles 

chaussants, vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, linge, 

produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc, articles textiles » soit 

issue de 20 % du réemploi ou de la réutilisation ou si seulement l’une de ces catégories de 

produits suffisait à remplir cette proportion minimale. De plus, la Ville de Limoges s’interrogeait 

sur la réalisation de ces objectifs : comment proposer aux agents de la Ville des vêtements de 

seconde main ? Pour le service Achats, il semblait compliqué de faire adhérer les agents à 

cela, d’un point de vue fonctionnel puisque certains vêtements de travail nécessitent une 

protection optimale. Lors de la présentation de la nouvelle dotation habillement pour la Ville 

de Limoges qui a eu lieu le 3 mai 2022, les élus et les agents ont pu constater qu’une partie 

des vêtements proposés est désormais en coton bio et polyester recyclé. Par exemple, le pull 

proposé par la marque Newind est fabriqué à partir d’un fil issu de la récupération des 

bouteilles plastiques et 100 % polyester recyclé. Autre exemple, le pantalon proposé par la 

marque Cepovett est éco-responsable avec un tissu éco-circulaire, composé à 70 % de 

polyester recyclé et 30 % de coton bio/équitable. Le fait que cette gamme soit constituée de 
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matières recyclées ne veut pas dire qu’elle est moins résistante et moins performante qu’une 

gamme de vêtements neufs. Au contraire, la Ville a fait le choix de diminuer le nombre de 

dotations et de références pour augmenter la qualité, la durabilité et le confort des produits. 

Bien que dans ce cas la Ville achète des vêtements recyclés et non pas réutilisés ou 

réemployés, elle ne respecte donc pas le décret du 9 mars 2021 mais essaie de poursuivre 

cette logique d’économie circulaire et de développement durable. Par ailleurs, les dotations 

ont été revues métier par métier et ce, avec l’association de tous les services et de la Direction 

des ressources humaines et Conditions de vie au travail depuis un an pour tenir compte des 

besoins de chacun et notamment proposer des tenues adaptées aux femmes. 

Pour Jean-Christophe Caroulle, chef du service Stratégie, Performance et Programmation de 

la Direction de la Commande Publique mutualisée Communauté Urbaine de Dunkerque et 

Ville de Dunkerque57, l’achat d’occasion n’est pas encore dans les mœurs et partage le point 

de vue de la Ville de Limoges concernant la difficulté à rendre compatible les caractéristiques 

techniques et la logique de réemploi pour les vêtements à haute visibilité. Il relève à juste titre 

que la loi Agec et le décret sont tournés vers l’achat, or l’économie circulaire revêt un champ 

plus large. 

  

En outre, la méthodologie de mise en œuvre des obligations de l’article 58 de la loi 

Agec dans les marchés publics élaborée par France Urbaine58 a permis de compléter la notice 

explicative du Ministère de la Transition Ecologique en apportant des éléments de réponses 

plus opérationnels sur la façon d’intégrer ces objectifs dans les achats des collectivités. 

L’association regrette toutefois « les moyens préconisés pour y parvenir : plutôt que des 

pourcentages minimums déclinés en sous-catégories très détaillées, il eût été préférable de 

privilégier quelques grands objectifs chiffrés graduels et globaux, que chaque collectivité aurait 

pu décliner par segment ou famille d’achat selon sa propre cartographie, et surtout en fonction 

de la disponibilité d’offres adaptées des entreprises ». Le guide méthodologique revient sur 

l’ambiguïté du décret et considère que les objectifs sont à appliquer aux 17 catégories de 

produits et non pas à chaque code CPV. Par ailleurs, il donne 5 grandes étapes pour parvenir 

aux objectifs fixés par le décret. Le guide recommande dans un premier temps d’identifier les 

achats concernés par l’obligation. La mission qui m’a été confiée a été d’identifier les familles 

d’achats concernées au sein de sa nomenclature interne ainsi que les marchés récurrents 

concernés. Pour faciliter l’identification des achats concernés, France urbaine a transmis aux 

acheteurs publics une annexe se présentant sous la forme d’un tableur pour recenser les 

éléments essentiels.  

                                                
57 Egalement co-animateur du réseau Acheteurs publics responsables des Hauts-de-France et co-

animateur du groupe de travail « achats publics » de France Urbaine 
58 Annexe 11 
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Dans un second temps, le guide préconise d’identifier au sein des marchés existants 

concernés par le décret la part de biens intégrant des matières recyclées ou issus du réemploi 

ou de la réutilisation afin d’avoir un état des lieux entre les achats actuels et ce qu’ils devraient 

être à présent. De plus, le guide encourage les acheteurs à échanger avec les fournisseurs 

pour avoir un aperçu de l’offre disponible.  

Dans un troisième temps, le guide conseille aux acheteurs de planifier les actions qu’ils 

souhaitent mettre en place et de mobiliser les parties-prenantes et d’y en associer de 

nouvelles. C’est le cas des acteurs de l’économie sociale et solidaire à travers les 

ressourceries qui agissent en faveur de la récupération. L’association France Urbaine relève 

que la législation amène à de nouvelles filières d’approvisionnement et que par conséquent, il 

va y avoir des changements qui vont devoir être discutés avec les acteurs du processus achat. 

Comme le souligne Marc Sauvage, directeur général adjoint des services Achats, Juridique et 

Immobilier à la Région Ile-de-France59, « il y aura des surcoûts, il va falloir faire des choix ; 

politiquement il faudra accompagner les élus ». 

Dans un quatrième temps, c’est la phase de l’achat et il convient de respecter les exigences 

du décret dans l’ensemble des étapes du processus achat, c’est-à-dire de la préparation à 

l’exécution. Le service Achats doit d’abord identifier l’offre disponible avant définir une stratégie 

d’achat et rédiger son dossier de consultation des entreprises. C’est ainsi que le sourcing60 a 

toute son importance. En effet, il est laissé la possibilité pour l’acheteur d’effectuer des 

consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs 

économiques de son projet et de ses exigences sans toutefois que ces échanges faussent la 

concurrence. Dès lors, il est interdit à l’acheteur public de mentionner une marque ou des 

caractéristiques techniques dont seule une entreprise pourrait y répondre car cela vaudrait 

rupture d’égalité de traitement. Le service Achats de la Ville de Limoges a été amené à 

contacter plusieurs entreprises pour savoir si elles étaient en capacité de répondre aux 

exigences gouvernementales et identifier les potentiels surcoûts. J’ai été associée à cette 

mission et j’ai contacté diverses sociétés spécialisées en bâtiments modulaires ou encore en 

cartouches de toner et d’encre. Il s’est avéré que la plupart des entreprises proposant des 

cartouches répondaient positivement à nos exigences car ce secteur est déjà en avance sur 

le réemploi et la réutilisation à la différence des bâtiments préfabriqués. En effet, les 

entreprises proposant des bâtiments modulaires qui ont été contactées étaient peu à le faire 

ou louaient leurs bungalows mais comme l’indique la notice explicative du décret et la 

méthodologie de France urbaine, le décret ne vise que l’acquisition… Par ailleurs, avec le 

Service Achats nous avons été amenés à contacter d’autres collectivités pour connaître leur 

                                                
59 Egalement Vice-Président du Conseil National des Achats 
60 Article R2111-1 du CCP 
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pratique environnementale61. C’est ainsi que nous avons constaté que les autres collectivités 

en étaient au même stade que nous et qu’il était donc important de pouvoir travailler en réseau 

pour s’aider mutuellement. A partir de là, il faut réfléchir à élaborer une stratégie achat. Ainsi, 

l’acheteur public peut allotir son marché en réservant un lot neuf et un lot d’occasion, juger un 

critère environnemental ou encore demander une variante. C’est ce qu’a fait la Ville de 

Limoges lorsqu’elle a publié un avis d’appel public à la concurrence pour le marché relatif à 

l’acquisition d’un bungalow pour le Centre de Loisirs Jeunes de Limoges en proposant une 

variante facultative. Dès lors, dans le règlement de consultation, on peut lire la clause 

suivante : « Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base. Ils peuvent 

présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du CCP, une offre comportant 

des variantes qui doivent respecter les exigences minimales détaillées suivantes : « Le pouvoir 

adjudicateur souhaite acquérir un bâtiment modulaire neuf. Néanmoins, la variante facultative 

proposera un bâtiment modulaire réemployé (bâtiment modulaire d’occasion) ou réutilisé 

(bâtiment modulaire reconditionné) dans le but de répondre aux exigences du décret du 9 

mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du 

réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. La variante proposée devra 

posséder des caractéristiques techniquement équivalentes à celles définies dans le CCTP. 

Les caractéristiques esthétiques, les finitions de la variante proposée devront également être 

équivalentes à celles définies dans le CCTP (état neuf) ». 

Enfin, le guide de France Urbaine préconise d’évaluer l’atteinte des objectifs et rendre compte 

des résultats. Cela doit permettre de constater l’évolution des pratiques dans la commande 

publique que ce soit du côté des acheteurs ou du côté des opérateurs économiques mais 

également d’analyser la capacité des filières concernées à proposer des offres afin d’adapter 

à l’avenir la liste des produits et leurs taux.  

 

Par ailleurs, toujours dans la logique d’accompagnement des acheteurs publics, la 

troisième édition du Plan National pour des Achats Durables (PNAD) prévue pour la période 

2022-2025 a vu le jour le 15 mars 2022. Comme l’affirme Lionel Ferraris, directeur des 

politiques publiques et du pilotage de l’UGAP62, « ce nouveau plan national des achats 

durables est un guide pratique sur la façon dont les acheteurs peuvent atteindre les objectifs 

ambitieux de la loi Climat et résilience » car « la part des achats publics français insérant une 

clause environnementale ou sociale était inférieure à 50 %, il fallait un électrochoc ». Pour 

Flora Vigreux, adjointe au chef du bureau Economie, statistiques et techniques de l’achat 

public à la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de la 

                                                
61 Il s’agit de benchmarking, c’est-à-dire se comparer à d’autres structures similaires, analyser leurs 

pratiques, leur organisation et leur stratégie 
62 EPIC placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Action et des Comptes publics et du ministre chargé 

de l’Education nationale. Il s’agit de la seule centrale d’achat public généraliste en France. 
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Relance, « ce plan est d’abord l’expression d’un engagement au plus haut niveau pour 

répondre à des enjeux prioritaires ». Ce plan, juridiquement non contraignant et sous le 

pilotage du Commissariat général au développement durable, a réuni plusieurs acteurs dont 

l’Etat, les représentants des collectivités territoriales, des réseaux d’acheteurs et des 

partenaires privés, ce qui traduit son ambition, à savoir accompagner tous les acteurs de la 

chaîne de l’achat. Pour Thibault Guilluy, Haut-Commissaire à l’emploi et à l’engagement des 

entreprises, « les acheteurs avaient déjà l’environnement législatif ; ils ont désormais une 

feuille de route opérationnelle ». Le PNAD vise à transformer la commande publique en la 

confrontant aux enjeux de société. Il va également inciter les acheteurs à revoir leurs besoins, 

ce qui va conduire les entreprises à s’adapter et proposer des offres cohérentes.  Les objectifs 

du PNAD sont de « rehausser les ambitions de la France en matière de promotion d’une 

commande publique durable grâce, notamment à un réseau d’acheteurs publics durables 

consolidé » et de « permettre une accélération de la prise en compte des objectifs de 

développement durable en développant la sensibilisation des acteurs à ces enjeux, en 

développant la communication autour des bonnes pratiques ainsi que les relations avec les 

fédérations et filières professionnelles ». Pour Thomas Lesueur, Commissaire général au 

développement durable, « ce plan marque un changement d’ambition » puisque « les deux 

plans précédents (couvrant les périodes 2007-2010 et 2014-2020) n’ont pas donné les 

résultats escomptés. Ils manquaient de moyens juridiques, de pilotage et d’accompagnement. 

Ce nouveau PNAD réunit ces différents leviers63 ». Ce PNAD a pour ambition d’une part que 

d’ici 2025, 100 % des contrats de la commande publique notifiés au cours de l’année 

comprennent au moins une considération environnementale et d’autre part que 30 % d’entre 

eux comprennent au moins une considération sociale. Les ambitions de ce plan ont été revues 

à la hausse comparé aux précédents puisque dans le second plan couvrant la période 2014-

2020, il était prévu comme objectif que 30 % des marchés intègrent une disposition 

environnementale et 25 % une disposition sociale. De plus, le nouveau plan donne une 

définition de la considération environnementale et celle-ci est entendue au sens large. Il s’agit 

de la prise en compte de la dimension environnementale dans l’achat. Cela peut englober la 

lutte contre la déforestation, le gaspillage alimentaire, la politique de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, le recyclage, etc… Comme le soulève Thomas Lesueur, ces objectifs 

chiffrés, « ce n’est pas exactement ce que dit la loi mais c’est comme ça que nous l’avons 

traduit dans le plan ». Pour atteindre les deux objectifs, le plan se décline en deux axes 

comprenant vingt-deux actions64. Le premier axe consiste tout d’abord à aider les acheteurs 

grâce à la mise à disposition de clauses, guides, contacts, kit de formations (MOOC65, tutoriels) 

                                                
63 Gazette des communes, 15 mars 2022 
64 Annexe 12 
65 L’acronyme MOOC signifie « massive open online course » traduit par « cours en ligne ouvert et 

massif » en français 
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et en s’appuyant sur la plateforme RAPIDD66 et du Marché de l’inclusion67, développer des 

outils favorisant la prise en compte du coût du cycle de vie des produits. A titre d’exemple, le 

Plan veut renforcer le nombre de facilitateurs sur le volet social et environnemental (action 

n°7). Il s’agit d’une mesure emblématique pour Thomas Lesueur. Il existe déjà des facilitateurs 

sociaux qui permettent aux acheteurs d’être appuyés dans la démarche d’intégration de 

clauses sociales dans leurs achats publics et l’idée est de faire de même pour le secteur 

environnemental. Le deuxième axe consiste ensuite à animer, promouvoir et suivre le plan et 

mobiliser tous les acteurs. Pour ce faire, un ambassadeur des achats durables doit être 

nommé prochainement. En outre, le plan insiste sur l’inter-réseau et les réseaux régionaux 

pour organiser des réunions d’échanges et des évènements régionaux. Aussi, un volet 

gouvernance a été introduit dans le PNAD « pour faire en sorte que le plan soit suivi, mesuré 

et piloté » à la différence des deux précédents, selon les propos de Thomas Lesueur. Dès lors, 

il a été prévu que deux fois par an, un comité de haut niveau se réunisse pour faire le point 

sur les avancées du PNAD. C’est ainsi que le 8 juin 2022 a eu lieu la réunion de lancement du 

comité de haut niveau du PNAD 2022-2025, instance chargée de mobiliser et d’accompagner 

les acheteurs et d’assurer un suivi des actions menées. Lors de cette première réunion, le 

comité a pu prendre connaissance de l’état d’avancement des mesures et a pu constater le 

déploiement d’outils numériques qui va permettre une harmonisation des démarches au 

niveau national. 

 

Cet accompagnement des acheteurs publics est indispensable pour qu’ils puissent se 

lancer. Cela passe certes par une mise à disposition des outils mais également par une 

formation. Le CNFPT dispense par exemple des formations dans ce domaine. La 

réglementation en faveur de l’environnement est relativement récente et n’a cessé de se 

multiplier ces dernières années, ce qui a pu entraîner des bouleversements pour les 

collectivités. Nombreuses sont celles qui n’ont pas osé intégrer les enjeux environnementaux 

dès lors que la possibilité leur était donnée sans doute par manque de temps, de moyens et 

de méconnaissance des possibilités qui s’offraient à elles. La Ville de Limoges bien qu’étant 

engagée sur le plan environnemental s’est retrouvée dans cette situation et a repris la 

rédaction des marchés précédents pour passer de nouveaux marchés mais cela va changer 

compte tenu de la réglementation. De plus, il est possible d’imaginer que les collectivités 

n’aient pas intégré ces nouveautés par crainte de futurs contentieux. Divers organismes, tels 

                                                
66 Le Réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable a pour objectif de réunir des 

ressources, d’échanger avec d’autres membres et de diffuser des informations relatives aux achats 

socialement et écologiquement responsables 
67 La place de Marché de l’inclusion est un dispositif d’Etat pour l’inclusion par l’emploi des personnes 

les plus éloignées de l’emploi en raison de difficultés professionnelles, de santé et sociales 
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que le CD2E68 en partenariat avec l’INEC69, proposent des exemples de clauses 

environnementales à insérer dans les contrats publics. Par exemple, sur le site internet de La 

clause verte qui est un outil participatif, on retrouve ces clauses qui sont classées par segment 

d’achat et qui peuvent donner des éléments de réponse aux acheteurs publics. En ce qui 

concerne l’achat d’équipements informatiques reconditionnés, la clause propose la rédaction 

suivante : « Au moins 20 % du nombre total des appareils fournis sont reconditionnés. Les 

appareils doivent avoir été nettoyés et être en parfait été de fonctionnement. D’un point de vue 

esthétique, seules les micro-rayures et autres dommages superficiels sont autorisés. En cas 

de présence de batteries, celles-ci doivent être neuves. Une garantie d’une durée d’au moins 

deux ans à compter de la livraison sera obligatoirement fournie pour chaque produit 

reconditionné. Si des appareils reconditionnés avec les performances techniques reprises 

dans le dossier d’appel d’offres ne sont pas disponibles sur le marché, un rapport mettant en 

évidence les recherches effectuées sera présenté comme justification de l’incapacité à fournir 

des produits issus du reconditionnement ». Reste aux acheteurs publics de se saisir de ces 

clausiers. 

Il est également primordial d’accompagner les entreprises dans ce changement. A titre 

d’illustration, les collectivités pourraient rédiger des mémoires techniques avec des questions 

détaillées, avec un nombre de lignes attendues afin que les entreprises soient poussées à y 

répondre car nombreuses sont celles qui négligent leurs réponses et qui perdent facilement 

des points, ne sachant pas exactement quoi indiquer. Par exemple, la Ville de Limoges dans 

le mémoire justificatif de l’appel d’offre relatif à la fourniture de couches jetables écologiques 

pour les crèches de 2021, demandait aux candidats de compléter les parties suivantes : 

« démarche de l’entreprise dans le cadre du développement durable (principalement recyclage 

des déchets) » et « démarche particulière du transporteur en termes d’écologie ». Dès lors, 

les précisions demandées étaient claires. En effet, la commande publique semble aux yeux 

des entreprises comme quelque chose de compliqué, d’incompréhensible et synonyme de 

lourdeur administrative. Il est difficile pour certaines très petites et moyennes entreprises de 

comprendre les mécanismes de ce domaine. C’est pourquoi il faut soutenir et accompagner 

les entreprises dans la transition car certaines n’ont pas nécessairement les moyens de 

proposer et répondre à ces marchés. Or, remporter un marché public permet à une entreprise 

d’être visible et d’avoir la certitude d’être payée pour un contrat qui peut s’étendre sur plusieurs 

années. Aussi, les entreprises peuvent agir à leur niveau en faveur de l’environnement en 

intégrant des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité. 

C’est ce que l’on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Elles peuvent obtenir des 

                                                
68 Association accompagnant les opérateurs économiques, les collectivités et les porteurs de projet 

dans la transformation de leur modèle économique   
69 Sa mission est de promouvoir l’économie circulaire et accélérer son développement grâce à une 

dynamique collaborative 
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certifications ISO70 pour témoigner de leur démarche responsable. Par exemple, la norme ISO 

26000 aborde sept thématiques que l’entreprise est amenée à traiter dans le cadre de sa 

démarche de responsabilité sociétale des entreprises : gouvernance, droits de l’Homme, 

relations et conditions au travail, environnement, communauté et développement local, 

questions relatives aux consommateurs, loyauté des pratiques.  

Par ailleurs, les entreprises visées à l’article L.225-102-4 du code du commerce se doivent 

d’adopter un plan de vigilance dans le but d’identifier les risques et prévenir les atteintes graves 

envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et 

l’environnement résultant des activités de l’entreprise. La loi Climat et résilience est venue en 

son article 35 introduire une sanction en cas de non-respect du devoir de vigilance dans les 

procédures de passation de marchés publics et de contrats de concession. Dès lors, il est 

désormais permis aux acheteurs et autorités concédantes d’exclure de la procédure de 

passation les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’établir un plan de vigilance sauf 

si cette exclusion conduit à restreindre la concurrence ou à rendre plus difficile l’exécution des 

prestations. Il s’agit d’un motif d’exclusion facultatif laissé à l’appréciation de l’acheteur 

applicable depuis le 4 mai 2022. De plus, les entreprises peuvent mettre en avant leur charte 

environnementale afin de montrer leur implication en matière environnementale. Cela permet 

à l’acheteur public de tenir compte de leur démarche et d’orienter son choix puisque le prix 

n’est pas le seul déterminant du choix des acheteurs publics. 

Enfin, les élus ont une carte à jouer. En effet, il faut que les décideurs politiques établissent 

une stratégie d’achats durables pour intégrer les objectifs de développement durable sur le 

long terme. Néanmoins, la durée du mandat d’un maire est de six ans, ce qui n’est pas toujours 

compatible avec cette vision de long terme. De plus, un achat durable est généralement amorti 

sur plusieurs années… Comme le suggère le rapport de la Convention citoyenne pour le 

climat, il faut accentuer la formation des fonctionnaires et des élus en charge des marchés 

publics. Selon Alain Bénard, président de l’association des acheteurs publics71, il faut rassurer 

les élus locaux car les collectivités intègrent, sans le savoir, des clauses environnementales. 

En effet, « la très grande majorité des marchés de travaux comporte, par exemple, une clause 

sur l’évacuation des déchets : il suffit de s’assurer qu’elle peut être qualifiée de clause 

environnementale ». Par ailleurs, compte tenu de l’abaissement du seuil du SPASER prévu 

par le décret du 2 mai 2022, la Ville de Limoges se trouve désormais concernée par ce schéma 

et doit réfléchir à l’élaboration d’un SPASER. Dès lors, le conseil municipal de Limoges devra, 

par délibération, approuver le schéma proposé. Pour ce faire, il faudra définir les objectifs et 

impliquer les élus dans la réflexion.   

                                                
70 Organisation internationale de normalisation 
71 Association créée en 1992 dont l’objet est de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’achat 

public, de constituer un réseau entre acheteurs et de leur proposer des outils pour faciliter leur 

pratique quotidienne 
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Ce sont donc tous les acteurs de la chaîne qui sont à mobiliser pour développer une 

culture d’achats durables et responsables.  
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Conclusion 

 

 En somme, les acheteurs publics intègrent dans leurs marchés publics la considération 

environnementale et ce, de différentes façons. Ils le font à travers leurs critères de sélection 

et les conditions d’exécution mais de manière insuffisante. C’est pourquoi le législateur 

intervient pour inciter les acheteurs publics à développer une démarche d’achats durables72. 

Toutefois, ce n’est pas par manque de volonté que les acheteurs publics ne concluent pas 

davantage de « marchés verts » mais par manque d’outils de la part de l’Etat pour les guider 

dans cette démarche et compte tenu de l’offre proposée par les opérateurs économiques, qui 

n’est pas encore adaptée à ces contraintes. En effet, l’acheteur public peut tout à fait rédiger 

un cahier des charges respectant les exigences gouvernementales mais si l’offre en face 

n’existe pas, le marché sera déclaré infructueux et l’acheteur n’aura pas satisfait son besoin 

alors que les services doivent continuer à fonctionner. Les notions de délais et de continuité 

du service public peuvent se heurter à la volonté de la collectivité de verdir ses marchés. Cela 

nécessite un temps plus long de préparation et des risques, à savoir le risque d’être infructueux 

et de devoir relancer le marché ainsi que le risque de ne pas obtenir des offres répondant au 

besoin. La considération environnementale à travers l’économie circulaire est une notion 

relativement récente qui commence à entrer dans les mœurs, d’où la prise de conscience des 

opérateurs économiques de devoir s’adapter et proposer des produits réemployés, réutilisés 

ou intégrant des matières recyclés. Ce sont donc toutes les parties au contrat, acheteur et 

opérateur économique, qui doivent repenser leur mode de fonctionnement et intégrer la 

dimension environnementale dans leurs activités. Pour aller plus loin, la Ville de Limoges a 

décidé de s’attaquer à la fin de vie des biens acquis. Pour cela, elle a recours aux enchères 

en ligne par le biais du site internet Agora store73. Elle contribue à cette logique d’économie 

circulaire et permet également à la collectivité d’engendrer des revenus. Aussi, les services 

de la collectivité sont encouragés à mutualiser les biens dans le but de faire des économies et 

d’éviter d’acheter des produits en double dont certains servent peu. 

Certaines collectivités territoriales se distinguent et adoptent une démarche 

environnementale dans leurs marchés. C’est le cas de la Ville de Limoges qui est précurseur 

en matière de santé environnementale et qui montre l’exemple à d’autres collectivités. 

Toutefois, compte tenu des budgets différents des collectivités, les moyens d’action ne sont 

pas les mêmes et ne sont pas comparables. A titre d’exemple, la Ville de Limoges ne dispose 

pas de la même enveloppe budgétaire que la Ville de Paris en ce qui concerne la fourniture 

                                                
72 Annexe 13 
73 Site de vente aux enchères des biens d’occasion des mairies, organismes publics et grandes 

entreprises ouvert au grand public 
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de jeux et jouets. La Ville de Paris a un volume d’achats annuels d’un million d’euros tandis 

que la Ville de Limoges en a un de 23 000 €. Pour un opérateur économique, l’attractivité n’est 

pas la même bien que le législateur ne fasse pas de différence et vise de la même manière 

les collectivités territoriales dans leur ensemble avec des objectifs similaires. 

En outre, l’objectif affiché d’atteindre d’ici 2025, 100 % des contrats de la commande 

publique comprenant au moins une considération environnementale et 30 % d’entre eux 

comprenant au moins une considération sociale semble difficilement réalisable tant que les 

acheteurs publics ne seront pas accompagnés par l’Etat. 

 

Cet apprentissage m’a permis de prendre conscience de la difficulté pour les acheteurs 

publics à intégrer de manière immédiate la réglementation. En effet, il y a un travail de veille 

juridique pour suivre l’actualité qui prend du temps et qui nécessite d’être accompagné. Cela 

nécessite de revoir les pratiques d’achat, les marchés passés, mais aussi de convaincre les 

services utilisateurs et de travailler ensemble de manière transversale. De plus, j’ai pu 

constater l’écart entre la théorie et la pratique, notamment en ce qui concerne le décret du 9 

mars 2021. Enfin, j’ai pu remarquer que la commande publique a un réel rôle à jouer en matière 

environnementale et que la Ville de Limoges doit poursuivre ses efforts en termes d’achats 

durables pour parvenir aux objectifs fixés par la loi. 
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Annexe 2. Organigramme du pôle Ressources  
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Annexe 3. Organigramme de la DALCP 
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Annexe 4. Exemple de documents demandés aux candidats  

5.1 - Documents à produire 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et 

R. 2143-4 du Code de la commande publique : 

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner 

Oui 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 

L. 5212-11 du Code du travail 

Non 

Lettre de candidature (le cas échéant, DC1 complété) Non 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Non 

Délégation de pouvoir Non 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance 

pour les risques professionnels 

 Non 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 

d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées 

au cours des trois derniers exercices disponibles 

 Non 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise: 

 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat 

et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 

trois dernières années 

 Non 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois 

dernières années, indiquant le montant, la date et le 

 Non 
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destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du 

destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Indication des mesures de gestion environnementale que le 

candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat 

 Non 

  

 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de 

candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 

documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 
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Annexe 5. Affiche réalisée par le service de la Communication de la Ville de Limoges à 

propos du recyclage des masques usagés 
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Annexe 6. Exemple de menu servi dans les cantines scolaires municipales de la Ville de 

Limoges 
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Annexe 7. Gaspillage alimentaire en schéma 

Ces schémas proviennent du journal Le Monde dans l’article « En France, le gaspillage 

alimentaire en chiffres » rédigé par Eugénie Dumas et Marianne Pasquier, 7 juin 2018 
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Annexe 8. Jeu gaspille moins 

Voici un extrait du « Jeu gaspille moins », jeu réalisé par le conseil municipal des enfants de 

Limoges, en collaboration avec l’Epicerie Sociale Educative de la Ville de Limoges et Jérôme 

Fournol de l’association Ecole du crayon de bois, avec le concours de l’ADEME :  
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Annexe 9. Annexe du décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation 

d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la 

réutilisation ou intégrant des matières recyclées 

 

LISTE DES PRODUITS ET CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES 

PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL D'ACHAT DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI 

OU DE LA RÉUTILISATION OU INTÉGRANT DES MATIÈRES RECYCLÉES 

Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous. 

 

Ligne 

 

Code CPV  

Règlement 

(CE)  

213/2008 

 

Produits ou catégories de produits 

 

% issu du 

réemploi  

ou de la 

réutilisation  

ou intégrant  

des matières 

recyclées 

 

dont % issu du 

réemploi  

ou de la 

réutilisation 

 

1 

 

18000000-9 

18100000-0 

19231000-4 

19000000-6 

39500000-7 

 

Vêtements, articles chaussants, 

Vêtements professionnels, vêtements de 

travail spéciaux et accessoires 

Linge 

Produits en cuir et textiles, matériaux en 

plastique et en caoutchouc 

Articles textiles 

 

20 

 

20 

 

2 

 

18937000-6 

 

Sacs d'emballage 

 

20 

 

10 

 

3 

 

22000000-0 

22100000-1 

22800000-8 

30192700-8 

 

Imprimés et produits connexes 

Livres, brochures et dépliants imprimés 

Registres, livres comptables, classeurs, 

formulaires et autres 

Papeterie et autres articles 

 

40 

 

0 

 

4 

 

30000000-9 

30231100-8 

30213100-6 

 

Machines, matériel et fourniture 

informatique et de bureau, excepté les 

meubles et logiciels 

Terminaux informatiques 

 

20 

 

20 
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30213300-8 

30237200-1 

Ordinateurs portables 

Ordinateur de bureau 

Accessoires informatiques 

 

5 

 

30120000-6 

30125000-1 

 

Photocopieurs et matériel d'impression 

offset 

Pièces et accessoires de photocopieurs 

 

20 

 

20 

 

6 

 

30125100-2 

30192113-6 

 

Cartouches de toner 

Cartouches d'encre 

 

20 

 

20 

 

7 

 

30192000-1 

 

Fournitures de bureau 

 

20 

 

0 

 

8 

 

30197630-1 

30197643-5 

 

Papier d'impression 

Papier pour photocopie 

 

40 

 

0 

 

9 

 

32250000-0 

 

Téléphones mobiles, Téléphones fixes 

 

20 

 

20 

 

10 

 

34000000-7 

34100000-8 

34210000-2 

34370000-1 

 

Équipement de transport et produits 

auxiliaires pour le transport 

Véhicules à moteur 

Carrosseries de véhicules 

Sièges pour véhicules à moteur 

 

20 

 

0 

 

11 

 

34430000-0 

 

Bicyclettes (y compris électriques et 

autres de la famille cycle) 

 

20 

 

20 

 

12 

 

37300000-1 

 

Jeux, jouets 

 

20 

 

5 

 

13 

 

39110000-6 

39120000-9 

 

Sièges, chaises et articles assimilés, et 

pièces connexes 

Tables, armoires, bureaux et 

bibliothèques 

 

20 

 

20 

 

14 

 

34928400-2 

 

Mobilier urbain 

 

20 

 

5 

 

15 

 

39221110-1 

39225700-2 

 

Vaisselle 

Bouteilles, bocaux et flacons 

 

20 

 

10 
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16 

 

39700000-9 

 

Appareils ménagers 

 

20 

 

20 

 

17 

 

44211000-2 

44211100-3 

 

Bâtiments préfabriqués 

Bâtiments modulaires préfabriqués 

 

20 

 

20 
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Annexe 10. Indice de réparabilité 
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Annexe 11. Méthodologie de mise en œuvre des obligations de l’article 58 de la loi Agec 

dans les marchés publics  
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Annexe 12. Plan national des achats durables 2022-2025 
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Annexe 13. Frise chronologique récapitulative de la réglementation en faveur d’une 

commande publique durable 

 


