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1.Notions   

L’achat responsable (durable, soutenable) 

 Dimension environnementale (conditions de production, de transport) 

 Dimension sociale (commerce équitable; insertion professionnelle) 

 Dimension économique (ancrage économique local ; prise en compte du coût global) 

L’acheteur responsable 

 Commande privée (Démarche RSE encouragée en droit interne, en droit européen et 
en droit international) 

 Commande publique (Levier des politiques publiques environnementales, 
économiques et sociales) 

 

 



2. Instruments politiques  (Lois 

programmatoires) 

Lois « programmatoires  » faisant de la restauration collective  un levier de politiques publiques 

 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative au Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 
(version consolidée au 3 mai 2016): L’Etat se donne pour objectifs le développement du  recours «aux produits 
biologiques dans la restauration collective publique ou à des produits saisonniers à faible impact 
environnemental, eu égard à leurs conditions de production et de distribution » (art. 31) et « pour 
l'approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part 
représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 ainsi que, pour une part identique, à des produits 
saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de 
distribution, des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou des produits issus 
d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale » (art. 48) 

 LMAP n°2010-874 du 27 juillet 2010 : « En application du programme national pour l'alimentation prévu à 
l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat se donne pour objectif  de recourir, pour 
l'approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l'objet de circuits courts de 
distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.  Ces 
produits sont pris en compte au titre de l'objectif  d'introduction des catégories suivantes à hauteur minimale de 
15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental 
eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d'identification de la qualité et 
de l'origine ou produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale » 
(art. 1er) 

 

 

 



2. Instruments politiques  (Proposition de 

loi Brigitte Allain) 

 

 Proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de 
l’alimentation:  « Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche 
maritime, il est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 230-5-1. -
 Dans le respect des objectifs de la politique de l'alimentation définie à l'article L. 1 
du présent code, au plus tard le 1er janvier 2020, l'État, les collectivités territoriales et 
les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les 
restaurants collectifs dont ils ont la charge 40 % de produits relevant de 
l'alimentation durable, c'est-à-dire des produits sous signe d'identification de la 
qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes, définis à l'article L. 640-2 du 
code rural et de la pêche maritime, issus d'approvisionnements en circuits courts ou 
répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des 
produits. 20 % des produits servis sont issus de l'agriculture biologique. » (adoptée 
par l’AN le 14/01/2016; en discussion au Sénat) 

 

 



3. Environnement normatif  

 Droit interne (Code des marchés publics) 

 Droit de l’Union européenne (Directive 2014/24/UE du 26 février 

2014, remplace la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004) 

 Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics 

 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics 

 Droit international (Accord sur les marchés publics de l’OMC 1994, 

révisé en 2012 ; Accords de libre échange entre UE et Etats tiers) 

 

 



 
 
 
 
3. La directive 2014/24 UE : Les marchés 

réservés 

 Possibilité de réserver des marchés publics à des structures dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes 
handicapées ou défavorisées (Art. 20 dir. 2014/24/UE) 

 Transposition en droit français (Art. 36 II ord.n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics) 

 « Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de 
défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion 
par l'activité économique mentionnées à l’art. L.5132-4 du Code du 
travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une 
proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs 
défavorisés » 

 Art. L5132-4 du Code du travail: 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les 
entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations 
intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion. 

 

 

 

 



 
 
 
 
3. La directive 2014/24 UE: Les critères de 

durabilité 

 

 Possibilité de prendre en compte des critères de durabilité dans la 
définition du besoin à travers ses spécifications techniques, pour la 
définition de « l’offre économiquement la plus avantageuse » en vue de 
l’attribution du marché et dans la définition des conditions  d’exécution 
du marché (Art. 42, 67 et 70 dir. 2014/24/UE) 

 Extension à tous les stades du « cycle de vie » (« facteurs intervenant dans 
le processus spécifique de production, de fourniture ou de 
commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un 
processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même 
lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces 
travaux, fournitures ou services »)    

 Conditions: Lien avec l’objet du marché; Transparence ; Non 
discrimination 

 

 



 
 
 
 
3. La directive 2014/24 UE: Le renvoi à 

des labels 

 

 Possibilité d’exiger « dans les spécifications techniques, les critères 

d’attribution ou les conditions d’exécution du marché un label particulier 

« en tant que  moyen permettant de prouver que les travaux, services ou 

fournitures » présentent « certaines caractéristiques d’ordre 

environnemental, social ou autre » (Art. 43 dir. 2014/24/UE).  

 Conditions : spécifiques (exigences relatives au label); de droit commun 

(lien entre le label et l’objet du marché; transparence; non discrimination) 

 Effets : probatoires (CJUE 10 mai 2012, Commission c/ Royaume des 

Pays-Bas aff. C-368/10) 

 

 

 

 



4. Environnement normatif (droit 

international) 

 Accord sur les marchés publics de l’OMC (1994, révisé en 2012) 

 Traités de libre échange: ouverture effective, réciproque et progressive 

des marchés publics 

 Accord commercial UE - Colombie Perou du 23 mars 2011 (Art. 172 

et s.) 

 Accord d’association UE - Amérique centrale du 23 mars 2011 (Art. 

209 et s.) 

 A venir: CETA (UE-Canada) et TAFTA (UE-USA)?   

 

 

 

 

 



4. Environnement normatif (droit 

international) 

 Domaine d’application de tous les Accords de libre échange délimité 

 Entités (« du gouvernement central », « des gouvernements sous-
centraux », « autres entités ») 

 Marchés (fournitures, services) 

 Seuils (de minimis)  

 Possibilité d’exclure certains marchés publics dans les futurs accords de 
libre échange 

 Pour les marchés couverts, possibilité de soumettre les entreprises 
ressortissantes d’Etat tiers parties aux Accords aux exigences de la 
directive 2014/24/UE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Merci de votre attention  


