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Le présent recueil s’inscrit dans le cadre de l’agenda de l’OCDE en matière de réforme des marchés publics, qui 

comprend la nouvelle Recommandation du Conseil sur les Marchés Publics, la recension des bonnes pratiques 

dans les domaines des marchés publics écologiques (MPE), de la transparence et de la lutte contre la corruption, 

des examens par les pairs et la mise au point d’indicateurs de performance des achats publics visant à éclairer 

les prises de décisions par des faits avérés.  

En 2012, le Comité de la gouvernance publique a demandé que soit élaboré un recueil des bonnes pratiques en 

matière de MPE se fondant sur des expériences nationales, afin d’aider les pays à mettre en œuvre des MPE 

performants. Ce recueil est une contribution du Comité de la gouvernance publique á la Stratégie de l'OCDE 

pour une Croissance Verte et contribue aux priorités fixées par le Comité de la gouvernance publique sur l’État 

intelligent. Il comporte des études de cas de bonnes pratiques en matière de MPE, qui ont été revues en 2013 et 

2014 par les spécialistes de haut niveau des marchés publics et par le groupe d'experts  OCDE-PNUE sur la 

promotion des bonnes pratiques en matière de MPE. Le recueil inclut des observations utiles qu’ont formulées 

les pays, y compris les enseignements tirés de la mise en œuvre de MPE dans un contexte national ou local.  

Les délégués sont invités de reviser le recueil et envoyer des commentaires jusqu'au 10 fevrier 2015, et 

approuver sa publication au site web de l'OCDE. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Despina Pachnou (despina.pachnou@oecd.org, tél : +1 45 

24 95 25). 
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LES MARCHES PUBLICS INTELLIGENTS 

 

PASSER AU VERT :  

BONNES PRATIQUES EN MATIERE D’ACHATS ECOLOGIQUES 

1. L’OCDE a lancé un nouvel agenda de réforme des marchés publics pour aider les pays à mettre 

au point une approche transversale des marchés publics qui favorise l’efficience et la croissance et qui 

concrétise leurs objectifs stratégiques. C’est dans le cadre de cet agenda que l’OCDE remplacera la 

Recommandation du Conseil sur le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics
1
 de 2008 par une 

Recommandation du Conseil sur les marchés publics, qui visera à promouvoir un usage équilibré des 

marchés publics en tant qu’outil de gouvernance intelligente afin d’atteindre économie, efficience et les 

objectifs des politiques publiques secondaires.
2
 Pour atteindre ces objectifs stratégiques dans le domaine de 

la protection de l’environnement, les pays font un recours croissant aux marchés publics écologiques 

(MPE), c’est-à-dire à l’achat public de produits et de services moins préjudiciables à l’environnement
3
 tout 

au long de leur cycle de vie
4
. 

2. Le présent recueil est la contribution du Comité de la Gouvernance Publique aux Orientations 

Stratégiques du Secrétaire Général sur la Stratégie de l’OCDE pour une Croissance Verte. Il se conforme 

aux priorités du G20 et au Recueil de Bonnes Pratiques pour l’Intégrité dans les Marchés Publics élaboré 

par l’OCDE et validé par le Groupe de travail du G20 sur la lutte contre la corruption les 9 et 10 juin 2014 

à Rome. Le recueil constitue une partie importante du Programme de Travail et Budget 2013-2014 du 

Comité de la Gouvernance Publique
5
 en ce qu’il contribue notamment à analyser les enseignements que les 

pays ont tirés de l’utilisation des marchés publics comme outil stratégique au service des objectifs 

gouvernementaux, en l’occurrence en matière environnementale.  

3. Certains pays ont indiqué à l’OCDE qu’ils peinent à tirer parti des MPE pour plusieurs raisons, 

en particulier :  

                                                      
1. OCDE (2008), Recommandation du Conseil sur le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics, C(2008)105, 

OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante : 

 http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=131&InstrumentPID=127&Lang=fr&Book

=False. 

2. Le projet (en anglais) de Recommandation du Conseil sur les marchés publics a fait l’objet d’une consultation publique 

ouverte jusqu’au 30 septembre 2014 à l’adresse suivante : www.oecd.org/gov/ethics/draft-recommendation-on-public-

procurement.htm. 

3. OCDE (2002), Recommandation du Conseil sur l’amélioration des performances environnementales des marchés 

publics, C(2002)3, OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante : 

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=46&InstrumentPID=43&Lang=fr&Book=F

alse 

4. L’Union européenne définit ainsi les marchés publics écologiques : “… un processus par lequel les pouvoirs publics 

cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l’incidence sur l’environnement sur toute leur durée de 

vie sera moindre que dans le cas de biens, services et travaux à vocation identique mais ayant fait l’objet de procédures 

de passation de marché différentes”, Commission européenne (2008), “Des marchés publics pour un environnement 

meilleur”, Union européenne, Bruxelles, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF.  

5. OCDE (2012), “Programme de travail et budget du Comité de la gouvernance publique”, GOV/PGC(2012)3/REV2, 

OCDE, Paris. 

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=131&InstrumentPID=127&Lang=fr&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=131&InstrumentPID=127&Lang=fr&Book=False
http://www.oecd.org/gov/ethics/draft-recommendation-on-public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/draft-recommendation-on-public-procurement.htm
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=46&InstrumentPID=43&Lang=fr&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=46&InstrumentPID=43&Lang=fr&Book=False
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
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 le sentiment que les produits et services écologiques sont souvent plus chers que leurs équivalents 

ordinaires 

 le fait que les fonctionnaires ne possèdent pas les connaissances techniques leur permettant 

d’intégrer des normes environnementales au processus d’approvisionnement public, ou encore  

 l’absence de mécanismes de suivi permettant de constater si les MPE atteignent leurs objectifs
6
.  

Et pourtant, les pays conviennent de plus en plus souvent que les MPE peuvent être un puissant moteur 

d’innovation, incitant l’industrie à développer des travaux, des produits et des services écologiques, en 

particulier dans les secteurs où les acheteurs publics représentent une part importante du marché, comme la 

construction, les services de santé ou les transports publics.
7
  

4. Les pays ont insisté sur un problème particulier, dans le rapport de suivi de la mise en œuvre de 

la Recommandation du Conseil sur le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics de 2008 : le 

risque d’alourdir la procédure d’achats publics avec des objectifs stratégiques tels que la protection de 

l’environnement alors que son objectif premier vise à effectuer des achats qui permettent de fournir les 

biens et les services publics de première nécessité, et ce de manière ponctuelle, économique et efficiente 

suite à une concurrence équitable
8
. Les pays ont souligné le risque de nuire l’efficacité d’achats par la 

poursuite des objectifs socio-économiques alors même que les coûts et avantages à court et moyen terme 

n’ont pas été analysés et que l’appel d’offres n’offre aucune garantie d’être la méthode la plus performante 

pour atteindre les objectifs fixés en comparaison d’autres mesures, qu’elles soient réglementaires ou 

fiscales. Ainsi, dès que les pouvoirs publics utilisent les procédures des marchés publics pour atteindre des 

objectifs de protection environnementale, il faut évaluer les procédures en question pour veiller à ce 

qu’elles portent leurs fruits et pour en tirer les enseignements en vue de mesures futures.
9
 

5. Pour appuyer les efforts que déploient les pays afin de mettre en œuvre des MPE et de surmonter 

les obstacles qu’ils disent rencontrer, le rapport de 2012 du Comité de la Gouvernance Publique au Conseil 

sur la mise en œuvre de la Recommandation de 2008 sur le Renforcement de l’Intégrité dans les Marchés 

Publics, demande l’élaboration d’un « recueil de bonnes pratiques sur la marche à suivre pour prendre en 

compte les considérations environnementales dans les marchés publics, de manière transparente et 

économique ».
10

  

6. Le dispositif encadrant la collecte des études de cas de MPE a été fixé dans un document de 

travail destiné à « Recenser les bonnes pratiques en vue de promouvoir des marchés publics 

                                                      
6  Voir : http://.oecd.org/fr/gov/ethics/procurement-green-procurement.htm. 

7. Union européenne (2011), Acheter vert ! Un manuel sur les marchés publics écologiques, 2e édition, Union 

européenne, Bruxelles, disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 

8. “Les systèmes de passation des marchés ont pour objectif principal d’optimiser la dépense publique tout en respectant 

les principes fondamentaux qui régissent l’action publique, et notamment la transparence et la non-discrimination” 

(OCDE, 2013, Appliquer les principes de l’OCDE pour l’intégrité dans les marchés publics : Progrès accomplis 

depuis 2008, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Editons OCDE, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201385-en). 

9. Idem. 

10. OCDE (2012), “Rapport du Comité de la gouvernance publique sur la mise en œuvre de la Recommandation du 

Conseil sur le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics”, C(2012)98, OCDE, Paris; voir également OCDE 

(2013), Appliquer le principe d’intégrité dans les marchés publics : Marchés publics : Progrès réalisés depuis 2008, 

Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Editions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201385-

en. 

http://.oecd.org/fr/gov/ethics/procurement-green-procurement.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201385-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201385-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201385-en
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écologiques »
11

, que l’OCDE a élaboré en 2013. Pour que la mise en œuvre des MPE soit une réussite, ce 

cadre est fondé sur les six dimensions suivantes : 

1. Fixer le cadre juridique et pratique des MPE pour aider les entités qui achètent à incorporer les 

MPE dans leurs procédures d’approvisionnement. 

1. Les études de cas démontrent l’utilité d’un cadre MPE précis qui fixe des définitions, des 

priorités et des objectifs clairs pour aider les entités publiques à atteindre leurs objectifs. Les 

points de vue des différents pays convergent sur un point : il est essentiel de disposer de 

directives générales et harmonisées pour atteindre les objectifs fixés en matière de MPE.  

2. Planifier les MPE, en étudiant notamment la capacité du marché et les solutions techniques 

disponibles et en évaluant les coûts et les avantages des MPE. 

2. Les études de cas démontrent que la consultation des acteurs concernés et des fournisseurs est 

indispensable pour évaluer les solutions écologiques disponibles et jauger la capacité 

d’approvisionnement. Les pays ont d’ailleurs fourni des recommandations précieuses concernant 

différentes manières d’échanger avec le marché des fournisseurs et sur la manière dont les 

pouvoirs publics pouvaient intégrer l’évaluation des coûts du cycle de vie du produit concerné à 

l’analyse des coûts et des avantages.  

3. Appliquer des normes environnementales aux critères techniques, à la sélection des candidats et 

aux conditions d’attribution du marché, ainsi que dans les clauses de performance des contrats. 

3. Les études de cas soulignent à quel point fonder l’attribution et la rémunération de contrats sur la 

performance incite à rechercher des solutions écologiques innovantes. La réalisation des objectifs 

environnementaux passe notamment par l’élaboration de normes crédibles déterminant quels 

produits et services – les écolabels, par exemple – peuvent être considérés écologiques.  

4. Professionnaliser les MPE ; étoffer les savoir-faire et les compétences.  

4. Tous les pays en conviennent : la passation de MPE requiert des connaissances spécialisées et des 

équipes multidisciplinaires bien formées. Les études de cas présentent tout un éventail d’outils de 

professionnalisation – manuels, formations et guides d’orientation – qui contribuent à renforcer 

les capacités du secteur public afin de faire un usage stratégique des marchés publics.  

5. Sensibiliser les acheteurs, les entreprises et la société civile aux avantages que présentent les 

MPE.  

5. Le succès des MPE tient aussi à la capacité à convaincre les fonctionnaires responsables des 

marchés publics et l’opinion publique en général. Les études de cas présentent des cas de 

stratégies de communication sur les MPE qui portent leurs fruits : elles consistent notamment à 

encourager les entreprises à imaginer des solutions écologiques ou encore à renforcer le 

sentiment des citoyens que les politiques écologiques produisent des résultats.  

6. Contrôler les résultats des MPE et veiller à ce que les nouvelles règles et mesures en tiennent 

compte.  

                                                      
11. OCDE (2013), “Recenser les bonnes pratiques en vue de promouvoir des marchés publics écologiques”, 

GOV/PGC/ETH(2013)3, OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/officialdocuments/publicdispla

ydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2013)3&docLanguage=En. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2013)3&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2013)3&docLanguage=En
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6. Non seulement les études de cas fournissent des exemples concrets de mesure et de suivi des 

résultats des MPE, mais elles également que ce suivi permet de consolider les avantages des MPE 

et de faire remonter des informations utiles jusqu’aux décideurs.  

7. Des experts senior des marchés publics issus de l’OCDE et des principaux pays partenaires ont 

validé le dispositif et révisé les études de cas sur les bonnes pratiques en matière de MPE qui sont 

présentées ici en 2013 et 2014,  notamment à l’occasion des réunions du Réseau des spécialistes de haut 

niveau des marchés publics qui se sont tenues les 11 et 12 février 2013, les 7 et 8 novembre 2013 et le 18 

juin 2013.
12

 Le Programme des Nations Unies pour l’Environnent (PNUE) a collaboré très utilement à ce 

processus. Pour faciliter la collecte et la diffusion des informations, l’OCDE et le PNUE ont dirigé un 

groupe d’experts sur la promotion des bonnes pratiques en matière de MPE
13

 . Le groupe fait partie du 

cadre international décennal de programmation concernant les achats durables (10YFP SPP). Piloté par le 

PNUE le programme 10YFP SPP rassemble un réseau de 70 partenaires qui représentent des 

gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG), des cabinets de consultants, des 

entreprises, des organisations internationales et des spécialistes provenant de plus de 30 pays et poursuit 

deux objectifs : défendre la pertinence des marchés publics durables et des MPE d’une part et, d’autre part, 

appuyer sur le terrain la mise en œuvre de MPD afin de promouvoir un mode de consommation et de 

production durables et de favoriser l’écologisation des économies. 

8. La première version de ce recueil a été présentée lors de la réunion du groupe d’experts conjoint 

OCDE-PNUE sur la promotion des bonnes pratiques en matière de MPE qui s’est tenue le 6 novembre 

2013, sous la tutelle du Réseau des spécialistes de haut niveau des marchés publics
 
.
14

 Une version mise à 

jour en a été présentée lors de la réunion du Réseau de spécialistes de haut niveau des marchés publics du 

18 juin 2014.
15

 La présente version finale rassemble toutes les études de cas de MPE et incorpore les 

observations précieuses qu’ont formulées les pays, y compris concernant les bonnes pratiques et les 

difficultés liées à la mise en œuvre des MPE à l’échelle nationale ou locale.  

9. Ce document présente les études de cas en les classant en fonction de leurs principales 

caractéristiques selon les six dimensions de la mise en œuvre des MPE. Cela étant, la plupart de ces études 

ont plusieurs dimensions et toutes sont complémentaires, de sorte qu’elles offrent ensemble une vue 

synoptique de ce qui pourrait faire la réussite des MPE. L’OCDE a publié ces études de cas sur une page 

internet  spéciale: http //www.oecd.org/gov/ethics/best-practices-for-green-procurement.htm, où la version 

finale du recueil sera publiée. Les enseignements tirés de la préparation de ce recueil ont contribué au 

développement de la nouvelle Recommandation du Conseil sur les marchés publics et alimentera son 

application. 

                                                      
12. Voir : www.oecd.org/corruption/ethics/procurement-knowledge-sharing.htm 

13. Voir : www.oecd.org/gov/ethics/procurement-green-procurement.htm. 

14. OCDE (2013), “Case studies on green public procurement best practices”, GOV/PGC/ETH(2013)10, OCDE, Paris, 

disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/gov/ethics/nov7-8-agenda-summary.pdf. 

15. OCDE (2013), “Case studies on green public procurement best practices”, GOV/PGC/ETH(2013)10, OCDE, Paris, 

disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/gov/ethics/nov7-8-agenda-summary.pdf. 

http://www.oecd.org/corruption/ethics/procurement-knowledge-sharing.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/procurement-green-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/nov7-8-agenda-summary.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/nov7-8-agenda-summary.pdf
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DIMENSION 1. MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES : CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE  

10. Un cadre solide comportant des politiques et de la réglementation des MPE peut constituer un 

puissant outil en vue de faire progresser la commande publique de produits écologiques et de surmonter les 

obstacles qui entravent la passation de MPE. Les cadres règlementaires ont recours a plusieurs outils, de 

recommandations aux programmes pour la promotion du développement des solutions écologiques. 

11. Les études de cas prouvent toute l’utilité de cadres précis et harmonisés. En Corée, par exemple, 

la loi visant à encourager l’achat de produits écologiques, adoptée afin d’harmoniser les politiques de 

MPE, a largement contribué à déclencher la croissance rapide du marché public écologique. De même, les 

principes et les objectifs de la Compagnie autrichienne d’infrastructures ferroviaires ont contribué au 

succès des MPE.  

COREE
16

 

Contexte et objectifs 

12. En Corée, les marchés publics écologiques ont été lancés conjointement avec l’écolabel Corée 

dans le cadre de la loi sur le développement et le soutien à la technologie environnementale de 1994. Il a 

été recommandé aux agences publiques de privilégier l’achat de produits bénéficiant de l’écolabel Corée. 

Toutefois, le dispositif est demeuré inactif en raison du nombre limité de produits auxquels ledit label avait 

été attribué, et de l’absence d’un mécanisme de suivi.  

13. Les marchés publics écologiques ont pris une forme plus concrète lorsque le Ministère de 

l’environnement a fait adopter en 2005 la loi visant à encourager l’achat de produits écologiques (ci-après 

dénommée « la loi de 2005 »). Au début de chaque année, la loi de 2005 oblige les organismes publics – 

pouvoirs centraux et locaux et organisations publiques – à présenter au Ministère de l’environnement un 

plan de mise en œuvre des achats de produits écologiques au cours de l’année, ainsi que les résultats 

obtenus au cours de l’année précédente.  

14. Une série de consultations a été organisée avec les ministères compétents, les organismes publics, 

des experts et des représentants du secteur pour s’accorder sur la teneur de la loi de 2005. Il en est ressorti 

que les marchés publics écologiques devaient être mis en œuvre en lien avec l’écolabellisation – c’est-à-

dire avec l’écolabel Corée et la marque Produit recyclé – afin de minimiser les frais d’administration 

qu’entraîne la détermination par chaque entité des normes applicables à la commande publique écologique.  

15. L’adoption de la loi de 2005 a permis de stimuler le développement de produits écolabellisés tant 

en quantité qu’en qualité en agissant sur la demande publique. Le montant total de la dépense publique 

consacrée aux achats écologiques a plus que triplé, passant de 254,9 milliards KRW en 2004 à 

787 milliards KRW en 2005 et même à 1 727 milliards KRW en 2012. En outre, le nombre de produits 

certifiés par l’écolabel Corée a été multiplié par 3,8 entre 2004 et 2012.   

                                                      
16. Etude de cas présentée par l’Institut coréen de l’industrie et des technologies environnementales (ICITE). 
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Mise en œuvre 

16. Le gouvernement ne fixe aucun objectif quantitatif en matière de marchés publics écologiques, 

mais chaque agence publique doit déterminer les objectifs qu’elle souhaite se fixer elle-même (par exemple 

le montant estimé des achats écologiques et leur pourcentage par rapport à l’ensemble des achats effectués 

dans l’année) et les communiquer au Ministère de l’environnement. Celui-ci s’attend à ce que la 

commande publique écologique soit multipliée par 1,5 en trois ans, entre 2012 et 2015.  

17. Les produits et les services pouvant faire l’objet de marchés publics écologiques sont définis 

comme suit dans la loi de 2005 : a. produits certifiés ou répondant aux critères de base fixés par l’écolabel 

Corée ; b. produits certifiés ou répondant aux critères du certificat de qualité des produits recyclés (marque 

Produit recyclé) ; c. respect d’autres critères environnementaux fixés par le Ministère de l’environnement 

au terme de consultations avec les responsables des ministères compétents.  

18. En vertu de la loi de 2005, les agences publiques sont tenues d’acheter des produits et des 

services écologiques remplissant les critères d’attribution de l’écolabel. En 2012, il existait environ 870 

organisations faîtières auxquelles étaient affiliés près de 30 000 organismes relevant de la loi de 2005. 

L’approvisionnement écologique peut adopter deux méthodes. Chaque organisation peut acheter 

directement des produits et des services écologiques. Si le montant total de l’achat dépasse un certain seuil, 

la commande est établie par le Service coréen des marchés publics (SMP), qui est l’agence centrale de la 

commande publique. Autrement, chaque organisation peut exiger des contractants qu’ils achètent les 

produits écologiques nécessaires à la prestation de leurs services (construction, entretien, réparation et 

fonctionnement, par exemple) en intégrant au contrat des conditions spéciales et des critères 

environnementaux. Les groupes de produits comprennent différentes catégories qui vont des équipements 

électroniques aux fournitures de bureau et aux meubles en passant par les matériaux de construction. 

19. L’Institut coréen de l’industrie et des technologies environnementales (ICITE), qui dépend du 

Ministère de l’environnement, gère l’ensemble du système des MPE et de l’écolabel Corée. L’ICITE est 

chargé de recueillir les plans de mise en œuvre des marchés publics écologiques auprès des agences 

publiques et d’en vérifier les résultats. En outre, tout un éventail de mesures sont prises pour compléter les 

MPE : 

 Élaboration d’un guide annuel renseignant les acheteurs sur la procédure d’approvisionnement 

écologique et sur le mécanisme de suivi 

 Organisation de formations régulières et sur demande pour les acheteurs 

 Publication d’études de cas et tenue d’ateliers visant à promouvoir les bonnes pratiques 

 Attribution de récompenses nationales et mesures d’encouragement pour les agences publiques qui 

obtiennent de bons résultats. 

Impact et suivi  

20. Pour surveiller l’évolution de la commande publique écologique, l’ICITE observe trois 

indicateurs : a. le nombre d’organismes publics qui présentent un plan de mise en œuvre et des rapports de 

performance ; b. le montant total des achats publics écologiques, en valeur économique et en nombre 

unitaire ; c. les normes et les critères écologiques figurant dans les contrats de service et de construction.   

21. Afin de rassembler les données émanant des organisations faîtières, l’ICITE a créé en 2005 une 

plateforme en ligne sur internet : le Système d’information sur les produits écologiques (SIPE), qui facilite 
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le processus de suivi et d’établissement de rapports. En lien avec le système d’approvisionnement en ligne 

du SMP, les dossiers des marchés publics écologiques passés par l’intermédiaire du SMP sont 

automatiquement transférés au SIPE. D’autre part, les dossiers des achats écologiques effectués à titre 

individuel par tel ou tel organisme y sont ajoutés dès lors que l’organisme en question conserve une trace 

des données d’achat et les insère dans le SIPE.  

22. En tout, près de 60 % des données relatives à l’approvisionnement écologique national sont 

automatiquement entrées dans le SIPE, ce qui réduit considérablement le poids des tâches administratives 

qui incombent tant aux acheteurs qu’à l’ICITE pour vérifier et rassembler les résultats. C’est en grande 

partie grâce à un mécanisme institutionnel associant les principaux acteurs – le SMP (l’agence centrale de 

la commande publique), le ministère de l’environnement et l’ICITE – que le système intégré de suivi en 

ligne a pu voir le jour.   

23. Ventilées par organisme, les données relatives aux marchés publics écologiques sont téléchargées 

sur le site du Ministère de l’environnement et dans le SIPE, de sorte que le public puisse facilement les 

consulter et les comparer. Une fois rendues publiques, les données sont généralement diffusées par les 

principaux médias coréens, ce qui stimule la concurrence entre organismes publics. En 2013, 96,4 % des 

agences publiques ont présenté leurs plans d’action et leurs rapports, et 97,7 % des organisations ont publié 

leurs rapports de performance.  

24. Le montant total des achats publics écologiques a connu une augmentation extraordinaire au 

cours des années qui ont suivi l’adoption de la loi de 2005, et sa croissance demeure solide. En outre, 

l’ICITE mesure chaque année les effets économiques, environnementaux et sociaux de la passation de 

marchés publics écologiques afin d’en présenter les avantages au public. A ce jour, on estime que la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre atteindrait 3,1 millions de tonnes, ce qui correspond à une 

économie de 54,5 milliards KRW. En termes d’avantages sociaux, 12 143 nouveaux emplois ont été créés. 

Graphique 1. Evolution du montant total des achats publics écologiques en Corée 

Milliards KRW 

 

Source: ICITE. 

Obstacles et risques 

25. Les achats écologiques ne représentent que 5 % à 6 % de l’ensemble des marchés publics passés 

par le Service coréen des marchés publics. Cela s’explique en partie par les prix assez élevés de certains 

produits écologiques, notamment les meubles et les matériaux de construction. En outre, les réclamations 
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liées à certains produits écologiques en raison de leur qualité constituent un obstacle supplémentaire à la 

diffusion de cette catégorie de produits sur le marché.  

26. En Corée, les marchés publics sont régis par une réglementation morcelée. C’est pourquoi 

certains acheteurs et certaines organisations ne font pas toujours des achats « verts » une priorité, compte 

tenu de la variété des autres critères (efficacité énergétique ou responsabilité sociale, par exemple) qui 

entrent en concurrence avec le critère « écologique ». En outre, ces critères sont imposés aux organismes 

publics sans coordination par différents ministères ; par conséquent, il appartient aux acheteurs eux-mêmes 

de rendre compte de leurs achats aux ministères concernés.   

Principaux enseignements  

27. En Corée, les marchés publics écologiques ont profité du fait que les critères écologiques de 

l’écolabel Corée et du label Recyclage écologique existaient déjà. En faisant le lien entre les deux 

politiques, chaque institut est parvenu à limiter les coûts administratifs liés à l’établissement de critères 

écologiques dans les marchés publics, ce qui a permis à la commande publique écologique de connaître 

une croissance rapide. C’est lorsque le gouvernement a envoyé un signal clair pour indiquer qu’il fallait 

accélérer le développement des MPE que les produits écologiques disponibles sur le marché sont devenus 

compétitifs et se sont diversifiés. Cette approche peut être utilement reproduite dans d’autres pays, à 

condition d’adopter dans le même temps les mesures d’écolabellisation et de MPE.  

28. Les marchés publics écologiques doivent se développer de concert avec les politiques d’éco-

innovation destinées à stimuler le marché. C’est en stimulant le marché écologique que l’on peut étoffer les 

groupes de produits couverts par les MPE, tout en garantissant la qualité et la compétitivité des prix des 

produits écologiques. C’est à cet effet que le Ministère de l’environnement établit tous les cinq ans un 

plan-cadre visant à encourager l’achat de produits écologiques dans lequel il élabore tout une série de 

mesures destinées à favoriser la production, la distribution et la consommation de produits écologiques.  

29. En Corée, les marchés publics écologiques doivent être harmonisés avec d’autres règles et 

critères régissant les marchés publics, afin d’éviter autant que possible toute confusion et de minimiser la 

charge qui incombe aux acheteurs. A long terme, il faudra étendre le champ des marchés publics 

écologiques pour y incorporer les achats « à haut rendement écologique » et « socialement inclusifs » et, 

ainsi, les transformer en marchés publics durables.  

AUTRICHE
17

 

Contexte 

30. En 2008, le conseil d’administration d’ÖBB Infrastruktur AG (ÖBB Infra), la société publique 

d’infrastructures ferroviaires, a décidé d’adopter un système de gestion environnementale (certifié par la 

norme ISO 14001) et d’en faire un pilier du développement durable de l’entreprise. Un coordinateur a été 

désigné en juillet 2009 pour traiter la question de la durabilité à l’échelle de l’entreprise, et en particulier 

pour élaborer des directives sur les achats écologiques, la passation de marchés étant considérée comme un 

domaine-clé du point de vue de la performance de l’entreprise en matière de développement durable. Les 

dépenses annuelles d’investissement d’ÖBB Infra atteignent un montant de 2 milliards EUR (soit 1 % du 

PIB de l’Autriche environ) ; on comprendra dès lors que les marchés publics soient considérés comme un 

levier important de développement des activités économiques durables pour l’ensemble de l’entreprise, 

dans la mesure où ils permettent de réduire la consommation d’énergie et de ressources. Une note 

d’orientation sur les marchés publics durables est parue en 2011.   

                                                      
17. Etude de cas présentée par la Chancellerie fédérale d’Autriche. 
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Objectifs 

31. La stratégie d’approvisionnement durable vise à sensibiliser davantage les gestionnaires d’achats 

à l’intégration de critères socio-économiques dans le processus de passation de marchés. Elle repose sur 

une méthode par étapes afin de contribuer aux objectifs suivants : 

 réduire la consommation de ressources, de services collectifs et d’énergie 

 éviter le gaspillage et les émissions polluantes 

 améliorer la qualité 

 protéger la biodiversité 

 réduire les coûts environnementaux internes et externes (par exemple les coûts liés aux déchets et 

aux transports) 

 accroître la transparence et le caractère réaliste des coûts 

 encourager l’innovation 

 garantir des conditions de travail et de rémunération équitables 

 créer des « emplois verts » 

 convaincre les fournisseurs de devenir des partenaires stratégiques 

32. Cette stratégie repose sur la disponibilité des informations relatives aux critères de durabilité et 

des orientations internes concernant telle ou telle opportunité particulière, et consiste aussi à « vendre » 

l’idée auprès des acteurs concernés.  

Processus de mise en œuvre 

33. Au début 2009, un groupe de travail a été créé pour analyser le potentiel que représentaient les 

marchés publics écologiques pour l’entreprise. Ses travaux ont conduit à faire de l’approvisionnement 

durable un objectif permanent dans le cadre du système de gestion environnementale.  

34. Avec l’appui de partenaires extérieurs (Institut für Bauökölogie et Beschafferungsservice Austria, 

l’Institut autrichien de biologie de la construction et le Service des achats publics), les travaux ont tourné 

autour de l’intégration de dimensions socio-économiques dans le processus d’achat de biens de 

consommation et de projets d’infrastructures. Il en est ressorti une note d’orientation publiée en 2011.  

35. Cette note d’orientation contient une brève description du contexte général et des raisons qui 

expliquent les notions liées à l’approvisionnement durable, résume les mesures et les stratégies adoptées 

sur le terrain, relève les contraintes d’ordre juridique et, surtout, recense les écolabels nationaux et 

internationaux en examinant en quoi elles peuvent concerner ÖBB Infra (et d’autres sociétés 

d’infrastructures) au moyen d’un mécanisme d’évaluation. Les critères qui régissent l’attribution des labels 

sont expliqués en toute transparence. En guise de conclusion, la note d’orientation présente deux exemples 

concrets dans le domaine de la construction d’infrastructures ferroviaires afin de donner une image 

palpable de la manière dont on peut parvenir à un mode d’approvisionnement durable.  

36. En 2011, le conseil d’administration a adopté une décision qui comprenait les dispositions 

suivantes : 
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 ÖBB-Infra AG s’engage en faveur des principes d’approvisionnement durable 

 Le personnel chargé des achats a pour consigne d’intégrer ces principes aux procédures de 

passation de marchés 

 Vérifier et, si nécessaire, adapter les règles internes en matière de contractualisation et de passation 

de marchés 

 Approuver la note d’orientation sur les achats durables et en faire un document de référence pour 

le personnel chargé des marchés publics (intégration dans le système de gestion).  

37. Les gestionnaires d’achats ont participé à un atelier avec des experts extérieurs. La stratégie 

d’approvisionnement durable fait désormais partie intégrante des programmes de formation (cas des 

séminaires « rail – écologie », par exemple) et les exercices pratiques permettent aux intéressés d’acquérir 

une expérience concrète, surtout dans le domaine des matériaux de construction et des poulies de tension.   

Impact et suivi 

38. Les enjeux du développement durable sont mieux compris et les participants – en particulier les 

gestionnaires des marchés publics – ont amélioré leurs connaissances spécifiques. Les informations 

pratiques sont facilement accessibles. L’entreprise publique autrichienne Railways Holding a même fait du 

développement durable l’un des principes régissant dans ses directives l’achat et la gestion des matériels. 

39. Des mesures spécifiques de suivi ont été programmées pour 2012 ; elles portent en priorité sur 

l’utilisation des matériaux (béton) et des poulies, pour lesquels il n’a été arrêté aucun critère ou norme de 

performance.  

Obstacles et risques 

40. Il n’est pas rare que les effectifs capables de suivre et d’évaluer de manière approfondie les 

mesures qui sont adoptées soient insuffisants. Dans le domaine des matériaux de construction, 

l’établissement de normes techniques est particulièrement complexe et suppose d’adapter les termes du 

contrat. Il en résulte une augmentation de la charge de travail des gestionnaires des marchés publics. Il faut 

donc donner davantage de visibilité aux effets positifs de ces mesures tout en préservant un dialogue 

permanent et en échangeant les bonnes pratiques.  

41. De même, il est important d’élaborer des méthodes normalisées pour calculer le montant total des 

coûts de possession, qui sont souvent négligés en pratique.  

Principaux enseignements 

42. La réussite d’un projet passe par l’implication et l’information constante de toutes les personnes 

qui sont essentielles à tous les stades du processus. En l’espèce, la coopération avec des organisations 

reconnues (l’Institut autrichien de biologie de la construction et le Service des achats publics) ainsi qu’avec 

les fournisseurs fut particulièrement utile.  

43. L’un des principaux enseignements à tirer est le suivant : tant que les évaluations économiques ne 

doivent pas obligatoirement tenir compte des coûts externes et du principe du pollueur-payeur, le moins-

disant demeurera le principe dominant d’attribution des marchés. De ce point de vue, l’adoption de 

contraintes juridiques précises pourrait utilement contribuer à promouvoir la réalisation d’objectifs 
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« verts » et à faire en sorte que les marchés publics écologiques deviennent la norme, plutôt qu’une 

méthode d’achat exceptionnelle.   

44. L’expérience montre aussi qu’il est plus aisé et plus efficace d’intégrer des critères socio-

économiques très en amont dans la procédure d’achat, dès l’étape de la description du sujet du contrat et 

des critères techniques.  

45. Le plan d’action national pour les marchés publics durables (qui n’est pas contraignant pour ÖBB 

Infra) est une nouvelle étape très positive. Il faut désormais élaborer des directives semblables pour les 

secteurs qui ne relèvent pas de ce plan d’action. Assortir les marchés publics durables de mécanismes 

d’incitation fiscale peut aussi contribuer à adopter des solutions écologiques.   

46. Pour plus d’informations, voir : 

www.oebb.at/infrastruktur/de/5_0_fuer_Generationen/5_2_Verantwortung_Umwelt/index.jsp. 

http://www.oebb.at/infrastruktur/de/5_0_fuer_Generationen/5_2_Verantwortung_Umwelt/index.jsp
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DIMENSION 2. ETUDIER LA CAPACITE DU MARCHE ET EVALUER LES COUTS ET LES 

AVANTAGES 

47. Les MPE visent à accroître la demande de produits écologiques afin de rendre le marché plus 

durable. Cependant, plusieurs facteurs peuvent entraver la capacité à stimuler l’essor à long terme des 

solutions écologiques : le manque d’information concernant les produits écologiques, le faible intérêt des 

acheteurs et l’absence de mesures incitatives à l’intention des fournisseurs. La réussite des MPE tient, pour 

l’essentiel, à la bonne compréhension des avantages et des inconvénients que présente la substitution des 

achats traditionnels par des achats écologiques.  

48. Les études de cas mettent en lumière un certain nombre de méthodes destinées à intensifier 

l’usage des MPE en procédant à l’évaluation approfondie des coûts et des avantages que présentent les 

achats écologiques, et en impliquant le marché dans le processus d’appel d’offres. La méthode consistant à 

calculer le coût du cycle de vie (CCV) pour encourager Indian Railways à acheter une quantité très 

importante d’ampoules compactes fluorescentes s’est accompagnée d’une campagne de sensibilisation 

visant à démontrer leurs avantages économiques en dépit de leur coût initial élevé. Consip, l’organisme 

d’achats italien, est parvenu à stimuler la recherche, le développement et l’innovation en matière de 

produits écologiques en consultant le marché et en impliquant les fournisseurs dans les études de faisabilité 

et l’élaboration des stratégies d’approvisionnement.  

INDE
18

 

Contexte et aperçu historique  

49. On estime que le volume total des achats publics en Inde représente environ 30 % du produit 

intérieur brut (PIB). Il n’existe pas dans ce pays de loi régissant l’approvisionnement public. Les règles 

financières générales édictées par le Ministère des finances fixent les grands principes d’efficience, 

d’économie, de justice, d’équité et de promotion de la concurrence qui doivent caractériser les marchés 

publics. Toutefois, les directives actuelles n’obligent pas les pouvoirs publics à inclure des critères 

environnementaux et sociaux dans leurs procédures d’approvisionnement. Il n’en reste pas moins que la 

notion de durabilité fait l’objet d’une prise de conscience croissante. L’utilisation des achats publics pour 

orienter l’évolution du marché en faveur de produits et de services écologiquement et socialement 

responsables est un concept plutôt neuf en Inde. 

50. Le Ministère des chemins de fer, qui gère Indian Railways, la société nationale de chemins de fer, 

est l’un des ministères du gouvernement central de l’Inde. L’achat de biens, de travaux et de services pour 

le compte d’Indian Railways est régi par les règles financières générales ainsi que les codes, les manuels et 

les directives du ministère. Le document intitulé « Vision 2020 pour Indian Railways » présente l’objectif 

que s’est fixé l’entreprise de réaliser des économies d’énergie en améliorant de 15 % son efficacité 

énergétique et en utilisant des produits à faible teneur en carbone et à haut rendement énergétique.  

51. De nombreux employés d’Indian Railways résident dans un quartier réservé à la communauté 

ferroviaire. La plupart de ces ménages utilisent pour s’éclairer des ampoules à incandescence à faible 

rendement énergétique (AIFR) et, ce faisant, contribuent à accroître la demande d’électricité à l’heure de 

                                                      
18. Etude de cas présentée par Indian Railways. 
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pointe, le soir. L’introduction dans ces foyers de méthodes d’éclairage à meilleur rendement énergétique se 

heurte à plusieurs obstacles : sensibilisation insuffisante des consommateurs aux produits à haut rendement 

énergétique, qualité des produits existants sur le marché, faible disponibilité des produits écologiques sur 

les marchés ruraux et, surtout, coût initial élevé des ampoules fluorescentes compactes (AFC) sur le 

marché indien.   

Objectifs 

52. Conformément aux objectifs fixés dans la Vision 2020, Indian Railways a pris en 2008 une 

mesure sans précédent visant à réduire la charge d’éclairage aux heures de pointe dans les quartiers 

résidentiels où logent ses employés en remplaçant les AIFR par des AFC à haut rendement énergétique. 

L’équipe chargée du projet s’est appuyée sur le coût du cycle de vie (CCV) pour démontrer les avantages 

que peut présenter l’utilisation des AFC par rapport aux AIFR en matière de besoins d’éclairage, et ce 

même si, en Inde, le coût initial d’achat d’une AFC est cinq à six fois supérieur à celui d’une AIFR. L’idée 

était d’inciter les acteurs concernés à s’impliquer dans la phase d’exécution du projet afin qu’ils puissent 

eux-mêmes profiter des avantages liés à l’utilisation de produits et de services plus écologiques. Les 

économies d’énergie résultant de ce projet permettront de réduire la demande totale d’électricité et de 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  

53. L’objectif secondaire du projet consistait à montrer que le Mécanisme pour un développement 

propre (MDP) prévu par le Protocole de Kyoto peut servir à financer un projet à haut rendement 

énergétique dans une économie émergente. Avec les fonds récoltés grâce aux réductions d’émissions 

certifiées (REC) générées par le projet, ce mécanisme a permis de mobiliser suffisamment d’argent pour 

distribuer quatre AFC à 400 000 ménages employés par Indian Railways.  

Tableau 1. Comparaison du coût du cycle de vie des ampoules fluorescentes compactes et des ampoules à 
incandescence 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 20 600 120 480 5 2 400 15 130 90 2 360 

100 23 600 138 462 5 2 310 15 130 90 2 270 

60 14 360 84 276 5 1 380 11 90 66 1 356 
Hypothèses : 

Durée de vie d’une ampoule fluorescente compacte – 6 000 heures 

Durée de vie d’une ampoule à incandescence – 1 000 heures 

Source: Indian Railways. 
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Mise en œuvre 

54. Le projet a été élaboré et géré au niveau du ministère, dont les différents départements l’ont mis 

en œuvre dans l’ensemble du pays. L’appel d’offres imposait notamment que les AFC soient de haute 

qualité et conformes à la norme indienne IS : 15111, qu’elles soient fabriquées par une marque reconnue et 

qu’elles aient une durée d’utilisation de 10 000 heures. D’autre part, il était précisé que l’adjudicataire 

recouvrerait les coûts des AFC fournis à Indian Railways grâce à la vente de REC en inscrivant le projet 

comme Mécanisme pour un développement propre au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC). Un appel d’offres a été publié en juillet 2008 à l’échelle 

mondiale. L’entreprise CQC Malaysia Limited et Indian Railways ont signé le plan de mise en œuvre du 

projet le 30 octobre 2009. 

55. Conformément aux termes de l’accord, CQC était chargé de fournir des AFC de haute qualité, 

comme le prévoyaient les spécifications du contrat, et de les livrer sur des sites déterminés par les 

directeurs de département. CQC devait recouvrer le coût des AFC en vendant les REC. L’accord prévoyait 

aussi que 3 % des REC seraient transférées à Indian Railways. En outre, CQC était chargé de lancer le 

processus d’obtention du statut de Mécanisme pour un développement propre, et ce dès l’étape de 

l’élaboration de l’avant-projet puis celle de l’obtention de l’approbation et, ensuite, de la validation et de 

l’enregistrement du pays hôte, jusqu’au suivi du projet et, enfin, à la vérification et à la certification par la  

CCNUCC. En tant que bénéficiaire du projet, le Ministère des chemins de fer était chargé de remplacer les 

ampoules des quartiers résidentiels dépendant d’Indian Railways par des AFC, de tenir les comptes de 

l’opération, de stocker les AFC et de les éliminer une fois arrivées en fin de vie, ainsi que de conserver les 

AIFR jusqu’à ce qu’elles soient contrôlées.  

56. L’équipe chargée du projet a répertorié comme suit la liste des parties prenantes : les employés 

d’Indian Railways habitant dans les quartiers résidentiels de la compagnie, le personnel de Philips India (le 

fournisseur d’ampoules), les employés d’Indian Railways impliqués dans le projet et les ONG locales. 

CQC a formé le personnel encadrant chargé de la distribution des AFC. Les consommateurs résidant dans 

les habitations concernées ont été dûment informés du projet lors de réunions entre les parties prenantes 

qui se sont tenues en divers lieux. Il leur a également été indiqué que pour optimiser les résultats, ils 

devaient installer les AFC dans les pièces – cuisine, salon, salles d’eau communes – où l’utilisation est 

maximale et le temps d’éclairage moyen d’au moins trois heures et demie par jour.  

57. Le projet a été mis en route le 10 juillet 2009 lors de la signature du contrat-cadre d’achats entre 

CQC et Philips India. La distribution dans tout le pays de 1,41 million d’AFC s’est étalée jusqu’en 

décembre 2009. En novembre 2010, après avoir obtenu l’approbation du Ministère de la forêt et de 

l’environnement du pays hôte et la validation par l’entité opérationnelle désignée (EOD) de la CCNUCC, 

le projet a été inscrit dans la Convention-cadre des Nations Unies comme Mécanisme pour un 

développement propre.  

Impacts et suivi  

58. Depuis son lancement, le projet a fait l’objet d’un suivi étroit. Des contrôles inopinés ont été 

organisés afin de vérifier que les AFC avaient effectivement été installées par les ménages concernés dans 

les deux semaines suivant leur distribution. Les coordinateurs du projet furent chargés de rendre visite à 

25 % au moins des ménages participant au projet. Det Norske Veritas (DNV) a confirmé en toute 

indépendance que le projet avait rempli l’ensemble des critères fixés par la CCNUCC afin d’obtenir le 

statut de Mécanisme pour un développement propre, ainsi que toutes les contraintes fixées par le pays hôte.  

59. Ce projet contribue au développement durable en employant une technologie à haut rendement 

énergétique, laquelle ne serait pas autrement parvenue à si bien pénétrer le marché indien.  
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60. Avantages économiques : le projet a permis une économie directe d’énergie de l’ordre de 

112 500 MWh par an et devrait produire 486 130 équivalents de REC unitaires, dont 3 % iront à Indian 

railways.  

61. Avantages sociaux : plus de 400 000 ménages (400 831) ont directement bénéficié du projet. Les 

AFC qu’ils ont reçues gratuitement leur permettront au fil des ans de réaliser des économies durables sur 

leur facture énergétique. En outre, l’élimination et le recyclage des AIFR et des AFC supposent le 

développement d’un secteur formel/informel du recyclage qui créera des emplois nouveaux et génèrera des 

revenus supplémentaires pour les agents de recyclage.  

62. Avantages environnementaux : le remplacement des AIFR par les AFC a permis de réduire la 

consommation d’électricité d’environ 75 KWh par AFC et par an et, du même coup, les émissions de gaz 

carbonés émanant de la production d’énergie grâce à des carburants d’origine fossile. Il en est résulté une 

réduction d’environ 90 000 tonnes d’émissions de CO2 (équivalent REC) par an. En outre, il est évident 

que l’utilisation des AFC permettra de réduire la production de verre ainsi que la consommation d’énergie 

requise pour fabriquer les ampoules à incandescence, entre autres choses.  

63. Enfin, l’un des principaux avantages de ce projet doit être compris à la lumière du fait suivant : 

l’Inde souffre d’un déficit énergétique chronique. Afin de satisfaire la demande toujours croissante 

d’électricité, le pays sollicite ses propres ressources à l’excès pour bâtir davantage de centrales utilisant des 

carburants fossiles. Les économies réalisées grâce à ce projet contribueront à améliorer la fourniture 

d’électricité aux agriculteurs, aux particuliers, aux industries et aux commerces indiens. Surtout, le projet a 

permis de sensibiliser plus de 400 000 ménages à l’importance des économies d’énergie. 

Obstacles et risques 

64. Le projet se répartissait en deux composantes. Il consistait tout d’abord à justifier l’achat d’AFC 

à un coût initial beaucoup plus élevé en tenant compte du coût du cycle de vie plutôt que du seul coût 

économique initial. Ensuite, il s’agissait de financer le projet en utilisant le Mécanisme pour un 

développement durable grâce à la vente des réductions d’émissions certifiées de gaz carbonés au cours de 

la phase de mise en œuvre. Pour l’équipe chargée du projet, la conception et l’élaboration du document de 

l’appel d’offres lui-même ont représenté un travail considérable, car les deux composantes devaient aller 

de pair. Parallèlement, la conception du projet devait permettre de garantir les risques pesant sur 

l’investissement consenti par l’acteur privé chargé d’exécuter le contrat tout au long de la durée de vie du 

projet.  

65. Distribuer les AFC gratuitement aux ménages ne suffit pas à garantir que les consommateurs se 

mettront à acheter ce type d’ampoules. Il a donc fallu mener une campagne de sensibilisation pour 

convaincre les acteurs concernés des avantages qu’ils avaient à faire le choix des AFC, en dépit de leur 

coût initial élevé. L’équipe a organisé différentes réunions à travers le pays pour insister sur le potentiel 

d’économies que recèlent les AFC sur l’ensemble de leur cycle de vie, et sur la réduction de la facture 

mensuelle d’électricité qui découle de leur utilisation. Cette méthode s’est révélée extrêmement utile pour 

informer les ménages des avantages que leur procurerait le choix des AFC plutôt que des AIFR. S’ils 

n’étaient pas totalement convaincus du potentiel d’économies de cette formule, les usagers pouvaient 

toujours choisir de retourner aux AIFR au terme de la durée de vie des premières AFC fournies par Indian 

Railways.  

66. Le projet de Mécanisme pour un développement propre entraîne des coûts de transaction, et son 

enregistrement auprès de la CCNUCC prend 12 à 24 mois. C’est un processus extrêmement complexe qui 

nécessite une coordination avec diverses agences et parties prenantes tout au long de la durée du projet. En 

outre, l’élaboration de l’avant-projet, l’obtention de l’approbation du pays hôte, la validation et 
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l’enregistrement du projet, son suivi, son contrôle et sa certification auprès de la CCNUCC exigent de 

fournir une documentation abondante et de posséder un haut degré d’expertise technique. L’équipe, qui ne 

disposait pas des compétences spécialisées pour piloter un projet d’une telle complexité, a confié sa 

conception et sa mise en œuvre à des professionnels au terme d’un appel d’offres ouvert, limitant ainsi son 

propre rôle à la mise en conformité avec la réglementation.  

67. Il était initialement prévu de distribuer 2,6 millions d’AFC aux ménages employés par Indian 

Railways. Au cours de la distribution, toutefois, il s’est avéré qu’un nombre important d’habitations étaient 

vides, verrouillées ou abandonnées. En conséquence, 1,41 million d’AFC seulement ont pu être 

distribuées. Cela n’a pas affecté la viabilité économique du projet, mais un écart trop important entre la 

quantité prévue et la quantité effectivement distribuée pourrait, dans d’autre cas, produire cet effet.  

68. Le projet a été financé par la vente de REC sur le marché international du carbone, qui est 

fluctuant. Ce fut un succès : en 2010, le marché des REC était en hausse et CQC est parvenu à vendre à 

bon prix les REC obtenus grâce au projet. Avec l’aggravation de la récession en Europe, qui a provoqué 

l’effondrement du marché international du carbone, de tels projets courent désormais un risque plus 

important.  

Principaux enseignements 

69. Les marchés publics durables (MPD) consistent en une stratégie d’intervention sur la demande 

afin de réduire la consommation des ressources. Le consommateur est au cœur de toute discussion en 

matière de MPD. En pratique, dès lors, leur mise en œuvre nécessite non seulement l’adoption de lois et de 

directives, mais aussi une évolution du comportement des consommateurs à l’égard de produits et de 

services durables. La réussite de ce projet tient largement au fait que les consommateurs ont pris 

conscience des avantages que leur apporterait l’utilisation des AFC, et qu’ils ont accepté d’y participer 

avec enthousiasme.  

70. Les pouvoirs publics peuvent faire évoluer les habitudes de consommation des usagers en les 

orientant vers des produits et des services plus écologiques. Il faut pour ce faire informer le public des 

avantages que présentent ces produits et ces services ; de ce point de vue, l’implication des acteurs 

concernés est indispensable pour réussir.  

71. Le calcul du coût du cycle de vie (CCV), qui désigne le coût total que représente la possession 

d’un bien tout au long de sa durée de vie, est un précieux outil de sélection des produits et des services 

écologiques susceptibles d’optimiser les ressources. Cela étant, le CCV présente aussi quelques 

inconvénients dus aux facteurs suivants : 

 Les gestionnaires d’achats publics ne possèdent pas forcément les connaissances techniques 

suffisantes pour détecter eux-mêmes l’ensemble des coûts et doivent s’en remettre à des experts 

externes.  

 Le CCV doit tenir compte de tous les coûts associés au produit. Il arrive cependant que l’on ne 

puisse pas établir le CCV de certains produits et services de manière fiable, en raison de 

l’indisponibilité des données concernant la phase d’utilisation.  

 Lorsque plusieurs produits sont en concurrence, les gestionnaires d’achats publics dépendent des 

données que leur fournissent les vendeurs pour établir les coûts de fonctionnement et de 

maintenance. L’exactitude des données doit être contrôlée avec la plus grande attention. 

 C’est une activité chronophage. 
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 En tant que telle, cette activité ne prend pas en compte l’impact des produits et des services sur 

l’environnement et la société. 

72. Il est donc essentiel de se doter de connaissances spécialisées pour garantir le succès du CCV. Il 

faut utiliser ce calcul comme critère d’évaluation des offres concernant des produits et des services pour 

lesquels l’ensemble des coûts actuels et futurs peuvent être pris en compte avec certitude ou presque. 

73. Le projet a été conçu et élaboré à l’échelon central, mais mis en œuvre par des réseaux 

décentralisés de bureaux répartis dans l’ensemble de l’Inde. Voilà qui illustre toute l’importance qu’ont les 

structures institutionnelles pour mettre en œuvre un tel projet sur le terrain.  

ITALIE
19

 

Contexte  

74. Consip, l’organe central d’achats italien, dépend à 100 % du ministère de l’économie et des 

finances (MEF). L’énergie est l’une des catégories de produits et services que Consip fournit aux 

administrations publiques. C’est en effectuant des études que les services de recherche et de 

développement énergétique de Consip ont constaté que la fourniture des services de chauffage pouvait être 

améliorée : ces services engloutissent en effet 41 % de la dépense énergétique nationale (soit 3,4 milliards 

EUR par an) et représentent près de 5 % du marché italien de l’énergie. L’objectif était de réaliser une 

économie budgétaire de l’ordre de 5 % à 10 % et une économie d’énergie comparable. 

Objectifs 

75. Afin de concilier les économies budgétaires avec les mesures visant à stimuler l’innovation dans 

les marchés publics en instaurant des normes de performance, Consip a adopté un nouveau contrat-cadre 

de « Services intégrés de gestion de l’énergie » concernant les services de chauffage, contrat qui vise à 

améliorer l’efficacité énergétique, à réduire la consommation d’électricité et à réduire les émissions de 

CO2. Les entreprises et les principales associations professionnelles nationales du secteur ont été consultées 

avant la passation du marché au moyen de questionnaires en ligne. Cette initiative montre combien un 

contrat fondé sur la performance et étendu à un grand nombre d’administrations est susceptible de stimuler 

la recherche, le développement et l’innovation. 

Mise en œuvre 

76. Consip a effectué une analyse de marché fondée sur un mélange de données historiques et 

d’informations extraites des réponses que les fournisseurs ont apportées aux questionnaires publiés sur son 

site internet ainsi qu’aux annonces publiques de l’entreprise concernant le calendrier et la portée des appels 

d’offres en projet.  

77. La consultation préalable à la passation du marché a constitué l’une des étapes principales du 

processus ; elle s’est faite au moyen de questionnaires proposés en ligne aux fournisseurs. Plusieurs 

réunions ont été tenues avec les principales associations professionnelles, ainsi qu’avec l’ensemble des 

fournisseurs attributaires de précédents marchés dans le domaine en question. Les fournisseurs ont donc été 

impliqués avant même que ne soit prise la décision concernant la méthode d’approvisionnement. Ils ont eu 

la possibilité d’exprimer leurs points de vue, de sorte que Consip a pu choisir la meilleure stratégie.  

                                                      
19. Étude de cas présentée par Consip SpA, l’organe central d’achats italien. 
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78. Consip a décidé d’adopter une procédure de contrat-cadre ouvert à toutes les administrations 

publiques. Il n’a donc pas été possible de déterminer avec précision quels étaient les bâtiments à chauffer 

et leurs caractéristiques techniques et physiques. C’est pourquoi la procédure d’appel d’offres a été 

élaborée à partir du cas d’un bâtiment public spécifique dont on a déduit par extrapolation la valeur globale 

du marché et le nombre prévisionnel de bâtiments.  

Impact et suivi 

79.  L’appel d’offres était une procédure ouverte, subdivisée en 12 lots géographiques. Les lots ont 

été attribués à 5 fournisseurs différents selon le critère de l’offre la plus avantageuse économiquement, 70 

% des points étant attribués en fonction du prix et 30% en fonction de la qualité. 

80. La principale caractéristique de ce contrat consistait à prévoir une température fixe (20°C) devant 

être maintenue dans les bâtiments (bureaux publics, écoles, prisons, universités, etc.) pour une durée de 

cinq ans.  

81. Le contrat portait sur plusieurs services principaux : 

 fourniture de carburant 

 fonctionnement et maintenance (F&M) des installations de chauffage 

 contrôle à distance 

 externalisation des responsabilités juridiques 

 externalisation des questions techniques et administratives 

 mise à jour de la réglementation et des technologies.  

82. Amélioration de l’efficacité énergétique et, par conséquent, réduction de la pollution : le 

fournisseur était tenu de garantir un niveau minimum de réduction de la consommation d’énergie primaire 

pour l’ensemble du système « bâtiment/centrale de chauffage », niveau mesuré en tonnes équivalent 

pétrole (TEP). Il devait également produire la preuve de ses résultats en obtenant la certification de 

l’AEEG (Autorité italienne de régulation de l’électricité et du gaz) qui gère et entretient les installation de 

chauffage, y compris à distance.  

Obstacles et risques 

83.  Afin de réduire la consommation d’énergie au niveau national, Consip a adopté une stratégie 

privilégiant les contrats qui tiennent compte de la performance énergétique. L’idée générale est que le 

fournisseur du service énergétique doit être incité et encouragé à optimiser la consommation d’énergie et la 

gestion des ressources pour améliorer ses profits.  

84. Des critères écologiques ont été introduits (et établis en référence aux bonnes pratiques 

internationales) dans les éléments suivants du marché : 

 Critères techniques : 
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 Température fixe (20°C par exemple) à maintenir dans les bâtiments (bureaux publics, écoles, 

prisons, universités, etc.) tout au long de la saison moyenne de chauffage en Italie (huit 

heures par jour pendant quatre mois) 

 installations de mètres électroniques et suivi permanent de la température intérieure des 

bâtiments 

 activités de suivi en ligne (en utilisant des mètres électroniques) et assistance en ligne 

 évaluation du niveau optimal de consommation des services d’énergie et de chauffage 

 audit énergétique réalisé dans tous les bâtiments.  

Le fournisseur n’est rémunéré qu’une fois le service fourni et lorsque les niveaux de performance 

prédéfinis ont été atteints.  

 Critères d’attribution du marché : 

 Rapport technique (pour chaque bâtiment destinataire des services énergétiques) comprenant 

une étude spécifique sur l’interaction entre les usagers du bâtiment et son système 

énergétique 

 publication de l’évaluation environnementale et/ou du budget social et/ou du rapport de 

durabilité 

 rapport photographique (infrarouge) pour chaque bâtiment recevant des services 

énergétiques. 

Les critères d’attribution visaient à encourager les fournisseurs à réduire la consommation d’énergie 

primaire et les émissions de CO2 qui en résultent pour l’ensemble du système bâtiment/centrale de 

chauffage, en prenant des mesures consistant par exemple à remplacer le système de chauffage à l’eau 

chaude, à mieux isoler les locaux ou encore à utiliser des sources thermales renouvelables. Tous les 

fournisseurs concernés ont été en mesure de remplir les critères techniques requis.  

85. Il en est résulté une économie de l’ordre de 27 % du coût pour les administrations publiques, et 

ce dans 6 000 bâtiments environ. Les marchés exécutés ont atteint une valeur financière (estimée) de 

800 millions EUR. Les critères techniques inclus dans le contrat ont suscité une concurrence accrue. 

Principaux enseignements  

86.  Les principaux impacts environnementaux concernent les émissions de CO2 dues à la 

consommation d’énergie. Pour réduire ces incidences, le contrat comprenait une clause de performance 

fixant une quantité minimale d’économies à réaliser (375 TEP). La quantité d’économies effectivement 

réalisées (13 800 TEP) était supérieure, ce qui a permis d’éviter l’émission de 40 800 tonnes de CO2. Le 

processus d’approvisionnement a produit deux autres résultats : 

A court terme, les fournisseurs sont incités à réduire la consommation d’énergie des bâtiments. 

A long terme, en fin de contrat, l’administration publique concernée devient propriétaire des équipements 

installés par les fournisseurs (la chaudière, par exemple).  
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87. Si tous les pouvoirs publics italiens utilisaient les contrats-cadre de Consip, l’effet cumulé 

atteindrait l’équivalent de 100 millions EUR d’économies environ.  

88. En matière d’économies d’énergie, le succès de ce contrat-cadre a permis aux pouvoirs publics 

italiens de montrer l’exemple aux citoyens et au secteur privé, car ils se sont mis en conformité avec leurs 

obligations d’approvisionnement et avec la directive 2006/32/EC sur l’efficacité énergétique dans les 

utilisations finales et les services énergétiques.  

89. La nouvelle version de ce contrat-cadre prévoit que les économies d’énergie fassent l’objet d’un 

suivi par Consip et les administrations qui occupent les bâtiments concernés, des sanctions pouvant 

éventuellement être prononcées. Les principales nouveautés envisagées concernent les points suivants : 

 la rémunération des fournisseurs, qui tiendra compte des caractéristiques physiques mais aussi 

architecturales des bâtiments (type de fenêtres, isolation, etc.) 

 les marchés seront passés pour des durées variables afin d’allonger la période d’amortissement 

pour les fournisseurs (de cinq à sept années) 

 augmentation du niveau minimum de réductions (en TEP)  

 services multiples offerts par le fournisseur (certification énergétique, par exemple).  
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DIMENSION 3. INTRODUCTION DE NORMES ENVIRONNEMENTALES DANS LES 

MARCHES PUBLICS 

90. L’expérience des pays démontre qu’il est difficile d’exécuter des MPE en l’absence de normes 

crédibles déterminant les produits et les services qui peuvent être considérés écologiques. L’UE a mené des 

études qui établissent une étroite corrélation entre l’essor des MPE et l’existence – ou l’absence – d’un 

système d’écolabels, et qui illustrent le rôle que jouent les écolabels dans la passation de MPE. L’emploi 

de normes peut faciliter le processus de prise de décision en matière de marchés publics et contribuer à une 

approche cohérente des MPE.  

91. Les autorités chinoises ont établi une liste de produits écolabellisés que les entités publiques sont 

tenues de privilégier, ce qui a contribué au développement des MPE. Lorsqu’ils comportent des conditions 

fonctionnelles et fondées sur la performance, les marchés publics permettent d’aboutir à des solutions 

alternatives et innovantes, comme en témoignent les expériences de l’Autriche, du Danemark, de l’Estonie 

et des Pays-Bas. La Suède, où l’approvisionnement public est depuis longtemps érigé en stratégie pour 

atteindre des objectifs environnementaux et sociétaux, fait de la fixation de critères précis l’un des piliers 

de sa méthode en matière de MPE.  

République populaire de Chine
20

 

Contexte 

92. Le 24 octobre 2006, le ministère des finances (MDF) et l’ancienne Administration d’Etat de la 

protection de l’environnement (devenue depuis le Ministère de la protection de l’environnement, MPE) ont 

conjointement publié des Recommandations sur l’adoption de produits à label environnemental dans les 

achats publics, ainsi que la première « Liste de produits à label environnemental », qui comprenait 

14 catégories de produits répondant aux normes environnementales. Ces deux documents constituent l’acte 

de naissance des marchés publics environnementaux (MPE) chinois. Ils définissent les règles et les 

processus des achats publics ainsi que les catégories de produits concernées ; les pouvoirs publics 

s’appuient dessus pour acheter des produits à label environnemental.   

93. La « Liste des produits à label environnemental » est gérée conjointement par le MDF et le MPE. 

Tous les produits y figurant ont reçu le label environnemental accordé par des organismes de certification, 

d’autres facteurs tels que la performance environnementale, le niveau technologique et la capacité de 

marché étant également pris en compte. La « Liste des produits à label environnemental » est publiée par 

plusieurs canaux, notamment le Ministère des finances (www.mof.gov.cn), le Ministère de la protection de 

l’environnement (www.mep.gov.cn), le Centre chinois des marchés publics (www.ccgp.gov.cn) et le 

Réseau chinois des marchés publics écologiques (www.cgpn.org). Toute entité publique acheteuse peut 

télécharger ces listes de produits.  

94. Les documents publics régissant les MPE obligent les organes d’Etat et les institutions et 

organisations publiques de tous niveaux à acheter en priorité des produits à label environnemental, et leur 

interdisent d’acheter des produits nuisibles à l’environnement et à la santé humaine. A caractéristiques 

                                                      
20. Etude de cas présentée par le Centre chinois de certification environnementale unifiée, République 

populaire de Chine. 

http://www.mof.gov.cn/
http://www.mep.gov.cn/
http://www.ccgp.gov.cn/
http://www.cgpn.org/
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équivalentes en matière de performance, de niveau technologique et de service, il convient de privilégier 

les produits dont l’impact environnemental est le plus faible. Tout manquement à cette obligation par une 

entité acheteuse est rendu public par les services compétents, conformément aux lois et à la réglementation 

applicables, et les services financiers peuvent refuser de payer. Cette obligation s’est imposée aux services 

budgétaires du pouvoir central et des autorités provinciales le 1
er
 janvier 2007, avant d’être étendue aux 

autres échelons administratifs.  

Objectifs 

 Encourager activement l’édification d’une société respectueuse de l’environnement grâce au 

recours aux produits à label environnemental dans les marchés publics.  

 Mettre en œuvre une politique écologique de l’approvisionnement public pour améliorer la qualité 

de l’environnement.  

Mise en œuvre 

95. Au cours des sept premières années de mise en œuvre du programme chinois de MPE, 11 « listes 

de produits à label environnemental » en matière d’achats publics ont été publiées. Le nombre de 

catégories de produits est passé de 14 à 66, celui des entreprises participantes de 81 à 426 et, enfin, celui 

des modèles de produits de 800 à 37 953.  

96. Voici quelques-unes des catégories de produits qui figurent sur la liste : équipements 

informatiques et logiciels, imprimantes, périphériques d’affichage, duplicateurs, imprimantes 

multifonctions (IMF), véhicules particuliers (berlines), autobus, appareils électroménagers, fax et appareils 

de communications numériques, appareils de télévision, meubles, papier à photocopie (y compris papier 

recyclé), cartouches (y compris cartouches rechargeables), panneaux à base de bois, produits de deuxième 

transformation, feuilles, produits en ciment et en béton, produits en ciment renforcé de fibres, produits et 

matériaux de construction légers, céramique de construction, rouleaux de produits et matériaux 

d’étanchéité des bâtiments, isolation thermique, produits et matériaux minéraux artificiels, revêtements 

architecturaux fonctionnels, revêtements muraux, revêtements étanches, autres revêtements architecturaux, 

portes, fenêtres, revêtements (hors revêtements architecturaux), enduits d’étanchéité, produits plastiques. 

Impact et suivi 

97. Les dépenses et les crédits financiers consacrés aux MPE ont augmenté chaque année. Les 

statistiques du MDF révèlent qu’en 2009, la valeur des produits à label environnemental achetés par la 

puissance publique a atteint 14,49 milliards RMB, soit 74 % de l’ensemble des achats publics réalisés au 

terme de procédures de mise en concurrence. Les statistiques mises à jour en 2011 indiquent que les achats 

de produits à label environnemental ont atteint 73,98 milliards RMB, soit 60 % des produits achetés par la 

puissance publique au terme d’une procédure de mise en concurrence. L’approvisionnement public en 

produits détenant le label de l’efficacité énergétique a atteint une valeur de 91,06 milliards RMB, soit 82 % 

des produits achetés par la puissance publique au moyen d’une procédure de mise en concurrence.  

98. L’expérience de la Chine illustre combien le label environnemental est utile pour réaliser des 

MPE. La « Liste des produits à label environnemental » permet d’encourager activement une prise de 

conscience environnementale. 

99. La Chine ne dispose pas d’un système de suivi en tant que tel.  
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Obstacles et risques  

100. Même si les autorités chinoises privilégient les marchés publics écologiques, elles ne peuvent 

s’appuyer sur un appareil réglementaire complet pour les encourager directement. Plusieurs bases 

juridiques – la loi sur l’approvisionnement public, la loi sur la promotion d’une production plus propre ou 

encore la loi sur la promotion de l’économie circulaire – et des mesures spécifiques – la décision 

concernant la mise en œuvre de la notion scientifique de développement et d’accélération de la protection 

de l’environnement, plusieurs avis du Conseil d’Etat sur l’accélération du développement de l’économie 

circulaire, la note du Conseil d’Etat sur l’impression et la diffusion du schéma de travail global sur la 

conservation de l’énergie et la réduction des émissions de gaz polluants ou encore la décision concernant 

l’accélération et l’entretien du développement des industries stratégiques émergentes – existent depuis 

plusieurs années. Toutes préconisent la préservation des ressources et la protection de l’environnement, et 

prônent l’achat et l’utilisation de produits détenant le label environnemental et le label de l’efficacité 

énergétique, de produits détenant la certification de conservation de l’eau et de produits alimentaires 

écologiques. Cependant, il manque à la Chine un appareil législatif spécifique et cohérent pour développer 

les marchés publics écologiques.  

101. Les MPE sont inclus dans le 12
e
 Plan quinquennal sur le développement économique et social de 

la nation, qui est le document-cadre de planification à moyen et à long terme du développement 

économique et social de la Chine. Cela permettra de développer les marchés publics écologiques dans 

l’administration chinoise.  

102. Il faut renforcer la conscience environnementale des agences d’achat et des acheteurs, car il est 

prouvé que les agences qui tiennent davantage compte des enjeux environnementaux tirent un meilleur 

parti des MPE.  

103. L’absence de mécanismes de suivi et d’évaluation nuit à l’efficacité des MPE. L’élaboration de 

ces mécanismes se heurte à deux obstacles principaux : la gestion décentralisée des MPE et les difficultés 

subséquentes d’accès aux données relatives aux achats.  

104. La Chine étant le plus grand pays en développement du monde, la dépense publique chinoise 

augmente chaque année ; elle a un impact sur l’environnement et sur le développement économique. Le 

recours aux MPE tient une part importante dans l’édification d’une société attachée à la préservation des 

ressources et respectueuse de l’environnement.  

Principaux enseignements 

 Le label environnemental est un  outil précieux pour réaliser des MPE. 

 Les lois et réglementations applicables favorisent les MPE. 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un système de suivi favoriseront le développement des MPE. 

 La liste des produits détenant un label écologique est un outil efficace de réalisation des MPE. 

 Sensibiliser les acheteurs aux enjeux environnementaux est l’un des moteurs du développement 

des MPE. 
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ESTONIE
21

 

Contexte et aperçu historique 

105. L’administration estonienne des routes (AER) est une agence publique exerçant des 

responsabilités administratives au sein du Ministère des affaires économiques et des communications. Elle 

est chargée de mettre en œuvre la politique des transports, domaine qui recouvre les infrastructures, la 

circulation et les transports publics.  

106. En octobre 2010, l’AER a conduit une procédure d’achat public régie par le Fonds 

d’investissement vert (« Promouvoir l’utilisation des transports publics »), lequel est financé par l’accord 

d’échange de crédits d’émissions de CO2 signé entre l’Estonie et l’Espagne. Cet accord, conclu en 

application de l’article 17 du protocole de Kyoto, prévoyait que le gouvernement estonien investirait les 

recettes de la vente de ses crédits d’émission de CO2 dans des secteurs où les émissions de CO2 peuvent 

être réduites. Le but était d’introduire de nouveaux autobus respectueux de l’environnement, qui 

contribuent à populariser l’utilisation des transports collectifs et à réduire les émissions de CO2 dues au 

secteur des transports.  

Critères utilisés  

107. En termes de critères « verts », les critères de l’appel d’offres portaient notamment sur les points 

suivants : 

Sujet du marché 

Le but du marché public est d’acheter de nouveaux autobus respectueux de l’environnement, présentant un 

bon rapport coût-efficacité et adaptés à des liaisons en zones rurales et à des liaisons régulières en milieu 

urbain (véhicules de catégorie M3).  

Critères d’attribution 

Les critères d’attribution ont été répartis comme suit : 55 % des points ont été attribués en fonction de la 

valeur de l’offre (prix le moins élevé), 24 % des points en fonction d’une combinaison rassemblant la 

garantie, l’opacité des gaz d’échappement des autobus et les travaux d’entretien et de maintenance, et 21 % 

des points en fonction d’autres caractéristiques techniques des autobus : 

 Des points ont été attribués lorsque les moteurs des autobus proposés respectaient les limites 

d’émissions applicables aux véhicules plus respectueux de l’environnement (EEV) EURO V, telles 

qu’elles sont prévues dans la directive 2005/55/EC. Le candidat devait apporter la preuve qu’il 

respectait cette obligation en fournissant un certificat de réception pour ce type de moteur, 

conformément à la directive 2005/55/EC.  

 Des points ont été attribués lorsque l’offre était assortie de la confirmation par le fabricant des 

moteurs des autobus proposés que lesdits moteurs pouvaient être employés sans modification avec 

du gasoil conforme à la norme EVS-EN 590:2009+NA:2009 (l’équivalent estonien de la norme 

européenne correspondante). Le gasoil peut contenir jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides 

gras (EMAG), qui sont décrits dans la norme EN 14214.  

                                                      
21. Etude de cas présentée par le Ministère des finances de la République d’Estonie et basée sur des recherches 

conduites conjointement avec l’ICLEI (Conseil international des initiatives écologiques locales) – Les gouvernements 

locaux pour le développement durable. 
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 Des points ont été attribués lorsque les autobus urbains étaient équipés d’un système de 

climatisation à deux zones (habitacle du conducteur et compartiment passagers) permettant la 

régulation automatique de la température intérieure.  

108. Pour éviter tout traitement inéquitable des candidats et pour minimiser le risque de litige, le 

pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas inclure de critères portant sur la consommation de carburant et les 

émissions de CO2 des autobus proposés. En effet, aucune procédure visant à vérifier la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 – procédure sur laquelle le pouvoir adjudicateur aurait pu s’appuyer – 

n’est prévue pour les véhicules de catégorie M3. L’évaluation de ces critères fondée sur les résultats des 

contrôles fournis par les candidats ou les fabricants des autobus n’aurait pas permis de donner un aperçu 

suffisant des écarts de consommation de carburant et d’émissions de CO2 entre les différents autobus 

proposés. Or, cette lacune aurait très bien pu entraîner le traitement inéquitable des candidats et provoquer 

des litiges. 

Résultats 

109. Toutes les offres reçues proposaient des véhicules équipés de moteurs qui respectaient les normes 

d’émissions EEV – lesquelles sont plus contraignantes que la norme EURO V qui, pourtant, était le critère 

obligatoire du marché. Cela signifie que les critères fixés ont incité les soumissionnaires à proposer des 

véhicules plus écologiques que ce qui était requis. La plupart des soumissionnaires ont également proposé 

des améliorations techniques pour lesquelles des points supplémentaires ont été attribués.  

110. Vingt-huit entités ont manifesté leur intérêt pour cet appel d’offres et six offres ont été 

présentées. Le marché a été attribué à une entreprise tchèque pour un montant de 15,7 millions EUR (hors 

TVA). Il portait sur la livraison de 110 nouveaux autobus avec de longues durées de garantie (cinq ans). 

Impacts environnementaux 

111. Il était important de populariser le transport public en lui donnant l’image d’un mode de 

déplacement plus respectueux de l’environnement. L’objet principal de cette mesure consistait à limiter 

l’augmentation du nombre de propriétaires de voitures et à attirer davantage de passagers en leur proposant 

des services de transports publics modernes et confortables.  

112. Conformément au contrat conclu entre l’Estonie et l’Espagne, l’AER est tenue de contrôler 

jusqu’en 2018 le degré auquel le projet est facteur d’efficience. Ce facteur d’efficience correspond au 

nombre de tonnes d’émissions de CO2 qui ont pu être évitées grâce au projet. La méthode employée pour 

calculer ce facteur tient compte du volume de carburant consommé par les nouveaux autobus en 

comparaison du volume consommé par les anciens véhicules. Elle tient également compte de l’évolution 

du nombre d’usagers et se fonde sur l’hypothèse que les nouveaux passagers ont, pour une partie d’entre 

eux, migré vers les transports publics et cessé d’utilise leur propre véhicule. Le montant estimé des 

émissions de CO2 qui ont ainsi pu être évitées s’élève à 912 tonnes.  

Enseignements  

113. Le principal problème qui s’est posé au cours du processus d’approvisionnement est né de 

l’impossibilité d’évaluer les offres en fonction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 

des autobus. La directive sur les véhicules propres (2009/33/EC) prévoit que les pouvoirs adjudicateurs 

doivent tenir compte de la valeur énergétique totale et de la valeur environnementale des véhicules, et 

établit une méthode de calcul à ces fins. Elle prévoit également que l’évaluation de la consommation de 

carburant et des émissions de CO2 doit se fonder sur un examen normalisé tel que le définit la législation 

communautaire sur le système de réception. S’agissant des véhicules ne faisant pas l’objet d’une procédure 

de contrôle alignée sur les normes communautaires, il convient de comparer les offres en recourant à des 
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procédures largement acceptées et en utilisant les résultats des examens effectués par le pouvoir 

adjudicateur ainsi que les renseignements fournis par le fabricant.  

114. Lors de la passation du marché, aucune procédure de contrôle normalisée n’avait encore été 

élaborée sur le modèle de la législation communautaire pour évaluer la consommation de carburant et les 

émissions de CO2 des véhicules utilitaires de catégorie M3 (autobus). De même, il n’existait aucune 

procédure de contrôle largement acceptée qui puisse être utilisée pour évaluer les offres. Il était impossible 

pour le pouvoir adjudicateur de conduire les contrôles adéquats et, s’il s’était appuyé sur les données 

fournies dans les offres des fabricants d’autobus, il se serait exposé au risque de traiter les 

soumissionnaires de manière inéquitable et d’évaluer les offres dans l’opacité. C’est ce qui explique que le 

pouvoir adjudicateur n’a pas pu évaluer ces critères environnementaux, pourtant étroitement liés à 

l’objectif du projet.   

115. Pour que les marchés publics écologiques concernant des véhicules soient plus efficaces et 

transparents, il est indispensable de compléter le système de réception prévu par la législation européenne 

en imposant à toutes les catégories de véhicules des procédures obligatoires visant à contrôler la 

consommation de carburant et à mesurer les émissions de CO2.  

PAYS-BAS
22

 

Contexte et aperçu historique  

116. En 2010, la Chambre des Communes des Pays-Bas a décidé qu’à partir de 2015, les pouvoirs 

publics néerlandais devraient effectuer 100 % d’achats durables. Pour ce faire, le Rijkswaterstaat (le 

département des travaux publics du Ministère des infrastructures et de l’environnement) a mis au point une 

méthode applicable aux projets d’infrastructures où la combinaison des critères fonctionnels de l’offre et 

de la qualité apportée par le client permet d’aboutir à une solution innovante de grande qualité. 

Objectifs 

117. Le Rijkswaterstaat (RWS) veille à attribuer les marchés publics en se fondant autant que possible 

sur des critères fonctionnels et basés sur la performance des infrastructures concernées, de sorte que le 

marché dispose de toute la liberté nécessaire pour mettre au point des solutions efficaces, alternatives et 

innovantes. Le soumissionnaire est également tenu de répondre à plusieurs critères spécifiques de qualité. 

Le RWS utilise la méthode de « l’offre économiquement la plus avantageuse » (MEAT).  

118. Le choix de la méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse signifie que le RWS 

sélectionne les offres en combinant deux critères : le prix et la qualité. Le critère de qualité porte 

notamment sur les points suivants : 

 Une approche selon les publics (“moindre entrave”) 

 durabilité 

 gestion de projet 

 conception 

 gestion des risques. 

                                                      
22. Etude de cas présentée par le Rijkswaterstaat, Ministère des infrastructures et de l’environnement, Pays-

Bas. 
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Mise en œuvre 

119. Pour évaluer les offres, le RWS veille à ce que leurs caractéristiques de qualité puissent se 

traduire en valeur monétaire. Pour ce faire, il attribue une valeur à chacun des aspects particuliers de la 

qualité de l’offre et détermine la manière dont ces attributs de qualité sont évalués lors de l’invitation à 

soumissionner. Les candidats peuvent ainsi calculer avec précision la valeur correspondant à la qualité de 

leur offre. Plus grands sont les efforts que déploient les soumissionnaires pour améliorer la qualité de leur 

offre et plus élevée est la valeur monétaire que l’on déduit du prix réel de l’offre. Le candidat présentant 

l’offre au « prix » le moins élevé remporte le marché. Pour le pouvoir adjudicateur, le coût financier ne 

change pas ; en établissant la valeur monétaire des efforts consentis pour améliorer l’offre et en la 

déduisant des prix proposés dans le cadre de l’évaluation, on donne davantage de chances de remporter le 

marché aux candidats présentant les offres de meilleure qualité.  

120. C’est en ayant recours à la méthode du marché basé sur la performance et de l’offre 

économiquement la plus avantageuse que le processus peut, de manière ciblée, favoriser une meilleure 

qualité et des solutions innovantes de plus grande valeur. Cette méthode d’approvisionnement contribue à 

stimuler et à exploiter les capacités d’innovation et de création du marché.  

121. Lors d’un appel d’offres privilégiant l’offre économiquement la plus avantageuse, le RWS 

élabore avec soin les critères d’évaluation des caractéristiques de qualité d’un projet donné et en donne une 

explication dans un document dit « d’appel d’offres et d’évaluation », ou dans un document de présentation 

générale. Ce document précise les objectifs du RWS, les critères selon lesquels les caractéristiques de 

qualité sont évaluées et la valeur maximale (exprimée en prix maximum) qui est attribuée à ces critères. 

122. La méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse suppose de diviser le processus en 

trois étapes : 

1. Etablissement des caractéristiques de qualité, élaboration des critères fondés sur les possibilités et 

les risques du projet, et fixation d’un montant maximum de l’offre économiquement la plus 

avantageuse. 

2. Phase de passation du marché en tant que telle : élaboration des documents, évaluation des offres 

et communication des résultats aux candidats. 

3. Phase d’exécution : évaluation de la valeur ajoutée résultant du projet. 

123. Les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse que le RWS emploie pour évaluer la 

qualité des offres sont élaborés pour chaque appel d’offres et doivent répondre à un certain nombre 

d’exigences : 

 être source de valeur ajoutée pour le client 

 susciter la concurrence entre les candidats 

 être facilement compréhensibles par les candidats 

 révéler les différences de qualité 

 indiquer avec précision si la valeur ajoutée est évaluée et, le cas échéant, de quelle manière.  
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Critères spécifiques de durabilité 

124. Le RWS a décidé de privilégier deux critères pour évaluer les caractéristiques de durabilité des 

offres, des processus de travail et des produits associés : les émissions de CO2 et l’impact environnemental. 

Deux instruments ont été élaborés à ces fins : l’échelle de performance en matière de CO2 et « DuboCalc ».   

125. L’échelle de performance en matière de CO2 est un système de certification grâce auquel le 

pouvoir adjudicateur peut indiquer les mesures à prendre pour que les entreprises et les projets – ainsi que 

le reste de la chaîne d’approvisionnement – limitent les émissions de CO2. DuboCalc est un outil d’analyse 

du cycle de vie (ACV) qui calcule la valeur de la durabilité de la conception d’un produit en fonction des 

matériaux qui doivent être utilisés. Les candidats utilisent DuboCalc pour comparer différentes options de 

conception. Le score obtenu grâce à DuboCalc par la meilleure option est présenté conjointement avec le 

prix de l’offre.  

126. Pour s’assurer que le marché soit durable, le RWS conduit la procédure d’approvisionnement 

comme suit : 

 Dans le cas des contrats de maintenance, il est si possible tenu compte de la consommation 

d’énergie dans l’établissement du prix de l’offre, afin de créer une incitation directe en faveur de 

l’efficacité énergétique. C’est pour la même raison que le prix de l’offre intègre la consommation 

d’énergie aux différentes étapes du projet, de la conception et la construction à la maintenance et 

au financement.  

 Dans certains marchés portant sur des travaux de construction, il est obligatoire d’adopter des 

solutions techniques spécifiques en matière de durabilité et d’économie d’énergie. Dans les 

tunnels, par exemple, l’éclairage doit nécessairement se faire au moyen de diodes 

électroluminescentes. Autre exemple : seul le bois durable est autorisé.  

 Les soumissionnaires peuvent présenter un certificat de l’échelle de performance en matière de 

CO2 avec leur offre. Ce certificat contraint le candidat à respecter des objectifs de réduction des 

émissions de CO2 selon la méthode d’exécution adoptée et les processus de travail. Le prix de 

l’offre présentée par les détenteurs du certificat est réduit à hauteur d’une valeur proportionnelle à 

l’effort consenti pour réduire les émissions de CO2. Au stade de la soumission de l’offre, le 

certificat de l’échelle de performance en matière de CO2 peut servir de preuve, mais sa 

présentation à ce moment n’est pas obligatoire – à condition qu’il soit fourni dans l’année qui suit 

la signature du contrat.   

 Le candidat est encouragé à proposer des offres de conception du projet tout à la fois innovantes et 

durables, car le RWS utilise des critères fondés sur la performance plus que sur la conformité aux 

normes. Le choix de la méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse – qui s’appuie sur 

DuboCalc comme outil d’évaluation – favorise la durabilité. 

L’échelle de performance en matière de CO2 

127. Les contractants peuvent demander l’obtention d’un certificat de l’échelle de performance en 

matière de CO2. Pour être éligibles, ils doivent prendre des mesures afin de réduire leur bilan carbone. La 

première étape (ou le premier « échelon ») consiste à mesurer les émissions de CO2 de l’entreprise. Aux 

étapes suivantes, on mesure également les émissions de CO2 de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement et, surtout, des objectifs sont fixés afin de réduire ces émissions. Les niveaux les plus 

élevés de l’échelle de CO2 correspondent à des objectifs de réduction des émissions de CO2 dans la chaîne 

d’approvisionnement.   
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128. Dans les procédures d’appels d’offres, l’échelle de performance en matière de CO2 est utilisée 

comme suit : le candidat indique celui des cinq échelons de l’échelle de performance auquel il envisage de 

conduire ses travaux ; plus les efforts consentis pour réduire les émissions de CO2 sont grands et plus 

l’échelon est élevé. Tout engagement en faveur d’un échelon élevé entraîne la déduction d’un montant 

d’autant plus important du prix de l’offre, ce qui accroît les chances de remporter le marché. Chaque 

niveau d’ambition en matière de CO2 correspond à un pourcentage différent de réduction du prix de l’offre. 

Le montant final évalué par le RWS au moyen de l’échelle de performance correspond à une déduction de 

1 % du prix de l’offre par échelon. Le cinquième échelon étant le plus élevé, la déduction maximale est de 

5 %.  

DuboCalc 

129. Pour quantifier le caractère durable des matériaux utilisés, le RWS a mis au point un programme 

informatique qui calcule l’impact environnemental des matériaux de construction. Ce calcul se fonde sur 

une analyse du cycle de vie (ACV) de chacun des matériaux. Le logiciel s’appelle « Calculateur de 

bâtiments durables », ou « DuboCalc ». Il peut servir dans les cas de marchés de travaux publics si l’appel 

d’offres précise la date de conception. Le développement de DuboCalc s’inscrit dans une tendance 

générale à l’approvisionnement fondé sur la performance, où l’évaluation de l’impact environnemental 

d’ensemble des travaux est préférée à la prescription de détails techniques.  

130. DuboCalc permet de calculer tous les impacts environnementaux liés aux matériaux utilisés, 

depuis l’extraction des matières premières et la production jusqu’à la démolition et au recyclage 

(l’ensemble du cycle de vie). DuboCalc calcule également l’énergie que consomment les travaux 

d’infrastructure au cours de la phase d’exploitation.  

131. Pour un calcul portant sur des travaux d’infrastructure, il faut entrer dans le logiciel les quantités 

de matériaux utilisés pour tel ou tel mode de conception. En puisant dans les données relatives à l’analyse 

du cycle de vie qui figurent dans une base de données interne, le programme calcule 11 paramètres 

d’impact environnemental. Il s’appuie sur un ensemble (national) de données indépendantes qui 

contiennent des informations certifiées relatives à l’ACV de chaque matériau.  

132. DuboCalc calcule la valeur de ces effets en employant la méthode dite du « prix virtuel » pour 

aboutir à un montant unique qui correspond à une valeur de l’Indicateur du coût environnemental (la valeur 

ICE). La méthode du prix virtuel s’appuie sur le coût que représente la prévention des émissions. La valeur 

ICE correspond à l’impact environnemental d’un projet particulier de travaux de génie civil. Plus la valeur 

est faible et moins l’impact environnemental est élevé. Les projets qui se distinguent nettement par la 

nature des matériaux qu’ils utilisent ne possèdent pas non plus la même qualité environnementale. 

DuboCalc permet aux ingénieurs de calculer les valeurs ICE de projets alternatifs pour choisir le projet le 

plus durable.  

133. Dans la procédure d’appel d’offres, la valeur ICE est utilisée comme suit : le pouvoir 

adjudicateur indique l’ensemble des critères fonctionnels aux candidats et leur fournit la dernière version 

du programme DuboCalc. Les candidats élaborent le projet d’infrastructure et en calculent le prix ainsi que 

la valeur ICE. Celle-ci est traduite en termes monétaires au moyen d’une formule prescrite par le pouvoir 

adjudicateur (la valeur ICE et la valeur monétaire sont inversement proportionnelles et comprises entre un 

seuil minimum et un seuil maximum). Ces deux montants sont proposés au pouvoir adjudicateur, lequel 

sélectionne le candidat ayant présenté le projet dont le prix et la valeur ICE combinés sont les plus faibles. 

Les travaux peuvent alors commencer. 
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Impact et suivi 

134. Le RWS n’épargne aucun effort pour intégrer le critère de durabilité aux procédures 

d’approvisionnement. Pour garantir l’efficacité de ces procédures, la qualité environnementale d’un projet 

telle qu’elle est calculée doit avoir un impact environnemental suffisant sur le prix final (virtuel) pour faire 

une différence. En conséquence, le pourcentage des critères d’attribution portant sur la qualité 

environnementale (calculé avec DuboCalc) doit être suffisamment important par rapport aux autres critères 

et la valeur cumulée de l’ensemble des critères de qualité (en comparaison du prix) doit être substantielle. 

En pratique, la valeur environnementale ajoutée ne dépasse généralement pas 10 % à 20 % de la valeur de 

l’offre retenue.  

135. Le niveau des émissions de CO2 est l’un des paramètres (11 en tout) du calcul de l’ACV qui 

contribue à déterminer la valeur ICE. Cette valeur correspond à la quantité d’émissions de CO2 qui sont 

dues aux matériaux de construction (production, transport, etc.). La réduction potentielle des émissions de 

CO2 peut être aisément calculée en soustrayant la valeur ICE du projet proposé au projet de référence. Elle 

est directement proportionnelle à la réduction de la consommation d’énergie.  

136. Lors de l’attribution du marché, le niveau d’ambition proposé sur l’échelle de performance en 

matière de CO2 fait partie intégrante du marché et doit être concrétisé lors de l’exécution du projet. Le 

soumissionnaire fixe les objectifs et les mesures d’économie d’énergie correspondant au niveau d’ambition 

retenu. Il en va de même pour la valeur ICE des travaux à effectuer. 

Obstacles et contrôle 

137. Le prestataire doit apporter la preuve que la valeur ICE qu’il a proposée est bel et bien 

concrétisée lors de l’exécution du projet. Tout écart entre la qualité constatée et l’offre proposée fait l’objet 

d’une sanction correspondant à 1,5 fois le montant de la valeur de la qualité : au cas où le prestataire a 

bénéficié d’une réduction « virtuelle » de 5 millions EUR sur le prix proposé en raison des efforts 

environnementaux auxquels il s’est engagé dans l’évaluation de l’offre, par exemple, et qu’il n’est pas 

parvenu à les concrétiser, la sanction qui en découle signifie que le pouvoir adjudicateur versera au 

prestataire un montant inférieur de 7,5 millions EUR au montant de l’offre.  

138. Si, en outre, l’échelon de performance en matière de CO2 n’est toujours pas atteint au terme d’un 

délai préalablement fixé, le prestataire est sanctionné à hauteur d’une fois et demie l’avantage perçu lors de 

la présentation de l’offre. 

139. Pour plus d’informations sur l’échelle de performance en matière de CO2, on pourra consulter le 

site internet de la Fondation pour des affaires et des marchés publics respectueux de l’environnement 

(SKAO) : www.skao.nl/index.php?ID=45. 

On trouvera une explication de la méthode DuboCalc sur Youtube à l’adresse suivante : 

www.youtube.com/watch?v=cAaL4FfBQNc et www.youtube.com/watch?v=LJY9QzxlW2w. 

Principaux enseignements 

140. Des programmes informatiques tels que DuboCalc (qui a été spécialement mis au point pour les 

Pays-Bas) pourraient être développés dans d’autres pays, en tenant compte de leurs propres calculs et 

impacts environnementaux. Des outils semblables sont d’ailleurs élaborés dans le cadre du programme 

Eraneroad (www.eranetroad.org) avec le soutien de la Conférence européenne des directeurs des routes 

(www.cedr.fr/home). 

http://www.skao.nl/index.php?ID=45
http://www.youtube.com/watch?v=cAaL4FfBQNc
http://www.youtube.com/watch?v=LJY9QzxlW2w
http://www.eranetroad.org/
http://www.cedr.fr/home


GOV/PGC/ETH(2014)1/REV1 

 34 

141. Il est parfois difficile d’obtenir des données exactes et fiables pour alimenter le logiciel et 

calculer l’impact environnemental. Les Pays-Bas utilisent une base de données nationale, de sorte que les 

données sont validées et générales.  

142. Tous les outils doivent se conformer aux normes adéquates comme les normes ISO.  

143. Le RWS utilise la méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse et des instruments tels 

que l’échelle de performance en matière de CO2 et DuboCalc pour veiller à ce que les candidats s’efforcent 

d’aboutir à une conception peu onéreuse et respectueuse de l’environnement. Lorsqu’ils ne disposent que 

de peu ou pas de liberté de conception et que leurs projets présentent des caractéristiques de durabilité et de 

qualité environnementale identiques, il n’est guère utile de recourir à la méthode de l’offre 

économiquement la plus avantageuse. De ce fait, avant de faire de la qualité environnementale un facteur 

discriminant de l’appel d’offres, le RWS commence systématiquement par examiner si les critères de 

durabilité et de qualité environnementale seront suffisamment décisifs lors de la soumission des offres.   

AUTRICHE
23

 

Contexte 

144. Au début de l’année 2010, l’Agence autrichienne de financement des routes (ASFINAG), le 

Touring Club autrichien et l’Université technique de Vienne ont créé un groupe de travail pour étudier 

comment encourager les entreprises du bâtiment dans le domaine des travaux routiers sans interruption de 

la circulation à faire preuve de créativité et à présenter des solutions alternatives lorsqu’elles participent à 

des appels d’offres ouverts. Trois conditions préalables sont nécessaires en la matière : raccourcir les 

périodes de travaux, améliorer la sécurité des automobilistes et réduire l’impact sur l’environnement. Le 

groupe de travail a fait l’hypothèse que les soumissionnaires seraient davantage incités à proposer des 

solutions alternatives s’ils en retirent une rémunération partielle.  

145. Le projet est conduit dans le cadre du système de gestion de la conformité réglementaire 

d’ASFINAG. 

Objectifs 

146. Le groupe de travail avait pour principales missions d’élaborer des recommandations concernant 

le choix du type de procédure et la création d’un cadre relatif aux mesures générales et pratiques à mettre 

en œuvre :  

 Instaurer un mécanisme d’incitation à soumettre des offres alternatives qui garantisse une 

rémunération partielle des projets alternatifs et solides au plan économique, même lorsqu’ils ne 

sont pas retenus.  

 Elaborer des critères d’attribution supplémentaires portant sur la réduction de la durée de travaux, 

la disponibilité de certains tronçons routiers, la sécurité des usagers et l’impact sur 

l’environnement.  

 Ajouter une phase supplémentaire visant à optimiser le projet entre l’attribution du marché et le 

démarrage des travaux. 

                                                      
23. Etude de cas présentée par la Chancellerie fédérale d’Autriche. 
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 Mettre au point un mécanisme de bonus accordé aux sociétés de construction qui permette 

d’optimiser la conception et la planification du projet afin de transférer une partie des avantages 

économiques qui en découlent.   

 En fonction de tous ces éléments, élaborer des mesures concrètes visant à stimuler la créativité des 

candidats en vue des travaux à réaliser sur le tunnel « Kaisermühlen » à Vienne. 

Processus de mise en œuvre 

147. Entre février et décembre 2011, le groupe de travail a mis au point un modèle fondé sur quatre 

piliers. A partir du début 2012, une équipe de projet (1,5 équivalent temps plein) composée d’experts 

provenant de différents départements de l’entreprise – génie civil et gestion des marchés, par exemple – ont 

travaillé sur le premier projet pilote, à savoir la rénovation de l’un des tunnels d’une autoroute urbaine. La 

valeur du projet est d’environ 80 millions EUR par an. 

148. Le premier pilier consiste en un mécanisme d’incitation fondé sur l’hypothèse que les 

soumissionnaires sont davantage disposés à élaborer des solutions alternatives au cours de la phase de mise 

en concurrence lorsque les coûts supplémentaires de calcul sont partiellement couverts. Ainsi, les coûts de 

calcul des deux offres alternatives envisageables les moins chères (une par candidat) qui ont nécessité des 

calculs supplémentaires donnent lieu à une rémunération calculée selon un modèle. Ce modèle de calcul 

permet également d’accorder une rémunération exceptionnelle (et plafonnée) aux offres alternatives et 

particulièrement innovantes.  

149.       Le deuxième pilier concerne les critères d’attribution, parmi lesquels figurent la disponibilité des 

zones de circulation, la sécurité des usagers de la route et l’impact sur l’environnement immédiat. Ces 

critères se fondent sur l’hypothèse que la combinaison des objectifs du pouvoir adjudicateur (satisfaction 

des clients, qualité, résultats économiques solides) avec ceux des clients (disponibilité et sécurité) et ceux 

des soumissionnaires (rentabilité et sécurité des employés) est la meilleure manière de contribuer à les 

mettre en œuvre. L’équilibre entre les différents critères obéit à un mécanisme de calcul (matrice) et suit la 

recommandation visant à intégrer les représentants des différentes parties prenantes au projet (pouvoirs 

publics, associations de transport routier et associations professionnelles) au conseil d’évaluation des 

offres. 

149. Le troisième pilier consiste en un système de bonus destiné à optimiser la conception des projets. 

Il vise à améliorer l’efficience économique de la conception et de la planification du projet pendant la 

préparation de la phase d’exécution, à la condition que la qualité ne soit pas inférieure par rapport au 

marché initialement attribué. L’hypothèse retenue est la suivante : les sociétés de construction sont 

davantage disposées à travailler en ce sens lorsque le pouvoir adjudicateur et le prestataire partagent le 

même objectif d’efficience économique. C’est la raison pour laquelle le prestataire est tenu d’optimiser 

l’exécution technique des travaux tout en respectant l’intérêt économique du pouvoir adjudicateur. Celui-

ci, toutefois, doit transférer 50 % des économies réalisées grâce à l’optimisation de la planification par 

rapport à l’offre initiale.  

150. L’analyse de la valeur (phase d’amélioration supplémentaire du projet) constitue le quatrième 

pilier. Alors que le troisième pilier privilégie les mesures visant à affiner la conception et la planification 

du projet, la phase d’amélioration supplémentaire est destinée à optimiser les méthodes de planification et 

de travail sur le chantier lui-même – s’agissant par exemple des échafaudages, du transport ou encore des 

matériaux de construction – tout en préservant la qualité et le volume de travail prévus. Il n’est pas 

envisagé que cette phase fasse l’objet d’un mécanisme de rémunération ; elle sert à tirer parti de la période 

qui s’étend entre l’attribution du marché et le démarrage des travaux.  
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Impact et suivi 

151. A ce stade, il n’existe pas encore de statistiques ou d’expériences préliminaires car le premier 

projet (l’autoroute A23 d’Intzersdorf) utilisant ce modèle est encore en phase de planification.  

Obstacles et risques 

152. Souvent, l’introduction de nouveaux paramètres dans les procédures d’approvisionnement public 

se heurte d’emblée à la réticence des entreprises concernées. C’est pourquoi il faut leur présenter les 

avantages qu’elles peuvent tirer du nouveau modèle pour les inciter à soumettre des offres alternatives 

innovantes. Comme le montrent les statistiques des années précédentes, les procédures pour lesquelles des 

offres alternatives sont recevables s’exposent à un risque accru de réclamations, car il est difficile d’établir 

les critères minimaux de comparabilité avec l’appel d’offres officiel. 

153. De même, il est difficile d’optimiser la performance économique (analyse de la valeur) en 

acceptant des offres alternatives tout en garantissant que ces solutions alternatives se caractérisent par un 

niveau technique équivalent au niveau de qualité initialement exigé. 

Principaux enseignements 

154. Les contraintes économiques et les expériences qui, en pratique, se sont révélées insatisfaisantes 

(lorsque des entreprises de construction sont réticentes à soumettre des offres alternatives dans le cadre 

d’appels d’offres ouverts) obligent à trouver des solutions innovantes, pour lesquelles la participation 

active des entreprises et des acteurs concernés est indispensable.  

155. Il est essentiel de respecter les contraintes juridiques ainsi que les principes de transparence et de 

non-discrimination. Les projets sont mis en œuvre dans le cadre de système de gestion de la conformité 

réglementaire, lequel nécessite la coopération étroite de tous les services compétents.  

DANEMARK
24

 

Contexte 

156. Au Danemark, la mairie de Hedensted, qui refroidissait autrefois ses ordinateurs à l’aide d’un 

mécanisme de ventilation ordinaire, l’a désormais remplacé par une solution technologique nouvelle qui lui 

permet de réutiliser la chaleur générée par les serveurs. Le système de chauffage recueille le surplus de 

chaleur qui émane des serveurs et le réutilise pour chauffer l’air et l’eau grâce au système de chauffage 

déjà existant dans le bâtiment.  

Objectifs 

157. L’objectif était d’investir dans des solutions qui ont pour effet de réduire les émissions de CO2 et 

de générer des économies financières.  

Impact et suivi 

158. Le système est tout à la fois respectueux de l’environnement et viable sur le plan économique. Le 

recyclage du surplus de chaleur permet de réduire les coûts de chauffage. Les émissions de CO2 diminuent 

dans la mesure où les autres sources de chaleur et de refroidissement sont limitées. De surcroît, cette 

technique utilise des réfrigérants naturels qui ne polluent pas l’environnement.  

                                                      
24. Etude de cas présentée par le Ministère de l’environnement, Danemark. 
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159. La mairie de Hedensted a calculé qu’elle économise chaque année environ 73 000 DKK en frais 

de refroidissement et de chauffage. L’achat et l’assemblage du système coûtent 400 000 DKK, d’où un 

délai d’amortissement d’environ cinq années et demie.  

160. Les serveurs génèrent environ 700 kWh chaque jour, c’est-à-dire l’équivalent de la 

consommation quotidienne de 24 ménages ; cela suffit à satisfaire 50 % des besoins de chauffage de l’hôtel 

de ville pendant les mois d’hiver. Quand la température extérieure augmente, le système fournit jusqu’à 

75 % du chauffage de l’hôtel de ville. Au total, la mairie de Hedensted économise environ 10 000 litres de 

pétrole chaque année, soit l’équivalent d’une économie annuelle de 28 tonnes de CO2. En outre, les 

revenus générés par le recyclage de la chaleur dépassent le coût total de la consommation d’électricité du 

système.  

Principaux enseignements 

161. Dans les documents de l’appel d’offres, la mairie de Hedensted a préféré utiliser des critères 

fonctionnels fondés sur la performance plutôt que décrire les systèmes traditionnels de refroidissement. 

C’est ce qui a permis au marché de trouver une solution innovante pour économiser de l’argent tout en 

réduisant les émissions de CO2 et la consommation de ressources. Ces nouvelles solutions ont créé de 

nouveaux emplois et ont généré des économies (Graphique 2).  

Graphique 2. Profits générés par le nouveau système de chauffage et de refroidissement de la mairie de 
Hedensted 

En DKK 

 Profit généré par la production de chaleur moins consommation d’électricité 
 Investissement 
 Montant total cumulé des profits financiers  

 

 
Année 

Source: Ministère de l’environnement, Danemark. 

SUEDE
25

 

Contexte 

162. La Suède possède une longue expérience de la protection de l’environnement. Les pouvoirs 

nationaux, régionaux et locaux y disposent de prérogatives étendues ; ils sont en première ligne pour mettre 

les marchés publics au service d’ambitieux objectifs économiques. 

                                                      
25. Etude de cas présentée par l’Autorité suédoise de la concurrence. 
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Objectifs 

163. Le principal objectif du gouvernement suédois est d’augmenter le nombre de critères précis de 

MPE tant dans les contrats-cadre qu’il conclut lui-même que dans les marchés passés par les pouvoirs 

locaux et municipaux. Il faut pour ce faire employer un instrument de MPE accessible au public, qui évite 

aux pouvoirs adjudicateurs de consacrer du temps et des ressources à la définition de leurs propres critères 

spécifiques de MPE et à l’entretien d’un niveau élevé de compétences et de connaissances concernant les 

performances écologiques et environnementales de telle ou telle catégorie de produits.  

Processus de mise en œuvre 

164. En 1995, l’Agence nationale suédoise de protection de l’environnement a estimé que la majorité 

des achats publics comportaient des critères environnementaux. Peu d’entre eux, pourtant, produisaient une 

amélioration concrète de la performance environnementale. Pour y remédier et pour étendre le marché des 

biens et des services écologiques, le gouvernement suédois a pris un certain nombre de mesures, l’une 

d’entre elles consistant à créer le Comité pour l’approvisionnement durable et écologique (1998-2001). Ce 

Comité a été chargé d’une mission d’ampleur : promouvoir les MPE en Suède et convaincre l’Union 

européenne d’inclure des objectifs écologiques dans les directives européennes sur les marchés publics. 

Son principal résultat fut de créer l’instrument national des MPE qui prévoit des critères écologiques pour 

les biens et services faisant l’objet d’appels d’offres ordinaires. En 2003, le gouvernement suédois a décidé 

d’en confier la gestion au Conseil suédois de la gestion de l’environnement (SEMCo), et il en a financé 

l’élaboration et le fonctionnement depuis cette date. 

165. En 2007, la Suède a adopté un plan d’action pour formaliser les efforts déployés afin de faire des 

achats publics un outil de politique publique écologique. Ce plan d’action prévoyait les objectifs suivants : 

 Augmenter la part des achats publics qui tiennent compte des questions d’environnement et de 

durabilité 

 « Ecologiser » les contrats-cadre 

 Augmenter le nombre de pouvoirs locaux, de conseils municipaux et de pouvoirs publics qui 

passent des marchés prévoyant des critères environnementaux. 

166. Les marchés publics écologiques ou préférables sur le plan environnemental ne sont liés qu’à l’un 

des trois piliers du développement durable ; le SEMCo a donc décidé d’ajouter la dimension sociale à son 

instrument national de MPE. Pour ce faire, il a notamment intégré aux critères déjà existants des critères 

qui reprennent ceux des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et ceux des 

Nations Unies en matière de droits humains. Il a ensuite rebaptisé l’instrument, désormais appelé outil de 

Marchés publics durables (MPD) ; voir www.msr.se.
26

 Cet outil disponible en ligne est conçu sous la 

forme d’un assistant de base de données grâce auquel les acheteurs peuvent choisir les critères de durabilité 

à retenir pour différents marchés de biens, de services et de travaux. Les critères correspondent à trois 

niveaux d’ambition différents. L’outil comporte des informations générales et des notes de vérification ; il 

calcule le coût du cycle de vie (CCV) de différents produits consommateurs d’énergie et comprend 

également des documents de formation. Le nouveau mécanisme de soutien renforcé aux marchés publics, 

dont la responsabilité incombe à l’Autorité suédoise de la concurrence, privilégie tous les aspects du 

développement durable.  

                                                      
26. Le site internet sera accessible jusqu’au 31 décembre 2014.  A partir du 1

er
 janvier 2015, prière de 

consulter l’adresse suivante : www.kkv.se. 

http://www.msr.se/
http://www.kkv.se/
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167. D’autre part, le SEMCo et l’Association suédoise des pouvoirs régionaux et locaux ont mis au 

point un programme de gestion des marchés sur internet, “Uppföljningsportalen” ; voir 

www.uppfoljningsportalen.se. Ce programme permet aux pouvoirs adjudicateurs et aux fournisseurs de 

vérifier que les critères sociaux prévus dans les contrats sont bien remplis. Les uns et les autres reçoivent 

des mots de passe pour accéder au programme et y entrer des informations concernant leurs accords. Ces 

informations, qui ne sont pas publiques, font partie du suivi contractuel interne. Seuls les rapports d’audit 

sont rendus publics. Depuis le 1
er
 juillet 2014, c’est l’Autorités suédoise de la concurrence qui est chargée 

du fonctionnement de cet outil.  

168. En 2013, le gouvernement suédois a lancé une initiative visant à renforcer l’approvisionnement 

public et à donner davantage de visibilité aux marchés publics écologiques et durables. Cette initiative 

comporte deux volets : l’un financier, l’autre opérationnel. A partir de 2015, des crédits supplémentaires 

considérables seront alloués au soutien qu’apporte le gouvernement aux marchés publics, y compris les 

MPE. Le deuxième volet du projet porte sur l’organisation. Le 1
er
 juillet 2014, l’ensemble des activités et 

des services d’information qui apportent un soutien aux autorités d’approvisionnement a été fusionné en 

une organisation unique, l’Autorité suédoise de la concurrence. En conséquence, les responsabilités et les 

activités liées aux marchés publics écologiques et durables, qui relevaient auparavant du Conseil suédois 

de la gestion de l’environnement (SEMCo), ont été confiées à l’Autorité suédoise de la concurrence.  

Autorités de mise en œuvre et parties prenantes 

169. Les pouvoirs locaux, les conseils municipaux, les agences gouvernementales et les entreprises 

publiques utilisent tous l’outil national de MPE, qui est ouvert et gratuit. Les acheteurs privés et les ONG 

sont également invités à utiliser les critères des MPE et les autres documents disponibles sur le site officiel 

du SEMCo (qui sera accessible à partir du 1
er
 janvier 2015 sur le site officiel de l’Autorité suédoise de la 

concurrence). En règle générale, le recours aux MPE est facultatif en Suède. La loi sur les marchés publics 

stipule que les pouvoirs adjudicateurs devraient tenir compte des questions sociales et environnementales 

lorsqu’elles passent des marchés dont la nature le permet. Seuls certains marchés publics doivent respecter 

des contraintes environnementales spécifiques – l’achat des véhicules des administrations, par exemple.   

Impact et suivi 

170. C’est l’Agence suédoise de protection de l’environnement (APE) qui a assuré le suivi de la mise 

en œuvre des MPE en Suède. Des questionnaires ont régulièrement été envoyés aux entités du service 

public et des documents d’appel d’offres ont été analysés. En 2004, l’APE a commencé à conduire des 

enquêtes sur le nombre de marchés publics qui, selon le pouvoir adjudicateur, contenaient des critères de 

MPE. L’emploi des critères d’approvisionnement fixés par le SEMCo a augmenté de manière régulière 

(Graphique 3). Le suivi n’a porté que sur le recours aux critères de MPE dans les documents des appels 

d’offres ; il n’existe aucune étude quantifiant les avantages environnementaux liés aux MPE/MPD.  

http://www.uppfoljningsportalen.se/
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Graphique 3. Données recueillies à partir d’études conduites par l’APE suédoise en 2004, 2007, 2009 et 2013. 

 

Pouvoirs locaux/Conseils municipaux/Tous/Agences gouvernementales/Entreprises publiques 

Source: Autorité suédoise de la concurrence. 

Obstacles et risques 

171. Jusqu’à présent, la priorité est allée aux procédures de passation de marchés elles-mêmes plutôt 

qu’à la phase préliminaire ou à l’audit et à l’évaluation des contrats. Cela étant, les marchés publics 

durables consistent pour beaucoup à prendre des décisions stratégiques pour satisfaire tous les besoins du 

secteur public de manière durable. Cela requiert une planification approfondie, une évaluation précise des 

besoins et une préparation attentive de la phase préalable à l’attribution du marché. La gestion, l’audit et 

l’évaluation des marchés sont tout aussi importants pour vérifier si les prestataires respectent les conditions 

fixées et si les biens et les services fournis remplissent les critères du contrat. Nombreux sont les pouvoirs 

adjudicateurs qui ne disposent pas des moyens humains et/ou des compétences et des connaissances 

nécessaires pour accomplir ces tâches extrêmement importantes, ce qui empêche parfois de concrétiser 

certaines mesures environnementales ou durables et d’atteindre les objectifs nationaux en matière 

environnementale, et qui peut même se traduire par une concurrence déloyale – une situation qui peut à son 

tour dissuader les fournisseurs de développer des biens et des services durables à l’avenir.  

172. Autre obstacle : il est difficile de mesurer les avantages en termes d’environnement et de 

durabilité qui résultent de l’emploi de critères de MPE. Il peut s’avérer inutile voire préjudiciable à la 

concurrence de fixer des critères s’il est impossible d’effectuer un audit et une évaluation des avantages 

environnementaux quantifiables.  

Principaux enseignements 

 Les pouvoirs adjudicateurs doivent être soutenus davantage au cours de la phase de pré-

attribution ; il faut aussi veiller à la gestion attentive des contrats, procéder à des audits et à des 
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évaluations pour aider les fournisseurs, susciter leur confiance dans le système et s’assurer qu’ils 

tirent les leçons de leurs erreurs.  

 Il faut élaborer des indicateurs quantitatifs pour suivre les MPE/MPD à l’échelle nationale, afin de 

mesurer les avantages qu’apportent les critères fixés.  

 Pour mettre au point un système utile, pratique et contraignant de MPE/MPD, il est important de 

désigner une autorité compétente responsable et de la doter de moyens suffisants. 

 Jusqu’à présent, le soutien au secteur public pour l’adapter à l’approvisionnement écologique a été 

jugé prioritaire. Pour que les marchés publics durables soient un succès, il faut aussi sensibiliser et 

informer les fournisseurs et les acteurs de leur chaîne d’approvisionnement de manière à ce qu’ils 

répondent aux exigences de durabilité du secteur public. Cela permettra aux petites et moyennes 

entreprises (PME) d’accéder aux marchés publics, mais aussi de renforcer la compétitivité locale et 

internationale des entreprises et de promouvoir la concurrence à court et à long terme. 
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DIMENSION 4. PROFESSIONNALISER LES MPE 

173. Les pays ont indiqué qu’en matière de MPE, les connaissances, la formation et le conseil du 

personnel chargé de l’approvisionnement sont essentiels pour parvenir à tirer des avantages 

environnementaux des achats publics. Des mesures sont prises à l’échelle nationale et locale pour renforcer 

les capacités et améliorer les compétences. 

174. Les études de cas présentent des méthodes qui ont permis de professionnaliser les MPE. La 

Belgique a établi des canaux complets de dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les services 

d’approvisionnement, qui contribuent à l’amélioration constante de la stratégie nationale en matière de 

MPE. La République slovaque a déployé un immense effort d’éducation qui se fonde sur le plan d’action 

national en vigueur en matière de MPE, tandis que la ville de Vienne a créé des équipes multidisciplinaires 

pour mettre en œuvre l’ambitieux programme d’approvisionnement écologique de la ville, Öko Kauf Wien.  

BELGIQUE
27

 

Contexte  

175. Depuis la législature fédérale 1999-2003, le gouvernement belge attribue beaucoup d’importance 

aux question de développement durable : il a désigné un secrétaire d’Etat spécialement chargé de ce 

domaine et a créé le Service public de programmation développement durable (PODDO). En 2014, le 

PODDO a été remplacé par l’Institut fédéral pour le développement durable, l’IFDD. Sa mission principale 

n’a toutefois pas changé. Le secrétaire d’Etat a constaté que l’autorité fédérale belge ne pouvait pas réaliser 

une politique durable d’achats publics sans pouvoir disposer d’un guide (sur internet) reprenant les 

spécifications techniques durables à prendre en compte dans les cahiers spéciaux des charges, et ce aussi 

bien pour les marchés de fournitures que pour les marchés de services. Avant la fin de la législature 

précitée, une première version du guide intitulé Guide des achats durables avait été publiée sur internet. En 

outre, des canaux de dialogue ont été établis entre le gouvernement, les entreprises et les services 

d’approvisionnement.   

176. Chaque département ministériel a été obligé par arrêté royal de se doter d’une cellule de 

développement durable. Un réseau de consultation, la Commission interdépartementale du développement 

durable (CIDD) a été constitué pour superviser ces cellules de développement durable.  

177. Le 16 mai 2002, la Cellule Conseil et politique d’achats (CPA) a été constituée. Son plan de 

gestion prévoyait un objectif stratégique se rapportant aux achats durables ainsi que plusieurs objectifs 

opérationnels et des projets. Parallèlement, la centrale de marchés pour services fédéraux (CMS) a été 

constituée, son plan de gestion appelant à accorder une attention particulière aux achats durables. 

178. En outre, un réseau de consultation a été inauguré en septembre 2002. Les achats durables sont 

régulièrement inscrits à l’ordre du jour de ses réunions. En font partie un membre de chaque service public 

fédéral (SPF) et de chaque service public de programmation (SPP), un membres des organes parastataux 

sociaux, un membre de la Régie des bâtiments et un membre de l’Inspection des finances.  

                                                      
27. Etude de cas présentée par le Service public fédéral (SPF) Personnel et organisation, Cellule marchés 

publics, Belgique. 
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179. Toutes ces entités contribuent au dialogue et à la réalisation d’une politique fédérale en matière 

d’achats durables.   

Objectifs  

180. Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Réaliser de façon continue une politique d’achats durables positive, corrective et évolutive 

 Examiner comment les critères environnementaux peuvent être généralisés dans tous les marchés 

publics de fournitures et de services au sein des services d’achats fédéraux 

 Examiner comment les critères sociaux peuvent être appliqués dans certains marchés publics de 

fournitures et de services des services d’achats fédéraux 

 Examiner comment les critères éthiques, en particulier les conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail, peuvent être intégrés dans tous les marchés de fournitures 

et de services de l’autorité fédérale, avec comme objectif particulier le contrôle du respect de ces 

conventions fondamentales de A à Z. 

Mise en œuvre  

181. Les autorités qui appliquent les critères environnementaux, sociaux et éthiques sont les 

suivantes : 

 Institut fédéral pour le développement durable (IFDD) – centre de connaissances 

 Cellule conseil et politique d’achats (CPA) – politique d’achats 

 Centrale de marchés pour services fédéraux (CMS) – rôle d’avant-garde 

 Commission interdépartementale du développement durable – CIDD ; cellules développement 

durable ; réseau de consultation (canaux de concertation et de communication) 

 Différents services d’achats de l’autorité fédérale (qui contribuent chacun à la réalisation de la 

politique d’achats durable de l’autorité fédérale) 

 Les entreprises sont les fournisseurs d’information. 

Les procédures d’approvisionnement doivent suivre les règles générales imposées par le Traité européen et 

par les directives européennes, à savoir : d’abord examiner s’il est possible de réaliser les objectifs via une 

procédure ouverte ou restreinte et, si cela n’est pas possible, opter pour une procédure négociée. 

Pour rédiger le cahier spécial des charges, il faut réaliser une importante étude de marché préalable afin de 

constater l’impact des clauses durables sur la concurrence et sur le prix final. 

L’IFDD met constamment à jour le Guide des achats durables et donne des conseils sur la bonne 

interprétation des spécifications techniques et autres clauses y figurant. Il conduit également des études sur 

des questions telles que le coût du cycle de vie. En 2014, il se composait de 11 employés. 

La cellule CPA encourage les services d’achats fédéraux à intégrer des clauses durables dans les cahiers 

spéciaux des charges via le réseau de concertation. Elle donne des conseils sur la mise en œuvre de clauses 

durables dans les cahiers spéciaux des charges, non seulement grâce à ses modèles (voir le site 

www.publicprocurement.be) mais aussi au moyen de conseils sur mesure.  

http://www.publicprocurement.be/
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Les cellules développement durable aident les acheteurs à intégrer des clauses durables dans les cahiers 

spéciaux des charges. 

La cellule CPA travaille main dans la main avec le CMS afin d’intégrer des clauses durables dans les 

cahiers spéciaux des charges du CMS, et transmet à l’IFDD les retours d’expérience des services d’achats 

fédéraux relevés par le réseau de concertation. Les cellules développement durable font également part de 

leurs expériences à l’IFDD (via la CIDD).  

182. Pour obtenir de bons résultats, il faut que le Guide des achats durables soit constamment à jour et 

qu’il colle parfaitement aux possibilités du secteur prévu sans perdre de vue les questions de concurrence 

et de prix. En outre, l’IFDD a pris conscience qu’il est important que les services d’achats puissent 

disposer de méthodes d’achats durables dans les communautés (flamande et francophone) et dans les 

régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-capitale et région germanophone), ainsi que dans les provinces et les 

conseils municipaux. Par conséquent, l’IFDD a créé un groupe de travail permanent dans lequel les 

communautés, les régions, les provinces et les conseils municipaux sont représentés, pour éviter de faire 

« cavalier seul ». Le Guide des achats durables est donc actualisé en collaboration avec les autres entités 

publiques belges.  

183. D’autre part, une méthodologie a été élaborée sur la base des bonnes pratiques provenant des 

entités publiques en dehors de l’autorité fédérale belge pour collaborer avec les entreprises. Lors du 

développement ou de l’actualisation des spécifications techniques des produits et des services relevant de 

tel ou tel secteur d’activité, le groupe de travail ne prend pas contact avec quelques entreprises du secteur 

en question, mais avec l’organisation professionnelle qui le représente. Celle-ci mobilise les entreprises 

qu’elle estime en mesure de contribuer à l’élaboration des spécifications techniques qui correspondent 

parfaitement aux possibilités des différentes sociétés du secteur en question. Cette méthode de travail a 

abouti à l’élaboration de spécifications réalistes permettant une concurrence suffisante. Ce processus est 

répété dans tous les secteurs d’activité.  

Impact et suivi 

184. Le CPA, via les retours d’expérience du réseau de concertation, et l’IFDD via ceux de la CIDD, 

ont constaté que grâce à leur fiabilité, les spécifications techniques figurant dans le Guide des achats 

durables sont utilisées de manière croissante par les services d’achats fédéraux ainsi que par les services 

d’achats des autres entités publiques belges. Le réseau de concertation et la CIDD sont chargés du suivi.  

Obstacles et risques  

185. En Belgique, les secteurs industriels cherchent constamment à optimiser leurs produits, dans la 

mesure où les spécifications techniques qui figurent dans le Guide des achats durables peuvent devenir 

obsolètes. Le défi est donc clair : il faut que l’IFDD soit informé à temps de toute évolution des produits et 

des services dans les différents secteurs industriels.  

186. Pour atteindre cet objectif, trois mesures peuvent être prises : 

 En premier lieu, la cellule CPA essaie de noter toutes les remarques formulées par les membres du 

réseau de consultation qui pourraient dévoiler une anomalie dans le Guide des achats durables. 

Comme l’IFDD a un représentant dans ce réseau, il est immédiatement au courant de toute 

anomalie éventuelle.  
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 En second lieu, l’IFDD doit encourager la CIDD à signaler toute anomalie éventuelle se rapportant 

au Guide des achats durables. Les cellules développement durable ont donc elles aussi une 

fonction importante dans ce processus.  

 Enfin, l’IFDD doit encourager les organisations professionnelles qui ont contribué à la rédaction 

des spécifications techniques – et qui s’en sentent également les propriétaires – à signaler toute 

évolution que peut imposer une révision des spécifications techniques figurant dans le Guide des 

achats durables. Les organisations professionnelles peuvent aussi collaborer à ce processus, car 

elles ont procédé à une campagne de communication auprès de leurs membres lors de la 

mobilisation initiale des entreprises. Par conséquent, elles peuvent signaler toute évolution dans 

leur secteur afin de préserver leur crédibilité vis-à-vis de leurs membres.  

Principaux enseignements  

187. Les enseignements tirés de l’intégration des spécifications techniques dans le Guide des achats 

durables sont les suivants : 

 Il faut que toutes les parties intéressées collaborent 

 Il faut disposer de soutiens de haut niveau (en l’occurrence, il s’agit du gouvernement fédéral 

belge) 

 Les entreprises doivent être convaincues qu’une collaboration active est dans leur intérêt 

 Il faut que les canaux de communication vers toutes les parties et les acteurs concernés soient actifs 

à tout moment 

 Il faut constamment examiner et remettre en question les résultats obtenus 

 Il faut se garder de tout sentiment de complaisance et toujours s’efforcer de parvenir à de meilleurs 

résultats. 

REPUBLIQUE SLOVAQUE 
28

 

188. Le « plan d’action national 2011-2015 sur les marchés publics écologiques en République 

slovaque » (PAN MPE II) a été élaboré par le Ministère de l’environnement de la République slovaque et 

validé par le gouvernement le 18 janvier 2012. Il a vise à ce que les marchés publics écologiques atteignent 

65 % de l’ensemble des appels d’offres du gouvernement central, et 50 % des marchés conclus par les 

pouvoirs locaux.  

189. Pour atteindre les objectifs fixés dans le PAN MPE, le Ministère de l’environnement coopère 

avec une agence spécialisée, le Centre de gestion des déchets et de l’environnement de l’Agence 

environnementale slovaque (COHEM AES).  

190. Le premier PAN MPE slovaque a été approuvé en 2007, lors de l’établissement des fondements 

des MPE et de l’adoption des documents et procédures nécessaires. Pour la période 2012-2015, la priorité 

est d’éduquer les pouvoirs publics, les acheteurs et les fournisseurs.  

                                                      
28. Etude de cas présentée par le Ministère de l’environnement de la République slovaque. 
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Objectifs 

191. Pour réaliser les objectifs stratégiques du PAN MPE II, il faut impliquer non seulement les 

organisations publiques mais aussi les municipalités dans le processus éducatif. Elles participent davantage 

lorsque les activités éducatives proposées aux pouvoirs adjudicateurs reposent sur une méthode active, 

notamment la diffusion d’informations techniques sur les MPE et les questions connexes (écolabellisation, 

systèmes de gestion de l’environnement, labellisation énergétique, bureaux écologiques) au plus grand 

nombre possible d’acteurs concernés. Les activités éducatives sont destinées aux pouvoirs adjudicateurs 

des organes de l’administration centrale et de leurs organismes affiliés au niveau des pouvoirs régionaux et 

locaux.  

192. La résolution du gouvernement n° 22/2012, qui approuve le PAN MPE II, et la résolution du 

gouvernement n° 1091/2007, qui approuve la Stratégie des instruments facultatifs de politique 

environnementale, fixent le cadre général du dispositif.  

193. Les mesures prises dans le cadre du PAN MPE II visent à sensibiliser les pouvoirs adjudicateurs 

aux possibilités qu’ils ont d’intégrer des critères environnementaux dans les procédures 

d’approvisionnement public, à réguler la performance environnementale des organisations financées par 

des fonds publics et à intensifier le recours aux MPE en République slovaque, contribuant ainsi à la 

protection de l’environnement. Ces mesures touchent aussi à l’écolabellisation des produits, au Système de 

management environnemental et d’audit (SMEA) de la Communauté européenne, à la consommation et à 

la production durables. Les parties concernées sont le Ministère de l’environnement de la République 

slovaque, l’administration publique, les autorités et les organisations locales, et la Commission 

européenne.  

194.  De mars à octobre 2012, le Centre de l’aménagement paysager et de l’amélioration et de 

l’éducation environnementales de l’AES a organisé des sessions de formation dans huit capitales 

régionales. Les intervenants du Ministère de l’environnement et du COHEM de l’AES ont donné des 

conférences sur la mise en œuvre du PAN MPE 2011-2015 en République slovaque, sur les avantages que 

présentent les marchés publics écologiques, sur les caractéristiques environnementales et sur la méthode à 

adopter pour compléter les questionnaires servant à assurer le suivi et l’évaluation du niveau des MPE en 

République slovaque. Ces cours comportaient aussi des exercices pratiques sur l’utilisation de critères 

environnementaux dans les marchés publics.  

195. En 2012, ces formations, qui s’inscrivent dans le cadre d’une campagne d’éducation en cours, ont 

rassemblé 166 participants.  

Impact et suivi 

196. Ce projet pédagogique a porté ses fruits. L’évaluation du PAN MPE I a révélé que bien qu’il 

s’agisse d’un instrument facultatif de politique environnementale, les MPE étaient l’un des éléments-clé 

d’une économie fondée sur une utilisation rationnelle des ressources. En employant la méthode des MPE, 

les pouvoirs publics peuvent inciter les entreprises à développer des technologies et des produits 

respectueux de l’environnement. Dans les secteurs où les pouvoirs adjudicateurs détiennent une part de 

marché importante (transports publics, travaux publics, santé et éducation, par exemple), les décisions 

qu’ils prennent ont un impact considérable. En utilisant leur capacité d’achat pour choisir des produits, des 

services et des travaux respectueux de l’environnement, ils favorisent grandement un modèle de 

consommation et de production durables. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable d’informer tous 

les acteurs concernés des mesures à prendre pour soutenir les MPE.   
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197. Le suivi et l’évaluation des MPE en République slovaque ont été effectués au moyen de 450 

questionnaires transmis aux pouvoirs adjudicateurs du gouvernement central, des pouvoirs régionaux et des 

municipalités. Ils ont produit les résultats suivants : 

1. la part des marchés publics écologiques dans l’ensemble des marchés publics est passée de 

2,1 % en 2011 à 5,0 % en 2012, soit une hausse de 2,9 points de pourcentage 

2. la part en valeur des marchés écologiques par rapport à la valeur totale des marchés publics a 

diminué de 21,6 points de pourcentage. 

7. Ces données révèlent que les MPE ont augmenté en nombre mais diminué en valeur, ce qui 

pourrait s’expliquer par la récession économique.  

Obstacles et risques 

198. Le projet s’est poursuivi en 2013 après quelques légers ajustements, car une partie seulement des 

entités et des pouvoirs adjudicateurs avaient reçu une formation en 2012. Comme auparavant, les ateliers 

seront organisés dans les villes de province et seront gratuits. Les points abordés sont régulièrement 

actualisés, de sorte que les participants reçoivent des informations à jour qui les aideront à mettre en œuvre 

des MPE.  

Principaux enseignements 

199. L’éducation est un bon moyen de soutenir les institutions et les bureaux qui souhaitent 

approfondir leurs compétences en matière de MPE, parce qu’elles donnent des informations pratiques et 

permettent de répondre à certaines questions essentielles : 

 Pourquoi recourir aux MPE ? 

 Quels sont les principes directeurs et les méthodes de mise en œuvre des MPE ? 

 Comment mettre en œuvre les MPE ? 

AUTRICHE
29

 

Contexte 

200. Les dépenses que la ville de Vienne consacre aux marchés publics atteignent 5 milliards EUR par 

an, à raison de 50 % environ en fournitures et 50 % en services et travaux. Créé en 1998, le programme 

Ökokauf Vienne est destiné à exploiter cet important volume d’achats pour favoriser l’acquisition de 

produits et de services écologiquement sains et pour contribuer à la protection du climat.  

201. Ökokauf est l’un des principaux programmes de la première stratégie de protection du climat 

adoptée par la ville de Vienne (“KliPWien”). Il vise à orienter les achats de la ville de Vienne en faveur de 

la protection du climat tout en respectant les contraintes juridiques et en optimisant la dépense publique. En 

2009, le programme a été prolongé jusqu’en 2020 pour concrétiser la réduction des émissions produites par 

l’administration municipale.  

                                                      
29. Etude de cas présentée par la Chancellerie fédérale d’Autriche. 
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Objectifs 

202. Le principal objectif d’Ökokauf consiste à déterminer les caractéristiques des produits et services 

achetés par la ville de Vienne et ses agences qui peuvent être favorables en matière de performance 

écologique, et à élaborer des critères d’achat visant au respect de l’environnement afin de les intégrer aux 

spécifications techniques des produits et services en question. Outre l’évaluation écologique, il est 

également tenu compte de l’efficience économique (optimisation des ressources) des biens et services, 

ainsi que de leur entretien et de leur facilité d’utilisation.  

203. Deux critères sont absolument prioritaires : la faisabilité immédiate et la conformité avec les 

règles. Ökokauf privilégie davantage les normes de définition du sujet du contrat (« ce qui est acheté ») que 

les critères d’attribution ou les clauses de performance des contrats. Il s’appuie en particulier sur les 

documents de l’appel d’offres, les catalogues de critères et d’autres contraintes liées à l’achat concerné.  

204. Outre qu’il vise à obtenir des résultats quantifiables, Ökokauf chercher également à sensibiliser 

les employés municipaux, les ménages et les entreprises afin qu’ils achètent des biens et des services 

écologiquement sains. Ökokauf publie ses résultats sur un site internet accessible au public.  

Mise en œuvre  

205.  Ökokauf est un programme qui concerne l’ensemble de l’administration municipale de Vienne et 

qui englobe tous les services de la ville. Il est géré au sein de la direction municipale de la construction par 

un chef de programme et deux adjoints qui, avec l’appui d’une équipe dirigeante, prennent toutes les 

décisions nécessaires. Les travaux sont organisés en 26 groupes de travail différents auxquels participent 

200 agents de toutes les divisions de l’administration municipale. De plus, deux commissions ont été 

établies, qui sont chargées des aspects juridiques et des relations publiques, et deux unités d’appui sont 

chargées des conseils budgétaires et des activités internationales. Les différents groupes de travail et les 

chefs des commissions et des unités sont membres de l’équipe dirigeante. Outre les moyens d’organisation 

existants (personnel et installations), Ökokauf reçoit un budget annuel de 300 000 EUR qui est consacré 

pour l’essentiel au soutien externe (études, recherche et expérimentation). ÖkoKauf organise régulièrement 

des séminaires et participe à des conférences. 

206.  Les travaux s’effectuent dans le cadre des groupes de travail susmentionnés, qui élaborent, 

évaluent et actualisent les critères écologiques décrivant les biens et les services à acheter dans les 

catégories suivantes : papier et impression, appareils électriques et électroniques, construction et gestion 

des installations, véhicules, alimentation, événements, produits détergents et désinfectants, textiles, 

meubles, éclairage, etc. Les résultats sont vérifiés avec la commission chargée de la conformité juridique 

puis publiés. La publication s’accompagne d’activités de relations publiques destinées à promouvoir 

l’utilisation générale de ces critères (au sein et à l’extérieur de l’administration municipale). 

207. Depuis 2003, une ordonnance du directeur général des services administratifs oblige tous les 

services de la municipalité de Vienne à tenir compte des résultats d’Ökokauf. Il appartient au gestionnaire 

de marché compétent d’intégrer les textes adéquats d’Ökokauf dans les documents de l’appel d’offres et de 

veiller à ce que les critères écologiques fassent partie intégrante du contrat.  

Impact et suivi 

208. Depuis sa création en 1998, Ökokauf a obtenu environ 130 résultats positifs concernant les biens 

et les services de sa compétence. On estime que la ville de Vienne économise chaque année 

17 millions EUR et évite l’émission de 30 000 tonnes de CO2 grâce à l’appui d’Ökokauf.  
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209. A ce jour, seuls quelques résultats ont donné lieu à une évaluation individuelle, en raison de leur 

complexité technique mais aussi du manque de ressources. Voici quelques exemples de résultats concrets : 

 L’utilisation de papier de bureau et de papier hygiénique recyclé préserve les ressources et réduit 

l’impact environnemental en termes de gaspillage de l’eau et de consommation d’énergie.  

 L’agriculture biologique émet moins de CO2 que l’agriculture conventionnelle. En achetant des 

produits biologiques grâce aux critères d’Ökokauf, la ville de Vienne évite jusqu’à 20 000 tonnes 

d’émissions de CO2 chaque année.   

 L’équipement en dispositifs d’éclairage ou encore en appareils électroniques à haut rendement 

énergétique dans les bureaux et les habitations permet d’économiser l’énergie et de réduire les 

émissions de CO2. 

 De simples modifications des processus suffisent à produire un impact considérable sur 

l’environnement. Les équipes de nettoyage, par exemple, ont reçu une formation particulière sur 

l’utilisation des microfibres : il en est résulté une réduction considérable de la consommation de 

produits détergents. 

 Dans le domaine de la construction, il existe tout une palette de méthodes et de matériaux 

susceptibles de réduire les émissions dangereuses et la consommation d’énergie et d’augmenter la 

durée de vie des bâtiments. « Wiener Wohnen », un projet municipal de logement, gère et 

entretient environ 220 000 appartements selon ces méthodes.  

210. Un autre impact s’observe sur le marché : certains produits et services non conformes aux 

exigences d’ÖkoKauf ont complètement disparu du marché. 

211. A ce stade, Ökokauf ne dispose pas d’un mécanisme de suivi en tant que tel. Le processus est 

autorégulé grâce aux travaux permanents des 26 groupes de travail qui s’appuient sur les retours 

d’expérience pour améliorer le dispositif. 

Obstacles et risques 

212. Lors de sa création en 1998, Ökokauf s’est heurté à un obstacle majeur : faire prendre conscience 

de l’importance et de la faisabilité des marchés publics écologiques aux décideurs et aux responsables 

politiques, qui peuvent agir sur la disponibilité des ressources pouvant être consacrées au projet tant en 

termes de personnel que de budget, et aussi sur sa pérennisation. Le soutien politique du conseiller 

municipal chargé de l’environnement a contribué à lancer le projet et à surmonter le sentiment que les 

produits et services biologiques ou écologiquement sains sont plus chers que l’offre conventionnelle. Il a 

été possible de contredire ce préjugé dans plusieurs domaines, sauf dans celui des produits alimentaires 

issus de l’agriculture biologique, où les coûts ont effectivement augmenté.  

213. Un obstacle demeure : la professionnalisation du système actuel en termes de suivi, de contrôle et 

de généralisation des résultats. Ökokauf fonctionne comme un système autorégulé, les groupes de travail  

bénéficiant des retours d’expérience et assurant la continuité de leurs travaux. Etant donné que les 

employés concernés ne travaillent pas à plein temps sur ce projet, le traitement horizontal des résultats 

obtenus (mise en œuvre du suivi, mesure des impacts, etc.) est lacunaire. Ökokauf parviendrait davantage à 

préserver et à améliorer un niveau élevé si un système permanent d’évaluation et d’administration était 

créé afin de renforcer le suivi des résultats en matière d’impact environnemental et d’efficacité 

énergétique.  
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Principaux enseignements 

214. Outre qu’il a bénéficié d’un soutien politique de haut niveau, le projet Ökokauf a pu réussir grâce 

à deux décisions initiales : 

 Concentrer les travaux sur l’élaboration de normes visant à définir et à décrire les produits et 

services écologiquement sains – plutôt que définir les critères de qualification et d’attribution du 

marché et les clauses de contrat – a permis au personnel chargé des achats de s’approprier le 

mécanisme et facilité les solutions.  

 La création de la commission juridique a renforcé l’acceptation des résultats du projet, car la 

conformité juridique est un élément important de la pratique des marchés publics.  

215. Les résultats concrets – surtout les avantages économiques quantifiables – emportent 

automatiquement l’adhésion. Il demeure important de consolider sans cesse les résultats et de 

professionnaliser le projet en termes d’expertise et d’adaptation de l’organisation pour éviter tout blocage 

ou toute norme obsolète.  

216. Pour plus d’informations, voir : www.oekokauf.wien.at. 

http://www.oekokauf.wien.at/
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DIMENSION 5. SENSIBILISATION 

217. Un effort ciblé pour diffuser les messages adaptés aux gestionnaires des marchés publics et au 

public en général peut largement contribuer au succès des MPE.  

218. Pages internet, dialogue entre les acteurs, manifestations et conférences publiques sont autant 

d’outils de communication qui permettent de promouvoir les MPE. Les études de cas de l’Autriche, de la 

Hongrie et du Portugal illustrent combien les efforts de sensibilisation ont eu pour résultat de multiplier les 

comportements respectueux de l’environnement et de favoriser l’adoption de solutions écologiques.  

HONGRIE
30

 

Contexte  

219. La direction de l’approvisionnement et des marchés publics (DAMP) est un organe d’achat 

central et autonome. Les règles régissant le système centralisé de commande publique géré par la DAMP 

sont fixées dans le décret gouvernemental 168/2004 (V. 25), ci-après dénommé décret gouvernemental. La 

DAMP peut ouvrir des procédures d’achat concernant les produits (ou services) particuliers qui suivent : 

 services et outils de communication 

 systèmes et services informatiques 

 services et technologies de bureau 

 fournitures de bureau 

 papier et articles de papèterie 

 véhicules 

 carburants 

 programmation de déplacements 

 services électroniques d’approvisionnement – service électronique de mise aux enchères. 

220. La DAMP centralise les procédures d’approvisionnement lorsque sont concernées des 

organisations dont la liste est définie dans le décret gouvernemental : ministères, services du Premier 

ministre, organisations possédant une compétence nationale et autres organismes auxquels la loi sur le 

budget de l’Etat (LBE) consacre un chapitre entier, organes budgétaires responsables de la gestion de fonds 

de sécurité sociale et qui ont une compétence nationale, organisations et particuliers détenant des 

autorisations définies dans la LBE, et organismes budgétaires placés sous l’autorité des organes précités (à 

                                                      
30. Etude de cas présentée par l’Autorité des marchés publics de Hongrie. 
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l’exception de certaines organisations visées par une réglementation connexe, comme les services de 

sécurité nationale et les représentations diplomatiques). Il est possible à d’autres organisations d’intégrer le 

système central d’achat sur la base du volontariat.  

221. La DAMP applique des critères écologiques aux procédures centralisées d’approvisionnement et 

augmente lorsqu’elle le peut le nombre de produits respectueux de l’environnement. Les contraintes 

environnementales qu’elle intègre dans ses procédures et ses contrats prennent plusieurs formes et peuvent 

apparaître dans la définition du sujet, dans les spécifications techniques, dans les critères d’attribution ou 

encore dans les termes du contrat.  

Objectifs  

 Intensifier l’emploi de critères écologiques dans les procédures d’approvisionnement public. 

 Veiller à ce que les produits respectueux de l’environnement se caractérisent par une diversité 

suffisante et par des prix adéquats.  

 Augmenter la proportion des produits respectueux de l’environnement dans les achats de la DAMP 

(cette part est aujourd’hui de 10 % pour les produits à base de papier).  

 Utiliser les moyens de communication pour promouvoir un mode de pensée respectueux de 

l’environnement et encourager l’évolution des comportements.  

Mise en œuvre 

222. En 2013, la DAMP a prévu de lancer six procédures d’achat comportant des critères 

environnementaux (dont une concernant du papier et des articles de papèterie, quatre concernant les TI et 

une autre concernant l’achat de carburants), dont la valeur cumulée s’élève à 129,5 milliards HUF (papier 

et articles de papèterie : 5,5 milliards HUF ; TI : 118 millions HUF ; carburants : 6 milliards HUF). Les 

contrats porteront sur des périodes de 24 et de 48 mois. Cinq de ces six procédures sont ouvertes, tandis 

que l’autre est une procédure négociée avec publication préalable de la notice de contrat.  

223. Les critères écologiques qui seront appliqués à ces procédures sont les suivants : 

 Papier et articles de papèterie : 

 Produits respectueux de l’environnement (enveloppes, pochettes et autres produits en papier 

destinés à des usages de bureau) 

 norme de gestion environnementale (ISO 14001) 

 spécifications techniques : labels environnementaux (FSC, NordicSwan, Blue Angel), 

écolabels, recyclage.  

 TI : 

 Normes de l’UE 

 Consommation d’énergie (mode veille et arrêt) 

 Niveau sonore 
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 Gestion des déchets (livraison, recyclage, élimination) 

 Produits remanufacturés. 

 Carburant : 

 Normes de l’UE et critères écologiques/durables 

 Carburants alternatifs (biodiesel, bioéthanol). 

224. La DAMP publie des informations sur son site internet (www.kozbeszerzes.gov.hu) concernant 

les types de produits disponibles et leurs caractéristiques environnementales. Les contrats et tous les autres 

documents liés aux procédures centralisées d’approvisionnement public sont également disponibles sur ce 

site internet au format .pdf ou dans des bases de données. La DAMP organise aussi des exposés et des 

présentations des produits écologiques disponibles.  

Evaluation de l’impact 

225. La DAMP n’a pas encore entamé une procédure d’évaluation d’impact.  

Obstacles et risques 

 Créer un climat de travail qui tient compte des questions environnementales. 

 Parvenir à faire évoluer les comportements dans l’administration publique.  

 Se conformer aux règles d’approvisionnement public de l’UE et de la Hongrie.  

Principaux enseignements  

 Le marché des achats publics, y compris le marché centralisé des achats publics, est un outil 

stratégique destiné à encourager les comportements respectueux de l’environnement et à 

promouvoir les produits écologiques.  

 Pour atteindre ces objectifs, il faut pouvoir concilier les contraintes environnementales et les 

intérêts économiques (efficience des coûts, offres tarifées à un prix intéressant) 

 Il est indispensable de tenir compte des effets qu’ont les produits les uns sur les autres (la 

compatibilité entre le papier et les imprimantes ou entre le carburant et les moteurs de véhicule, par 

exemple). 

 Il faut élaborer des méthodes destinées à promouvoir des groupes de produits.  

 Le succès passe par la sensibilisation à l’intérêt que présentent les produits écologiques.  

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/
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PORTUGAL
31

 

Contexte 

226. L’autorité portugaise des services communs de l’administration publique, eSPap, est l’entité 

responsable du fonctionnement du système national d’approvisionnement public (SNCP). Elle est chargée 

de contribuer à renforcer l’efficience de l’administration publique du Portugal.  

227. Les principaux objectifs d’eSPap sont les suivants : 

 Sur le plan économique : accroître les économies réalisées dans le cadre des achats publics et 

contribuer à stabiliser et à assainir les finances publiques en faisant un meilleur emploi de l’argent 

des contribuables 

 Sur le plan environnemental (marchés publics écologiques) : incorporer progressivement des 

contraintes d’ordre environnemental dans les critères de sélection des offres et d’attribution des 

marchés publics. 

228. Actuellement, eSPap gère 16 contrats-cadre qui couvrent les catégories de biens et de services 

suivantes : communications mobiles, matériels informatiques, papier et articles de papèterie, impression et 

photocopie, logiciels informatiques, voitures et motocycles, essence et gaz liquéfié, énergie, services et 

produits de nettoyage, services de sécurité et de surveillance, voyages et hébergement, communications 

fixes (lignes téléphoniques et transmission de données), alimentation (restauration), outils électroniques 

d’approvisionnement, fournitures de bureau et véhicules électriques.  

229. Ces contrats-cadre ont permis à eSPap de réaliser une économie de 155 millions EUR au cours de 

la période 2009-2012 auprès de 269 fournisseurs, pour une dépense publique d’un montant annuel total 

d’un milliard EUR.  

230. En matière d’approvisionnement durable, eSPap a activement participé à l’application de la 

Stratégie nationale concernant les marchés publics écologiques (2088-2010) tracée par la résolution 

n° 65/2007 du Conseil des ministres du 7 mai. Elle couvre tout une série de biens et de services 

prioritaires : la conception et la construction des travaux publics, y compris l’éclairage et les appareils ; le 

transport, y compris les services d’équipement et de transport ; l’énergie ; l’équipement des bureaux, y 

compris l’équipement informatique, les communications, l’impression et la copie, les ordinateurs, les 

photocopieurs, les fax et les appareils multifonctions ; l’hygiène et le nettoyage ; la gestion et la 

maintenance des infrastructures et des équipements publics.  

231. Huit contrats-cadre portant sur des catégories prioritaires possèdent des critères écologiques, soit 

50 % du nombre total de contrats-cadre établis par eSPap.  

Objectifs 

232. Les principaux objectifs des MPE pour 2009 visaient à intégrer des critères environnementaux 

dans 30 % des procédures préalables à l’adjudication du marché, et à intégrer des critères 

environnementaux d’attribution portant sur 30 % de la valeur des procédures d’achats publics. En 2010, ce 

pourcentage a été porté à 50 %.  

                                                      
31. Etude de cas présentée par eSPap, Autorité des services communs de l’administration publique, Portugal. 
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Mise en œuvre 

233. Pour atteindre ces objectifs, les services des achats des différents ministères ont signé une 

Déclaration d’engagement. 

Impact et suivi 

234. En 2009, selon le rapport des pouvoirs adjudicateurs, plus de 41 % des procédures et plus de 

61 % de la valeur totale des achats de biens et de services qui relèvent des catégories prioritaires 

répertoriées dans la RCM 65/2007 étaient assorties de critères et de contraintes d’ordre environnemental ; 

l’objectif était ainsi dépassé.   

235. En 2010, plus de 56 % des procédures et plus de 60 % de la valeur totale des biens et des services 

relevant des catégories prioritaires répertoriées dans la RCM 65/2007 étaient assorties de critères et de 

contraintes d’ordre environnemental.  

Tableau 2. Impact et suivi, Portugal, marchés publics écologiques, 2009-2010 

Biens et services prioritaires  
Critères 

écologiques  

Nombre de procédures Valeur (EUR) 

2009 2010 2009 2010 

Papier Oui 457 2 647 3 907 165,56 9 258 643,17 
 Non 317 8 677 200 478,87 1 042 717,41 
Equipement des bureaux Oui 486 294 7 522 181,47 9 795 607,99 
 Non 585 651 6 200 060,40 3 032 202,40 
Papèterie Oui 962 31 593 10 468 895,27 16 163 101,88 
 Non 1 959 10 523 4 242 490,57 6 684 355,72 
Energie Oui 21 9 2 696 838,93 370 287,84 
 Non 3 71 4 511 040,13 7 080 267,92 
Services et produits de 
nettoyage  

Oui 476 1 386 6 289 400,30 12 049 384,72 

 Non 546 5 600 742 984,46 10 897 870,91 
Construction Oui 9 104 383 621,12 12 301 196,31 
 Non 113 457 3 136 368,82 9 972 208,81 
Transport Oui 1 018 144 3 571 787,91 8 673 877,00 
 Non 1 358 1 463 2 586 682,07 5 404 928,08 

Total  8 310 63 619 56 459 995,88 112 726 650,17 

      
% de procédures assorties de 
critères écologiques  

 41.26% 56.87% 61.71% 62.87% 

      
Objectif 2009  > 30% > 50% > 30% > 50% 

Source: eSPap. 

Obstacles 

236. La définition des catégories prioritaires de biens et de services est une étape cruciale dans 

l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de MPE.
32

 

237. Le suivi se fonde sur les déclarations et les rapports des pouvoirs adjudicateurs, qui comportent 

des informations relatives aux procédures assorties de critères de MPE, dans lesquelles les « offres 

écologiques » reçoivent des points supplémentaires. Toutefois, ces rapports ne comportent pas d’évaluation 

permettant de savoir si l’offre retenue est « la plus écologique ». Pour améliorer le suivi de la nouvelle 

                                                      
32. Voir également http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf ; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm ; et 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html
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Stratégie nationale concernant les MPE (2013-2016), eSPap envisage de collecter des informations sur un 

portail internet consacré aux contrats publics (www.base.gov.pt/base2), y compris des informations 

antérieures et postérieures à l’attribution du marché, afin d’évaluer le pourcentage des procédures assorties 

de critères MPE et le pourcentage de contrats « écologiques ». Il est essentiel de disposer de mécanismes 

de suivi bien conçus pour évaluer l’impact de la stratégie.  

Facteurs de succès et marche à suivre 

238. Les MPE sont une priorité de la politique d’achats publics au Portugal. Comme on l’a indiqué, 

50 % des contrats-cadre en cours comprennent des critères écologiques. Les pouvoirs adjudicateurs sont 

tenus d’inclure des critères écologiques dans la plupart des commandes en se conformant aux critères et 

aux directives de l’Union européenne. La Déclaration d’engagement signée par chaque service ministériel 

d’achat a elle aussi contribué à la réussite concrète de la stratégie.  

239. Un plan de communication a été élaboré dans le cadre de la stratégie 2008-2010 pour sensibiliser 

les acteurs concernés à la question de l’approvisionnement public. Plusieurs manifestations ont été 

organisées, dont un événement international en juillet 2010 auquel a participé la Commission européenne, 

et une activité itinérante organisée dans sept villes réparties aux quatre coins du pays pour promouvoir le 

système portugais d’achats publics, le SNCP et la stratégie de MPE. C’est en grande partie grâce à cette 

stratégie de communication que les MPE sont désormais mieux connus.  

240. En outre, eSPap et l’Agence portugaise de protection de l’environnement, l’APA, ont créé des 

rubriques spécifiques sur leurs sites internet pour sensibiliser aux questions liées aux MPE.  

241. Pour la période 2013-2016, eSPap et l’APA ont élaboré une nouvelle Stratégie nationale 

concernant les marchés publics écologiques. L’objectif est d’améliorer les mécanismes de suivi, d’élargir 

l’éventail des biens et des services prioritaires et d’accroître le nombre d’acheteurs, y compris les pouvoirs 

locaux et les entreprises publiques en plus des 1 800 entités qui composent actuellement le SNCP. Cette 

stratégie a été soumise au gouvernement portugais, qui l’a approuvée.  

AUTRICHE
33

 

Contexte 

242. En 2006, la ville de Vienne a lancé un processus stratégique global intitulé « Vienne pense au 

futur » pour favoriser l’émergence d’une société de la connaissance, estimant qu’il était indispensable 

d’attirer les connaissances et les ressources intellectuelles pour faire de Vienne une place d’affaires 

compétitive. La stratégie viennoise en matière de recherche, de technologie et d’innovation (Stratégie RTI) 

a été publiée en 2007 et fixe cinq domaines d’action pertinents, l’un d’entre eux consistant à faire de 

Vienne une « serre » de recherche et d’innovation. Compte tenu du volume des achats publics à Vienne, il 

a été décidé de faire des marchés publics un outil stratégique pour stimuler l’innovation.  

243. Les objectifs fixés en matière d’approvisionnement public dans le cadre de la Stratégie RTI ont 

été confiés au “ZIT Zentrum für Innovation und Technologie GmbH” (le Centre pour l’innovation et la 

technologie, une agence détenue par l’Agence d’affaires “Wirtschaftsagentur Wien” de la ville de Vienne) 

et assortis de directives de financement. Le ZIT a créé un groupe de travail sur les achats publics et 

l’innovation, qui a mis au point le projet “WienWin” en 2009. 

                                                      
33. Etude de cas présentée par la Chancellerie fédérale d’Autriche. 

http://www.base.gov.pt/base2
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Objectifs 

244. WienWin vise à exploiter la capacité d’achat de Vienne pour la positionner comme place 

d’affaires en favorisant le développement de produits et de services innovants et en soutenant les 

entreprises innovantes. Les pouvoirs adjudicateurs doivent faire office d’usagers pilotes et créer un marché 

porteur pour l’innovation.  

245. WienWin fixe un cadre pour l’échange systématique d’informations entre les acheteurs publics à 

Vienne, les entreprises innovantes et le ZIT.  

246. Le projet permet aux acheteurs publics à Vienne d’avoir un aperçu général des innovations 

disponibles sur le marché. C’est grâce à un dialogue permanent et à des contributions de qualité que se 

bâtit un savoir-faire visant à encourager une culture de l’approvisionnement public favorable à 

l’innovation. 

Processus de mise en œuvre  

247. Le projet WienWin s’appuie sur quatre outils principaux : 

1. Plateforme internet  

Un site internet (www.wienwin.at) a été créé pour recueillir des exemples d’innovation à Vienne. 

WienWin.at ne présente que des produits et des services qui ont été développés grâce aux fonds provenant 

d’institutions régionales, nationales ou européennes, ou bien dont le degré d’innovation a été évalué par un 

jury d’experts. Toutes les innovations sont présentées de manière uniforme.  

2. Forums municipaux et entretiens individuels 

Les experts du ZIT s’entretiennent individuellement avec les agents de la municipalité de Vienne (y 

compris ceux des entreprises qui sont détenues ou gérées par la ville) pour évaluer l’innovation dans la 

ville et pour fournir des informations sur les solutions qui s’offrent aux entreprises viennoises. Celles-ci 

sont invitées à présenter personnellement leurs innovations – si elles sont intéressées – lors de forums 

municipaux où les usagers potentiels ont la possibilité d’expérimenter les solutions innovantes et où les 

entreprises innovantes trouvent l’occasion de convaincre les usagers des avantages des solutions qu’ils leur 

proposent. A l’issue de ces forums, les procédures d’achats publics doivent se conformer aux contraintes 

juridiques en vigueur.  

3. Donner de la visibilité aux projets retenus par WienWin 

Lorsque la ville de Vienne reprend à son compte une innovation mise au point par une entreprise locale, le 

ZIT communique en matière scientifique et dans les médias pour montrer où et comment l’innovation en 

question peut servir. Il publie des rapports pour présenter les entreprises concernées afin d’en inciter 

d’autres à investir dans l’innovation.  

4. Arguments en faveur d’un approvisionnement fondé sur l’innovation 

WienWin est principalement destiné à fournir aux gestionnaires d’achats un aperçu des innovations 

disponibles sur le marché, mais concerne également le calcul des coûts du cycle de vie, les mécanismes 

d’incitation à innover dans les marchés publics, les phases pré-commerciales des processus d’achat et le 

développement de technologies urbaines innovantes.  

http://www.wienwin.at/
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WienWin est géré par le ZIT, qui emploie 26 personnes. Depuis mars 2011, WienWin est cofinancé par 

des fonds régionaux de l’Union européenne et dispose d’un budget annuel d’environ 440 000 EUR. Les 

cinq employés (3,5 équivalents temps plein) qui le composent étudient les champs d’application des 

innovations, élaborent des modèles standardisés de présentation des innovations et organisent des ateliers. 

WienWin fournit ses services à 450 acheteurs de l’administration municipale de Vienne. 

Impact et suivi 

248. WienWin vise à faire en sorte que : 

 les services publics s’adaptent aux circonstances locales. 

 le secteur public apporte une aide aux PME locales. Il s’agit d’inciter les PME à investir dans la 

recherche, le développement et l’innovation afin de pénétrer le marché du secteur public.  

 l’utilisation d’innovations technologiques dans les services publics ait un impact sur l’image de la 

ville et stimule l’innovation.  

 la coopération entre la ville et les entreprises locales renforce le “sentiment d’appropriation” des 

acteurs locaux.  

249. A ce jour, WienWin a tenu 121 entretiens avec des décideurs de l’administration municipale et 

des entreprises pour déterminer les domaines dans lesquels des solutions innovantes sont nécessaires, et a 

programmé des actions conjointes de suivi. Les projets ont permis de présenter des produits et des 

solutions innovantes aux usagers potentiels lors de 18 forums municipaux. 

250. WienWin.at couvre actuellement plus de 200 solutions innovantes dans 12 domaines différents 

(construction, éducation, tourisme, santé, environnement, etc.).  

251. Dans 24 de ces cas, WienWin a noué une coopération avec l’administration municipale de 

Vienne et a lancé des projets innovants.  

Obstacles et risques 

252. En matière de politique de l’innovation, il existe un décalage entre l’offre de la recherche et la 

demande du marché qui entrave la commercialisation des solutions innovantes. Différents mécanismes de 

financement existent à l’échelle internationale, nationale et régionale pour y remédier et renforcer la 

recherche. Un nombre croissant de groupes d’experts recommandent de compléter le financement public 

de la recherche et de l’innovation par de nouvelles mesures visant à renforcer la demande du marché en 

matière d’innovation.  

253. Un processus de suivi permanent a été créé pour évaluer l’impact des mesures prises jusqu’ici par 

WienWin. Il est prévu de conduire des études pour examiner les obstacles rencontrés et les bonnes 

pratiques existantes afin de diffuser l’innovation dans les marchés publics.  

Principaux enseignements 

254. WienWin est une activité pionnière d’incitation concrète à l’innovation dans les marchés publics. 

Cette initiative contribue à réduire l’écart qui existe entre le financement et la promotion de projets 

innovants par les acteurs publics d’une part et, d’autre part, les marchés publics. Dans ces domaines de 

l’administration publique, la compréhension des différences culturelles est une clé du succès.  



 GOV/PGC/ETH(2014)1/REV1 

 59 

255. Pour plus d’informations, voir : www.wienwin.at. 

 

http://www.wienwin.at/


GOV/PGC/ETH(2014)1/REV1 

 60 

DIMENSION 6. SUIVI DES MPE 

256. Les pays s’accordent sur un point : il est indispensable d’assurer le suivi des résultats des MPE 

pour constater si les politiques en matière de MPE portent leur fruits, pour élaborer des stratégies et pour 

adapter les objectifs en conséquence. Plusieurs pays ont communiqué les résultats de leurs pratiques en 

matière de MPE et collectent des données sur le degré de réalisation des objectifs des MPE.  

257. De ce point de vue, le Canada et les Etats-Unis sont deux exemples de réussite : le premier 

s’appuie sur des rapports annuels des progrès prévisionnels et réels en matière d’achats publics 

écologiques, tandis que les seconds utilisent des feuilles de notation pour constater dans quelle mesure les 

agences atteignent leurs objectifs conformément aux activités et aux étapes définies dans les plans annuels. 

L’organe central d’achats italien et le gouvernement autrichien mesurent les impacts des MPE afin de 

promouvoir leur utilisation, tandis que l’organe central d’achats français, l’UGAP, s’appuie sur un système 

d’encodage sophistiqué pour mesurer les MPE à l’intention de ses clients.  

CANADA
34

 

Contexte 

258. La politique canadienne d’achats écologiques a été élaborée en 2006 pour remédier aux 

problèmes suivants, soulevés par le commissaire à l’environnement et au développement durable :  

 une orientation centrale sur l’approvisionnement écologique fait défaut 

 il n’existe pas de stratégie ou de politique fédérale en matière de marchés publics écologiques 

 le gouvernement n’utilise pas les marchés publics écologiques comme moyen d’atteindre les 

objectifs de développement durable 

 certains des principaux documents du gouvernement fédéral portant sur les marchés publics 

écologiques n’abordent pas les responsabilités des acheteurs et des fournisseurs 

 il n’existe aucune base sur laquelle pourrait s’appuyer l’évaluation des progrès en matière 

d’approvisionnement écologique. 

259. Dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement pour améliorer l’environnement et la 

qualité de vie des citoyens, la politique d’achats écologiques vise à réduire les incidences 

environnementales des activités du gouvernement et à promouvoir les objectifs environnementaux en 

intégrant des facteurs de performance environnementale dans les marchés publics.  

Objectifs 

260. La politique d’achats écologiques est censée obtenir les résultats suivants : 

                                                      
34. Etude de cas présentée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, en coopération avec Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada. 
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 démontrer l’esprit de leadership du gouvernement dans le secteur environnemental et inciter 

l’industrie et les citoyens à utiliser les biens, les services et les processus à privilégier du point de 

vue environnemental 

 stimuler l’esprit d’innovation et le développement de marchés et de la demande concernant les 

biens et les services à privilégier du point de vue environnemental, de manière à rendre ces biens et 

services disponibles et courants pour d’autres secteurs de la société 

 appuyer les nouvelles technologies environnementales 

 profiter à l’environnement en contribuant aux objectifs environnementaux 

 entraîner la mise en œuvre de pratiques de planification, d’achat, d’utilisation et d’aliénation plus 

respectueuses de l’environnement au gouvernement fédéral 

 favoriser l’établissement d’un milieu de travail plus sain pour les employés et les citoyens en 

général par l’achat de biens et services à privilégier du point de vue environnemental. 

261. Cette stratégie a produit les résultats immédiats suivants : 

 renforcement de la cohérence et de la transparence des contraintes régissant la publication des 

données relatives aux achats publics de l’ensemble des ministères 

 plus grande disponibilité des informations et des outils appropriés que les ministères doivent 

utiliser pour mettre en œuvre la politique d’achats écologiques. 

Processus de mise en œuvre 

262. La stratégie de mise en œuvre de la politique d’achats écologiques est fondée sur les principes 

suivants :  

 intégration de critères de performance environnementale dans les processus, politiques, 

procédures, outils et instruments d’approvisionnement en vigueur en s’appuyant sur une analyse du 

cycle de vie dans le but d’optimiser les ressources 

 suivi et publication de données (par exemple dans les rapports sur les plans et les priorités et les 

rapports ministériels sur le rendement) à l’appui de l’amélioration continue en matière 

d’intégration de critères de performance environnementale dans les processus 

d’approvisionnement, y compris dans la Stratégie fédérale de développement durable 

 adoption d’une approche pangouvernementale pour optimiser la mise en commun de l’information, 

l’uniformité de la démarche et la mesure du rendement. 

Les activités de mise en œuvre s’articulent autour de trois axes principaux : 

 intégration d’exigences et de critères d’évaluation environnementaux dans les processus centralisés 

d’approvisionnement administrés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

 élaboration et mise en commun d’informations et d’outils en lien avec les achats écologiques, par 

exemple les lignes directrices et les cours de formation à l’appui de l’ensemble des ministères et 

organismes fédéraux 



GOV/PGC/ETH(2014)1/REV1 

 62 

 intégration systémique de critères de performance environnementale dans les processus de prise de 

décisions en matière d’approvisionnement de tous les ministères, y compris l’établissement 

d’objectifs d’achats écologiques arrimés aux priorités gouvernementales. 

Autorités chargées de la mise en œuvre 

263. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a dirigé l’élaboration et l’appui à la mise 

en œuvre de la stratégie en collaboration avec Environnement Canada, Ressources naturelles Canada et le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

264. Au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, l’appui à la mise en œuvre de 

la stratégie est réparti entre le Bureau de l’écologisation des opérations gouvernementales (BEOG) et la 

Direction générale des approvisionnements. Le BEOG dirige la gestion et le soutien d’ensemble de la mise 

en œuvre de la politique à l’échelle pangouvernementale, y compris dans sa dimension interministérielle. Il 

élabore également des outils tels que des documents de formation et des lignes directrices, et dirige 

l’élaboration et la mise en œuvre du mécanisme pangouvernemental de planification et de publication des 

données pour l’écologisation des activités gouvernementales. La Direction générale des 

approvisionnements appuie la réalisation des objectifs en intégrant des facteurs de performance 

environnementale à ses instruments, politiques, procédures et outils commerciaux en matière d’achats 

publics fédéraux, y compris les outils de communication avec les fournisseurs.  

265. Les administrateurs généraux des ministères et des organismes au sens où l’entend la Section 2 

de la loi sur la gestion des finances publiques sont tenus de veiller à ce que les objectifs 

d’approvisionnement écologique soient atteints dans leurs organisations.  

Acteurs concernés 

266. Les acteurs concernés sont, entre autres, les employés (le personnel de gestion des achats et du 

matériel) et les fournisseurs du gouvernement du Canada.  

267. Plusieurs ministères du gouvernement canadien ont des responsabilités supplémentaires : 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles 

Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.  

268. Un groupe d’étude interministériel sur l’approvisionnement écologique a mené des consultations 

sur la conception et la mise en œuvre de la stratégie, et des réunions bilatérales ont été organisées avec 

plusieurs organisations fédérales.  

269. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a mené des consultations avec les agents 

de gestion de contrats au niveau central, les agents de gestion de contrats des ministères clients et les 

fournisseurs tout au long du processus d’intégration de critères environnementaux et de critères 

d’évaluation dans les marchés publics relevant du gouvernement fédéral.  

Progrès accomplis 

270. La mise en œuvre de la politique d’achats écologiques a considérablement progressé.  

271. Les principaux mécanismes sont en place : 

 une structure de gouvernance 

 un plan de mise en œuvre 
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 des lignes directrices et des outils 

 des cours de formation en ligne et gratuits, dispensés pour les employés du gouvernement du 

Canada par l’Ecole de la fonction publique du Canada (cours C215).  

272. Le gouvernement du Canada met au point des instruments pangouvernementaux 

d’approvisionnement pour les biens et services achetés couramment. Les ministères s’approvisionnent au 

moyen de ces instruments. L’approvisionnement écologique est intégré dans le processus d’élaboration de 

ces instruments au moyen de plans d’achats écologiques. Conçus en collaboration avec des spécialistes de 

l’approvisionnement pour les produits concernés et les ministères clients, ces plans remplissent les tâches 

suivantes : 

 détailler les principales incidences environnementales d’un produit donné 

 indiquer les mesures d’approvisionnement qui peuvent être prises pour atténuer ces incidences 

 recueillir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique d’achats 

écologiques pour un produit donné. 

273. Les fournisseurs participent activement à ce processus, de telle sorte que leur volonté de répondre 

aux critères de performance environnementale puisse être évaluée au moyen de consultations avec les 

entreprises, d’enquêtes et de demandes d’information. Les renseignements ainsi collectés sont 

communiqués dans le Plan d’approvisionnement écologique et il en est tenu compte. Les critères de 

performance environnementale sont peu à peu intégrés aux instruments, si bien qu’à chacun de leurs 

renouvellements, les critères sont plus stricts. Le Plan d’approvisionnement écologique prévoit une feuille 

de notation qui présente les critères en vigueur, les critères inclus dans le renouvellement en cours et les 

critères prévus pour le renouvellement suivant. Ces informations sont transmises aux fournisseurs afin 

qu’ils disposent du temps nécessaire pour se préparer au renouvellement suivant, ce qui entretient la 

concurrence entre les fournisseurs.  

274. Le matériel informatique est un exemple de produits pour lesquels de nombreux critères 

environnementaux ont été introduits dans l’Offre à commandes utilisant ce processus, dont les critères 

suivants : 

 Tous les ordinateurs de bureau et portables ainsi que les écrans sont conformes au niveau argent de 

la norme dite Outil d’évaluation environnementale des produits électroniques (Electronic Product 

Environment Assessment Tool, EPEAT).  

 Les ordinateurs de bureau et les écrans sont conformes à la norme Energy Star 4.0. 

 Les écrans sont conformes à la norme TCO 2003. 

 Les ordinateurs de bureau sont équipés de blocs d’alimentation à haute efficacité (norme 80plus). 

 Tous les fabricants qui font partie de l’Offre à commandes sont membres en règle d’une 

organisation reconnue spécialement mise sur pied pour s’occuper du recyclage et de la 

récupération d’équipements électroniques en fin de cycle au Canada. 

 Les ordinateurs de bureau de catégorie 1.0D et 1.0A (ordinateurs écologiques) utilisent moins de 

matériel (boîtier plus petit et composantes intégrées) et consomment moins d’énergie. Pour 

d’autres exemples, consulter la Liste des biens et des services écologiques.  
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275. Lorsqu’il n’existe pas d’instrument d’achat centralisé, les critères environnementaux qui 

s’appliquent à des biens et des services de même nature peuvent être étendus à d’autres opérations 

d’approvisionnement. Il convient également de consulter les lignes directrices et les outils qui figurent sur 

les sites internet du Bureau de l’écologisation des opérations gouvernementales et de la Direction générale 

de l’approvisionnement.  

Impact et suivi 

276. Tous les ministères et agences sont tenus de rendre compte chaque année de leurs progrès 

prévisionnels et réels en matière d’approvisionnement au moyen de rapports parlementaires publics (le 

Rapport sur les plans et les priorités (RPP) et le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) 

respectivement). A partir de 2008/2009, les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor ont prévu 

des instructions spécifiques pour informer tous les ministères et toutes les agences de la manière dont ils 

devaient rendre compte de leurs progrès en matière d’achats écologiques dans les RPP et les RMR annuels.  

277. Un cadre d’évaluation et des mesures de performance pangouvernementale ont été élaborés pour 

assurer le suivi de l’application des politiques et évaluer leur efficacité au terme de cinq années de mise en 

œuvre. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada conduit actuellement une évaluation de la 

stratégie pour mesurer sa pertinence et sa performance.  

278. Le suivi de l’intégration de normes environnementales et de critères d’évaluation dans les 

marchés publics dont la gestion est centralisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

est en cours.  

279. La politique d’achats écologiques est fondée sur le principe de l’optimisation des ressources et 

tient compte de facteurs tels que la qualité, la performance, le prix, la performance environnementale et la 

disponibilité. Elle repose également sur l’intégration de critères de performance environnementale dans le 

calcul du coût du cycle de vie des biens, des services et des travaux, plutôt que du seul coût initial d’achat. 

L’examen des coûts générés par un produit en tenant compte de l’ensemble de son cycle de vie permet 

d’englober les coûts liés à son fonctionnement, sa maintenance et son élimination.  

280. L’outil d’achat d’ordinateurs (le Guide d’acquisition d’ordinateur), par exemple, contient deux 

colonnes de prix : le prix et le prix estimé. La colonne du « prix » indique le prix réel du système de base. 

La colonne du « prix estimé » sert à l’évaluation. Le résultat qu’elle indique permet au site de classer les 

équipements en fonction de leurs coûts de cycle de vie. Tous les équipements figurant sur l’Offre de 

commandes sont classés en fonction d’une moyenne pondérée de leur prix, de leur performance, de leurs 

caractéristiques techniques, de leur coût total de possession (CTP) ainsi que de leurs caractéristiques 

environnementales et de leur facilité d’utilisation. Le calcul du coût du cycle de vie permet aux usagers de 

repérer les ordinateurs présentant le meilleur rendement en les aidant à prendre conscience du fait qu’il ne 

s’agit pas nécessairement des ordinateurs à moindre prix.  

Obstacles et risques  

281. Voici les principaux obstacles rencontrés :  

 Concilier les objectifs de concurrence entre les offres et d’écologisation des achats 

 Trouver le juste équilibre entre les objectifs environnementaux et les autres objectifs 

d’approvisionnement 

 La quantité et la diversité des achats et des acteurs impliqués 
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 Le besoin de collaboration horizontale et la nécessité d’une forte participation.  

282. Ces obstacles ont pu être anticipés grâce à l’expérience déjà acquise par la réalisation des 

objectifs socio-économiques dans les processus d’approvisionnement du gouvernement du Canada. Ils ont 

été surmontés de la manière suivante : 

 La concurrence est entretenue grâce à une méthode progressive d’intégration des critères de 

performance environnementale, selon un processus qui implique les fournisseurs comme les 

clients.  

 Un juste équilibre est trouvé entre les objectifs environnementaux et les autres objectifs 

d’approvisionnement grâce à une méthode fondée sur l’optimisation des ressources, qui permet de 

sensibiliser aux questions environnementales tout en renforçant la maturité du marché.  

 Pour gérer la quantité importante et la diversité des achats et des acteurs impliqués, les activités de 

mise en œuvre sont hiérarchisées en fonction d’un degré de priorité établi selon la dépense, 

l’impact environnemental et la facilité d’utilisation. C’est ainsi que l’intégration de critères 

environnementaux dans les marchés publics centralisés est jugée prioritaire.  

 Une organisation (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) est responsable de la 

collaboration horizontale et de la participation dans l’ensemble des services du gouvernement du 

Canada.  

Principaux enseignements  

283. Voici certains des principaux enseignements : 

 Un centre spécialisé (par exemple Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) doit 

pouvoir fournir : 

 les bases de la formation et de la gouvernance 

 des lignes directrices précises et des outils de fonctionnement 

 une intégration systémique dans les achats publics centralisés.  

 Les organisations partenaires (comme le Bureau d’écologisation des opérations gouvernementales 

et la Direction générale des approvisionnements) distinguent entre la mission et les responsabilités 

de mise en œuvre de la stratégie dans les mécanismes administratifs et la mise en œuvre 

opérationnelle.  

 Atteindre les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (en les intégrant dans les 

processus normalisés à venir).  

 Utiliser une méthode fondée sur les principes pour rester en phase avec les progrès technologiques 

et veiller à ce que la réduction des incidences environnementales soit mesurée tout au long du 

cycle de vie d’un produit ou d’un service.  

 Employer une méthode progressive pour entretenir la concurrence tout en recherchant 

constamment des améliorations.  
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ITALIE
35

 

Contexte 

284. En novembre 2011, Consip SpA, l’organe central d’achats italien (détenu par le Ministère de 

l’économie et des finances) a fixé les termes d’un contrat-cadre sur l’externalisation des ordinateurs de 

bureau portant sur 70 000 postes de travail. Il s’agissait d’un contrat de droit public concernant la gestion 

des plateformes de technologies de l’information, la location d’équipements informatiques (ordinateurs de 

bureau et ordinateurs portables, imprimantes, appareils multifonctions), des licences d’utilisation de 

logiciels et des services de dématérialisation.  

285. Le contrat-cadre sur l’externalisation des ordinateurs de bureau est un contrat à fournisseurs 

multiples qui implique plusieurs opérateurs et qui établit des critères minimaux, sachant que certains 

termes du contrat devront être fixés lors de la deuxième phase (commande). Les organismes publics qui 

utilisent ce contrat-cadre peuvent, dans la mesure où les contraintes de base sont maintenues, ajouter des 

critères d’attribution ainsi que d’autres critères techniques pour préciser le niveau des services qu’ils 

souhaitent obtenir.  

286. Consip a effectué une analyse des produits et des marchés au moyen de questionnaires et 

d’entretiens enregistrés en présence des fournisseurs. 

Objectifs 

287. Ce contrat-cadre se caractérise principalement par le fait qu’il privilégie l’efficacité énergétique 

et la rationalisation des infrastructures d’information, la réduction des coûts de personnel et l’entretien de 

routine (mises à jour et réparations des systèmes et des serveurs informatiques). Pour respecter ces 

contraintes, il est préférable d’acheter un service intégré plutôt qu’un simple produit.  

288. Les fournisseurs doivent proposer les services suivants : 

 un système de gestion numérique des documents (pour éviter d’avoir à utiliser du papier, des 

imprimantes et d’autres produits de ce type, et de payer la location d’espaces d’archivage) 

 gestion des déchets électroniques 

 un service clientèle pour évaluer la qualité des services fournis.  

Processus de mise en œuvre 

289. Un contrat-cadre à fournisseurs multiples est un instrument utile pour les raisons suivantes : 

 il laisse aux acheteurs publics une marge d’autonomie et de souplesse importante 

 il permet de recourir à plusieurs marques différentes 

 il peut satisfaire à des préférences diverses en adaptant les solutions selon les cas.  

290. Le processus d’appel d’offres s’est déroulé au moyen de la plateforme d’approvisionnement en 

ligne de Consip. Les prix et les contraintes minimales fixées par Consip sont valables pour toute la durée 

                                                      
35. Etude de cas présentée par Consip SpA, l’organe central d’achats italien. 
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du contrat-cadre, ce qui permet aux pouvoirs publics qui l’utilisent de procéder à des achats répétés ainsi 

qu’aux mises à jour nécessaires. Le contrat contient des critères écologiques.  

Tableau 3. Exemple de calcul du coût du cycle de vie d’un ordinateur de bureau  

Economies réalisées par un ordinateur de bureau (Lot 1 ordinateur conventionnel 11) 

  
1 PC 42% 

ETEC 
1 PC Energy Star 

Consommation (kWh/year) 169.4 271 
Consommation (EUR/year) 23.72 37.94 
Consommation (EUR/5 years) 119 190 
Economies (EUR) 14.22 
Economies (EUR/5 ans) 71 
Emissions de CO2 évitées (Kg/an) 53 

Notes : Nous avons comparé un ordinateur de bureau détenant le label Energy Star 5.0 et un ordinateur de bureau plus performant 
(42 % de l’ETEC Energy Star maximum). Nous avons estimé que le coût de la fourniture d’énergie est de 0,14 EUR/kWh, le facteur 
de conversion de 0,52 CO2 et le cycle de vie de cinq années par ordinateur.  

Source: Consip SpA. 

Tableau 4. Remplacement d’un ordinateur de bureau par un ordinateur portable (CCV) 

Ordinateur de bureau 1 PC 64% ETEC 

Consommation (kWh/an) 169.4 

Consommation (EUR/an) 23.72 

Consommation (EUR/5 ans) 119 

Ordinateur portable 1 PC 72% ETEC 

Consommation (kWh/an) 27.5 

Consommation (EUR/an) 3.85 

Consommation (EUR/5 ans) 19 

Economies (EUR/an) 19.87 

Economies (EUR/5 ans) 99.35 
Source: Consip SpA. 

Impact et suivi 

 Grâce à l’achat d’ordinateurs à haut rendement énergétique qui bénéficient de la certification 

Energy Star, ce contrat-cadre peut générer une économie de 2,5 millions EUR, soit l’équivalent de 

9 000 tonnes d’émissions de CO2 évitées.  

 L’utilisation rationnelle des imprimantes et des services de photocopie peut contribuer à 

économise 9 millions EUR.  

 Grâce aux processus de dématérialisation, chaque commande portant sur un montant supérieur au 

seuil fixé par l’UE et passée au moyen de la plateforme d’achats en ligne de Consip a permis 

d’économiser 42 000 EUR par unité.  

 L’impression recto-verso génère une économie nette allant de 19 % à 50 % du coût du cycle de vie 

(CCV).  
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291. Les fournisseurs sont disposés à proposer des produits écologiques pour minimiser les coûts de 

soutien et de maintenance qui sont inclus dans le contrat-cadre.  

292. Le Ministère des infrastructures et des transports italien a utilisé le contrat-cadre pour acheter des 

services informatiques afin d’équiper 10 500 de ses postes de travail ; le Ministère de l’économie et des 

finances l’a utilisé pour équiper 3 500 de ses postes de travail en services informatiques.   

Tableau 5. Utilisation des contrats-cadre en matière d’achats publics de produits et services informatiques 

120 postes de travail  
HP 1  

120 GT 
HP 2  

60 GT + 1MF 
HP 3 

12 GT + 1 MF 
HP 4 
2 MF 

GT (groupe de travail) 
MF (multifonctions) 

Location (1 an) 4 200 2 918 1 238 1 636 
Coûts de location liés à 
l’externalisation des 
ordinateurs de bureau AQ 

Consommation 
d’énergie  
(1 an) 

2 400 1 245 285 90 
Elaboré par Consip sur la base 
des données Energy Star  

Consommation de 
papier  
(1 an) 

3 000 3 000 3 000 3 000 
Hp: 5 000 feuilles x personne x 
année 
Coût d’une rame : 2,50 EUR 

CCV (1 an) 9 600 7 163 4 523 4 726 Location + énergie + papier 

CCV (3 ans) 28 800 21 489 13 569 14 178 CCV pour 120 postes de travail 

CCV externalisation 
des ordinateurs de 
bureau FA 

15 041 400 10 779 087 6 161 727 6 516 774 
CCV pour 70 000 postes de 
travail 

CCV (1 an) en mode 
d’impression recto-
verso 

8 100 5 663 3 023 3 226 
La consommation de papier a 
diminué de 50 % 

CCV (3 ans) en mode 
d’impression recto-
verso 

24 300 16 989 9 069 9 678  

Economies nettes dues 
au mode d’impression 
recto-verso 

4 500 4 500 4 500 4 500  

Economies en % 19% 26% 50% 46%  

Source: Consip S.p.A. 

Obstacles et risques 

293. L’un des obstacles rencontrés tient à la nécessité de satisfaire les différents besoins des acheteurs 

publics tout en rationalisant les équipements et en obtenant un niveau de qualité élevé.  

294. Autre difficulté : faire évoluer la culture de l’approvisionnement public pour acheter plus de 

services et moins de produits.  

Principaux enseignements 

295. C’est la préférence accordée à l’achat de services (plutôt que de produits) informatiques qui fut la 

clé du succès. La fourniture de services informatiques offre une plus grande souplesse, un meilleur 

rendement financier et environnemental et permet de satisfaire aux besoins réels de l’acheteur public. Le 

service en question couvre le soutien technique, la maintenance et le remplacement de pièces détachées, et 

garantit un certain niveau de performance. Ainsi, les fournisseurs sont fortement encouragés à proposer des 
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produits d’excellente qualité en termes de performance énergétique, de durabilité et de qualité, qui 

émettent moins de CO2, qui utilisent moins de matériaux et produisent moins de déchets électroniques (car 

les produits ne sont pas vendus mais loués aux pouvoirs publics) et, enfin, qui augmentent le niveau 

d’efficacité pour les utilisateurs finaux.  

296. Pour plus d’informations, voir : www.consip.it. 

ETATS-UNIS
36

 

Contexte et aperçu historique 

297. Toutes les agences du gouvernement fédéral des Etats-Unis utilisent le Système fédéral de 

données sur les achats (Federal Procurement Data System, FPDS) afin de rendre compte de tous les achats 

effectués pour un montant supérieur à 25 000 USD. Les 25 plus grandes agences sont tenues de présenter 

un rapport et de s’auto-évaluer tous les trimestres, ce qui leur permet ensuite d’être évaluées une fois par 

semestre au moyen d’une feuille de notation du Bureau de la gestion et du budget (OMB) ; vingt à trente 

autres agences se conforment à ces critères et publient leurs données de leur propre initiative.  

298. Le gouvernement fédéral des Etats-Unis occupe près de 500 000 bâtiment, possède plus de 

600 000 véhicules et emploie plus de 1,8 million d’agents civils. Chaque année, le montant des biens et des 

services qu’il achète dépasse 500 milliards USD. En matière d’approvisionnement, le gouvernement des 

Etats-Unis a fixé des objectifs socio-économiques obligatoires : approvisionnement auprès de petites 

entreprises ; emploi de personnes aveugles, malentendantes ou en situation de handicap autre (Ability 

One) ; recours à des entreprises détenues par des autochtones d’Amérique, des femmes ou d’autres 

catégories minoritaires et socialement défavorisées ; achats de produits écologiques et approvisionnement 

durable.  

Objectifs 

299. La présente étude de cas porte sur les efforts consentis en matière d’approvisionnement 

écologique. Le gouvernement fédéral des Etats-Unis effectue des achats écologiques et durables depuis 

1976, date de l’adoption d’une première loi instaurant un programme préférentiel en faveur de produits 

recyclés – fabriqués avec des matériaux de récupération. Les agences peuvent s’appuyer sur plusieurs lois 

adoptées par le Congrès, des ordonnances exécutives signées par le Président des Etats-Unis et des 

directives pratiques pour appréhender et appliquer le vaste éventail de règles en matière d’achats 

écologiques. Le programme fédéral couvre désormais les produits provenant de matières recyclées, les 

produits économes en énergie et en eau, les produits d’origine biologique, les produits plus respectueux de 

l’environnement, les carburants alternatifs et la diminution des matières toxiques et dangereuses. Le 

gouvernement fédéral met l’accent sur le suivi et la publication des données en matière 

d’approvisionnement durable et d’achats écologiques depuis le début des années 1990 et rend compte des 

résultats obtenus devant le Congrès tous les deux ans. Le FPDS est constamment affiné et amélioré, de 

sorte que les agences peuvent s’en servir pour rendre compte avec exactitude de leur mise en conformité 

avec les contraintes fixées en matière d’approvisionnement durable.  

300. Toutes ces contraintes ont été incorporées dans la Réglementation fédérale sur 

l’approvisionnement (Federal Acquisition Regulation, FAR) qui couvre l’ensemble des obligations 

applicables aux achats fédéraux. S’agissant des micro-achats dont le montant n’atteint pas le seuil fixé par 

le FPDS, la FAR impose tout de même de se conformer à la norme d’approvisionnement durable.  

                                                      
36. Etude de cas présentée par l’Agence de protection de l’environnement, Etats-Unis. 

http://www.consip.it/
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301. La désignation des produits et la formulation de recommandations d’achats incombent pour 

l’essentiel à trois agences : l’Agence de protection de l’environnement, le Ministère de l’énergie et le 

Ministère de l’agriculture. A elles trois, elles ont fixé des critères environnementaux pour plus de 

300 catégories de produits ; voir www.sftool.gov/greenprocurement pour la liste complète des catégories et 

des critères.  

302. Les agences achètent des produits par l’intermédiaire de plateformes d’approvisionnement 

comme l’Administration des services généraux Advantage (General Services Administration, GSA) ou 

encore le Centre d’achats en ligne de l’Agence de la logistique de défense (Defence Logistics Agency’s E-

mall). D’autre part, les agences passent elles-mêmes les contrats et les commandes en se conformant à des 

contrats-type comme le marché à fournisseurs multiples de la GSA. Les agences peuvent préciser quels 

produits écologiques elles souhaitent acheter et définir leurs caractéristiques écologiques en termes 

d’ampleur des travaux, en intégrant des clauses ou en insérant des références aux critères 

environnementaux. Les clauses requises figurent dans la FAR.  

Mise en œuvre 

303. Le respect des objectifs et des contraintes en matière d’approvisionnement durable contribue in 

fine à la réussite d’ensemble de l’objectif du gouvernement des Etats-Unis consistant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (EGES), à économiser l’eau et l’énergie, à réduire la consommation de 

pétrole par les pouvoirs publics et à créer et soutenir des marchés pour les produits d’origine biologique et 

les matériaux de récupération. Les objectifs de l’Ordonnance exécutive 13514 sont les suivants : 

 En 2020, le gouvernement fédéral aura réduit de 28 % les émissions de gaz à effet de serre de 

catégorie 1 et 2 par rapport à leur niveau de 2008. 

 En 2020, le gouvernement fédéral aura réduit de 13 % les émissions de gaz à effet de serre 

répertoriées de catégorie 3 par rapport à leur niveau de 2008. 

 En 2015, le gouvernement fédéral aura réduit de 30 % la consommation intensive d’énergie des 

installations soumises aux objectifs par rapport à leur niveau de 2003.  

 En 2020, le gouvernement fédéral aura réduit de 26 % la consommation intensive d’eau potable 

par rapport à son niveau de 2007.  

 En 2015, le gouvernement fédéral aura réduit de 20 % la consommation de pétrole de sa flotte de 

véhicules par rapport à son niveau de 2005.  

304. Plus précisément, la Section 2(h) de l’Ordonnance exécutive 13514 renforce l’obligation de se 

conformer à l’ensemble des normes d’approvisionnement durable et prévoit que « … le directeur de 

chaque agence (fédérale) doit : … veiller à ce que 95 % des opérations effectuées dans le cadre de 

nouveaux marchés… aient un fort rendement énergétique (qu’elles correspondent à la norme Energy Star 

ou celle du Programme fédéral de gestion de l’énergie, le FEMP), qu’elles soient économes en eau, 

utilisent des produits d’origine biologique, soient respectueuses de l’environnement (par exemple en 

bénéficiant de la certification EPEAT), qu’elles soient sans danger pour la couche d’ozone, qu’elles 

comprennent des matériaux recyclés et qu’elles constituent des solutions alternatives non toxiques ou 

moins toxiques… » (ordonnance signée par le Président Obama le 9 octobre 2010).  

305. Aujourd’hui, les contraintes en matière d’approvisionnement durable s’appliquent aux produits, y 

compris ceux qui sont fournis et utilisés dans le cadre de marchés de services. Ces produits correspondent 

aux catégories d’achats suivantes : 

http://www.sftool.gov/greenprocurement
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 électricité 

 conception et/ou construction  

 fonctionnement et maintenance 

 produits/services d’entretien 

 fournitures de bureau 

 meubles 

 ustensiles et services de restauration 

 gestion de flotte 

 hospitalité : uniformes/literie/linge de chambre 

 réunions et services de conférences 

 équipement informatique. 

306. Les contraintes et les critères propres à chaque catégorie de produits peuvent être consultés grâce 

à un moteur de recherche disponible à l’adresse suivante : http://sftool.gov/GreenProcurement. Voici 

certaines des normes référencées : 

 Contenus recyclés (1976): www.epa.gov/cpg/products.htm  

 Efficacité/Energy Star (1993): www.energystar.gov et www.eere.energy.gov/femp/procurement  

 Matières sans danger pour la couche d’ozone (1998): www.epa.gov/ozone/snap/general/index.html  

 Produits d’origine ou de composition essentiellement biologique (2002): www.biopreferred.gov  

 Produits chimiques toxiques et dangereux (2007) (qui pourront à l’avenir être liés à la Liste des 

ingrédients chimiques plus sûrs du programme DfE de l’EPA) : 

www.epa.gov/dfe/saferingredients.htm 

 économie en eau (2007) (contrainte qui pourra à l’avenir être liée au programme Watersense de 

l’EPA) : www.epa.gov/watersense 

 produits préférables sur le plan environnemental (1993) : www.epa.gov/epp; www.epa.gov/epeat  

 bâtiments écologiques à haute performance (2007) : www.wbdg.org/references/fhpsb_new.php 

 autres : www.eere.energy.gov/EE/transportation.html. 

307. Entre le 20 novembre 2013 et le 25 avril 2014, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) 

a recueilli des commentaires publics sur le projet de Lignes directrices pour l’évaluation des normes et des 

écolabels dans le secteur privé. L’EPA prévoit que les agences fédérales adopteront davantage de normes 

du secteur privé lorsqu’elles seront en vigueur, enrichissant ainsi la liste de normes et d’écolabels précitée 

http://sftool.gov/GreenProcurement
http://www.epa.gov/cpg/products.htm
http://www.energystar.gov/
http://www.eere.energy.gov/femp/procurement
http://www.epa.gov/ozone/snap/general/index.html
http://www.biopreferred.gov/
http://www.epa.gov/dfe/saferingredients.htm
http://www.epa.gov/watersense
http://www.epa.gov/epp
http://www.epa.gov/epeat
http://www.wbdg.org/references/fhpsb_new.php
http://www.eere.energy.gov/EE/transportation.html
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afin d’atteindre les objectifs de la Section 2(h) de l’Ordonnance exécutive 13514. Une telle méthode serait 

cohérente avec la loi sur le transfert et le développement des technologies nationales et avec la circulaire 

A-119 du Bureau de la gestion et du budget, qui font obligation aux agences fédérales d’adopter les normes 

en vigueur dans l’ensemble du secteur privé plutôt que les seules normes propres au secteur public dans les 

règles et les marchés publics – sauf lorsque cela s’avère impossible en pratique. Pour plus d’informations, 

voir : www.epa.gov/epp/draftGuidelines. 

Impacts et suivi  

308. Le respect des normes par les agences fédérales des Etats-Unis fait l’objet d’un suivi reposant sur 

plusieurs mécanismes différents. Outre le système de données du FPDS qui conserve une trace de 

l’ensemble des données liées aux marchés, les agences sont tenues de présenter chaque année un 

Plan stratégique de performance écologique (voir www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainabili

ty/plans) qui dresse la liste des mesures et des objectifs spécifiques qu’elles prévoient de réaliser au cours 

de l’année suivante. D’autre part, les étapes et activités principales sont enregistrées et suivies sur des 

feuilles de notation semestrielles (voir www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainability/omb-

scorecards%20%20). 

309. Ces feuilles de notation servent au Bureau de la gestion et du budget (OMB) et au Conseil de la 

qualité environnementale (CEQ) pour vérifier si chacune des agences est en bonne voie de contribuer aux 

objectifs d’ensemble de l’administration, et quel est l’état d’avancement des étapes et activités prévues 

dans leurs plans annuels ou prescrites à toutes les agences par l’OMB et le CEQ. En renseignant les feuilles 

de notation en matière d’approvisionnement, les agences doivent procéder à l’examen trimestriel d’au 

moins 5 % des marchés passés au cours de la période et faire état de l’avancement de leurs objectifs 

d’approvisionnement durable. Lorsque leur taux de réalisation est inférieur à 95 %, elles doivent préciser 

les mesures correctives qu’elles prendront au cours du semestre qui suit pour surmonter les obstacles ou les 

facteurs qui expliquent qu’elles n’ont pu respecter les objectifs fixés.  

Obstacles et risques 

310. Au cours de la dernière période d’évaluation, de nombreuses agences ont cherché à améliorer la 

qualité des données relatives à l’approvisionnement durable qu’elles soumettaient au FPDS. Même 

lorsqu’elles intègrent les contraintes et les clauses contractuelles prévues pour acheter les produits 

écologiques référencés, il arrive que les agences ne donnent pas dans le FPDS une image exacte de leurs 

achats durables. D’autre part, elles choisissent des domaines dans lesquels le respect des normes et des 

contraintes en vigueur fait l’objet d’efforts particuliers – de récents contrats de conception et de 

construction, par exemple. Elles commencent également à comparer les résultats obtenus concernant telle 

et telle contrainte avec des valeurs de référence, s’agissant de produits d’origine biologique ou 

d’équipements électroniques bénéficiant de la certification EPEAT, entre autres. Aujourd’hui, les Etats-

Unis n’utilisent les données du FPDS qu’en cas de besoin pour vérifier le respect de normes, mais il est 

possible que cet outil devienne le principal mode de publication des évaluations semestrielles – au moyen 

de la feuille de notation – dès lors que les données fournies seront de meilleure qualité.  

311. Outre les feuilles de notation, de nombreuses mesures d’incitation existent pour favoriser 

l’application des normes. Depuis les années 1990, des récompenses présidentielles sont attribuées à des 

équipes et à des employés d’agences fédérales qui incarnent le leadership en matière d’approvisionnement 

durable (voir : www.whitehouse.gov/greengov/presidential-awards). 

http://www.epa.gov/epp/draftGuidelines
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainability/plans
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainability/plans
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainability/omb-scorecards
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/sustainability/omb-scorecards
http://www.whitehouse.gov/greengov/presidential-awards
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Ressources humaines et économiques 

312. Dans chacune des agences, ce sont les hauts fonctionnaires chargés du développement durable 

qui déterminent leurs propres besoins et qui affectent le personnel aux programmes d’approvisionnement 

durable de leur agence.  

Résumé des résultats 

Voir : http://sustainability.performance.gov.  

Principaux enseignements 

313. Le gouvernement fédéral des Etats-Unis ne dispose ni d’une loi unique sur les achats écologiques 

ni d’un système unifié d’approvisionnement. Il existe des centaines de milliers de points d’achats qui 

dépendent de très nombreuses agences, sans loi ou système unifié pour régir l’approvisionnement ; dans 

ces conditions, il est très difficile pour les agences du gouvernement fédéral des Etats-Unis d’obtenir des 

informations exactes et d’assurer le suivi des produits écologiques qu’elles achètent. En outre, de 

nombreux produits sont achetés dans le cadre de marchés de services qui ne permettent généralement pas 

de conserver les données relatives aux produits eux-mêmes, ce qui complique d’autant le suivi et la 

publication des données.   

314. Le gouvernement fédéral des Etats-Unis met actuellement au point de nouvelles méthodes plus 

performantes pour intégrer les produits écologiques aux mécanismes d’approvisionnement. Certaines 

agences se distinguent par des mesures innovantes. Ainsi, non seulement le Ministère de l’énergie (DOE) 

rend compte des résultats obtenus s’agissant des règles et objectifs fixés dans l’Ordonnance exécutive 

13514, mais il applique également un programme intitulé GreenBuy qui permet de mieux déterminer quels 

sont les « produits prioritaires » achetés sur ses sites et d’en rendre compte. Le DOE a mis au point une 

liste de 40 produits prioritaires qui se répartissent en sept catégories, afin de recenser les produits qui 

remplissent davantage que les seuls critères de base et qui, de ce fait, sont en pointe en matière de 

développement durable. La liste des produits prioritaires fixe des objectifs facultatifs plus ambitieux que 

les sites d’achats peuvent adopter pour cibler leurs efforts en matière d’approvisionnement durable. Ils 

peuvent adapter cette liste selon leurs caractéristiques propres, afin de sélectionner les catégories et les 

produits les plus utiles sur le terrain. Toute installation d’achat peut signaler l’existence de produits 

écologiques supplémentaires et est incitée à désigner de nouveaux candidats à inscrire sur la liste. De 

même, cette liste aide les sites d’achats à communiquer avec les fournisseurs et à intervenir sur la rédaction 

des contrats et des examens subséquents. Le programme GreenBuy incite vivement les sites d’achats à 

communiquer de leur propre initiative des données relatives à un plus faible nombre de produits afin de 

récompenser les programmes d’approvisionnement les plus efficaces.  

AUTRICHE
37

 

Contexte 

315. En juillet 2010, le gouvernement fédéral autrichien a adopté et lancé un plan d’action horizontal 

en matière de marchés publics durables (“naBe-Aktionsplan”). Le plan consiste à : 

 souligner combien il est important de faire évoluer les schémas de production et de consommation 

en faveur d’activités durables 

 présenter les possibilités dont dispose le secteur public pour influencer ce processus 

                                                      
37. Etude de cas présentée par la Chancellerie fédérale d’Autriche. 

http://sustainability.performance.gov/
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 proposer des orientations pratiques aux acheteurs publics pour élaborer leurs procédures 

d’approvisionnement en ce sens.  

Objectifs 

316. En Autriche, la dépense consacrée aux marchés publics correspond à 17 % du PIB environ. Le 

secteur public peut donc apporter sa contribution au développement économique durable en faisant un 

usage stratégique des marchés publics. De ce point de vue, l’une des conditions essentielles tient à 

l’utilisation efficiente et économique des ressources naturelles.  

Processus de mise en œuvre 

317. Le plan d’action fixe des critères écologiques pour 16 catégories spécifiques d’achats publics. 

L’Agence fédérale de l’approvisionnement (Bundesbeschaffung GmbH, BBG), le principal organe 

d’achats du secteur public en Autriche, est tenu de les appliquer par instruction du Ministère des finances.  

318. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(EGES) dues à la consommation d’énergie dans le secteur public, la BBG achète de l’électricité provenant 

de sources renouvelables. La part des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique est passée 

de 40 % en 2005 à 100 % en 2010, et la part de l’électricité certifiée écologique est passée de 0 % en 2005 

à 3 % en 2010. 

Impact et suivi 

319. Dans ce contexte, le suivi joue un rôle essentiel. En coopération avec la BBG, le Ministère 

fédéral de l’environnement a demandé à l’Agence autrichienne de l’environnement d’analyser l’impact 

produit par l’utilisation dans les marchés publics énergétiques de critères écologiques portant sur les 

émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2010. L’étude a porté en priorité sur les marchés 

énergétiques se fondant sur le plan d’action des ministères fédéraux et de leurs services, et s’est appuyée 

sur une modélisation informatique (GEMIS-Autriche).  

320. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre en fonction du mix énergétique démontre que les 

EGES dues à la consommation d’électricité dans les services publics concernés a diminué, en dépit du fait 

que la consommation générale d’électricité a augmenté de 92 % entre 2005 et 2010. 

Obstacles et risques 

321. Ce projet fait office de modèle en matière d’achat d’électricité. Il est validé par la méthode de 

calcul appliquée dans l’étude susmentionnée de l’Agence autrichienne de l’environnement.  

322. Il existe un fort potentiel d’avenir, notamment dans les bâtiments, où l’on peut attester de 

l’utilisation d’une électricité certifiée écologique. Un scénario spécifique dit “Zertifizierter Ökostrom bis 

2015” (électricité certifiée jusqu’en 2015) se fonde sur des études pour estimer que le potentiel disponible 

ne cesse de croître. 

323. La BBG a la possibilité de porter de 3 % à 15 % la part d’électricité verte dans les marchés 

publics en 2015. Pour exploiter ce potentiel, le Ministère de l’environnement doit convaincre les autres 

ministères fédéraux des avantages qu’il peuvent en retirer. 

324. A long terme, l’augmentation de la part d’électricité verte (avec écolabels) dans les marchés 

publics peut conduire à la construction d’installations exploitant des sources d’énergies renouvelables, car 
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l’électricité verte nécessite des installations neuves ou modernisées. Cela permettra de réduire encore 

davantage les émissions de gaz à effet de serre.  

Principaux enseignements 

325. Une hausse de la consommation d’électricité est prévue à court terme. Outre le fait qu’il faut 

accroître la part d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, il est donc prioritaire de 

transposer les mesures visant à stabiliser et à réduire la consommation d’électricité. Le contexte juridique 

et économique est un facteur essentiel du développement d’installations de production d’électricité verte en 

quantité suffisante.  

326. Les projets lancés par la BBG dans le domaine des marchés publics durables en coopération avec 

le Ministère de l’environnement ont contribué a sensibiliser les ministères fédéraux et leurs services à la 

question de l’utilisation efficiente et économique des ressources. L’approvisionnement public en électricité 

a d’ores et déjà fait l’objet de premières mesures importantes qui ont été analysées dans une étude.  

327. Le Ministère de l’environnement peut favoriser la demande croissante d’électricité certifiée 

écologique. La stabilisation et la réduction de la consommation d’électricité dans le secteur public 

constituent la mesure la plus efficace pour réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre ; à ce 

titre, elles relèvent d’une responsabilité collective.   

328. Pour plus d’informations, voir : www.nachhaltigebeschaffung.at. 

FRANCE
38

 

Contexte général 

329. L’Union des groupements d’achats publics, l’UGAP, est un organe central d’achats publics qui 

effectue des achats de biens et de services régis par le Code des marchés publics, lequel se fonde sur la 

directive européenne sur les marchés publics 2004/18/EC. L’UGAP vend ensuite ces biens et services au 

gouvernement et aux agences publiques, aux pouvoirs locaux et aux hôpitaux. Les catégories d’achats sont 

les suivantes : véhicules, TI, meubles et équipement, fournitures médicales, services de maintenance, 

services techniques et services de gestion des installations.  

330. L’UGAP, qui est une agence publique, a intégré le développement durable dans ses appels 

d’offres dès 2003, une tendance encore renforcée lors de la révision du Code des marchés publics en 2006. 

L’UGAP est chargée d’aider les acheteurs à intégrer des clauses sociales et environnementales dans leurs 

procédures.  

Objectif 

331. Dans la mesure où les clients de l’UGAP (c’est-à-dire les entités publiques qui achètent ses 

produits) ont besoin de savoir quelle part des produits qu’ils lui achètent sont écologiques, l’UGAP doit 

être en mesure de fournir cette information. Plusieurs niveaux de précision sont envisageables ; il faut donc 

classer les informations par catégorie. Les clients disposant de leurs propres mesures d’approvisionnement 

écologique pourront rassembler les informations que l’UGAP leur fournit concernant leurs commandes et, 

ainsi, mesurer le caractère écologique de leurs achats.  

                                                      
38. Etude de cas présentée par l’organe central d’achats publics en France (Union des groupements d’achats 

publics). 

http://www.nachhaltigebeschaffung.at/
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Mise en œuvre et processus 

332. La mise au point d’un mécanisme de publication de l’information a d’abord nécessité 

l’élaboration d’un système de codage des facteurs de développement durable intégrés dans les commandes.  

333. Le système de codage utilise trois lettres : 

 La lettre (1) indique les contraintes fixées par l’acheteur dans les spécifications : clauses 

d’intégration sociale, contrat ne portant exclusivement que sur certains secteurs ou encore 

spécifications techniques environnementales, par exemple.  

 La lettre (2) indique le type d’évaluation (environnementale, sociale ou durable) pour laquelle le 

sujet a obtenu un résultat de plus de 80 %. Elle indique aussi l’incapacité à atteindre 80 % et, le cas 

échéant, le fait qu’aucune évaluation n’a été effectuée.  

 La lettre (3) fournit des renseignements complémentaires sur le produit : écolabel, logo vert, 

production dans un site doté d’un système de gestion de l’environnement, de la santé et de la 

sûreté, produit vert (voiture électrique, par exemple) ou encore certificat de performance 

énergétique.  

334. Les deux premières lettres concernent des informations relatives au contrat ; la troisième lettre 

fournit des renseignements sur chacun des produits de la commande.  

335. Une fois mis au point, le mécanisme de codage a été présenté aux acheteurs, qui ont été invités à 

le commenter, afin de recueillir des soutiens en faveur du projet et d’expliquer comment codifier les 

achats. Pour simplifier le processus, une clé a été créée pour les caractères du code. Le système de création 

de commandes ne permet pas aux acheteurs de compléter une nouvelle commande sans remplir les champs 

concernant le développement durable. Ainsi, les acheteurs doivent disposer d’informations mises à jour 

quotidiennement pour entrer des données dans leurs bases. Au terme de cette première étape, la base de 

données a été entièrement codée.  

336. Après avoir achevé le codage, l’UGAP a défini les catégories d’achat suivantes : 

 Achats écologiques : biens et services qui incorporent des facteurs sociaux et environnementaux 

majeurs. 

 Achats relativement écologiques : cette catégorie comprend les biens et les services qui comportent 

des facteurs sociaux et environnementaux pouvant correspondre à deux des trois codes. 

 Achats comprenant des contenus écologiques : cette catégorie comprend les biens et les services 

qui correspondent à l’un des trois codes possibles. 

 Achats sans réel contenu écologique : les biens et les services de cette catégorie n’ont pas de 

contenu social ou environnemental suffisant pour qu’il puisse être considéré qu’ils atteignent les 

objectifs de développement durable.  

 Achats non codés : il s’agit des biens et des services comme les logiciels informatiques, par 

exemple, pour lesquels il est impossible d’inclure des contenus de développement durable, ou les 

biens et les services qui n’ont pas été correctement codés.  
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337. Les achats peuvent être classés selon leur degré de durabilité à l’aide des cinq catégories définies 

par l’UGAP. Le rapport indique un ordre de valeur en euros, ainsi que le nombre d’articles par catégorie.  

338. Les usagers peuvent utiliser des filtres pour cibler leurs recherches. Le premier filtre correspond 

au type de client (ministère, hôpital, etc.) et le second aux catégories d’achat (produits et services).  

339. Cet outil présente des informations chiffrées plus détaillées en deuxième page. Chaque 

combinaison des trois caractères est assortie d’un chiffrage du volume de la commande en euros, d’un 

nombre de commandes et de la définition du contenu codifié. 

Principaux enseignements 

340. L’UGAP expérimente actuellement cet outil d’élaboration de rapports. Les prochaines 

améliorations du système concerneront la production automatique de données au moyen d’un numéro 

d’enregistrement du client. L’UGAP prévoit de faire évoluer son outil de sorte qu’il génère des 

informations sur les achats en fonction des différentes catégories d’entreprises : micro-entreprises, PME, 

moyennes et grandes entreprises.  
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