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Synthèse des ateliers 



 
 

Marché de rénovation de voirie 
 

Contexte 
 
Vous êtes élus et techniciens d’une commune et vous souhaitez rénover une voirie en 
incluant des exigences environnementales avec notamment une volonté de prendre en 
compte et réduire la pollution de l’air liée aux émissions de poussières (PM 10 et PM 2,5) 
des engins et au CO2 émis par l’ensemble de la mise en œuvre. 
En effet, la voirie est située dans un quartier résidentiel avec également la présence d’une 
école : la réduction de la pollution vous semble donc pertinente. 
 
Afin de préparer sereinement votre marché : vous travaillez sur le dossier 8 mois avant sa 
date de renouvellement. 
 
 

Réflexions et idées 
 
Nous vous guidons à travers quelques questions. 
 
Nous vous proposons de nous soumettre vos idées, vos remarques sur plusieurs points 
clés qui vont permettre d’écrire votre marché : 
 

o Définition de votre besoin pour le nouveau marché 
 

o Sourcing pour préparer au mieux ce nouveau marché 
 
 

Définition du besoin  
 
 
Quelles exigences pouvez-vous inscrire dans votre marché ? 
A quel moment l’entreprise va créer de la poussière ? 
Comment réduire ces poussières ? 
 
 
Réduire les bruits par rapport aux écoles et habitations (horaires de travail à mentionner) 
Dans la notation : augmenter la partie sur la technique et réduire la part liée au prix 
Réduire les émissions de COV 
Les moteurs émettent des polluants 
Bâcher les camions et arrosage 
S’assurer que les ouvriers sont bien protégés  
Réutiliser des matériaux d’autres chantiers 
Surveiller les normes des véhicules utilisés 
Assurer le nettoyage du chantier 
Récupérer l’eau de lavage 



Aire de lavage des engins à proximité du chantier 
Réduire l’impact du transport 
Localiser les lieux de stockage et d’évacuation des matériaux 
Suivre les bordereaux de déchets 
Assurer un recyclage et/ou réemploi des matériaux excavés 
 
 

  



 
 
 

 
Marché de fourniture et livraison de repas en 

restauration scolaire 
 
Contexte 
 
Vous êtes élus et techniciens d’une commune et vous souhaitez renouveler votre marché 
et avoir des exigences environnementales. 
 
Afin de préparer sereinement votre marché : vous travaillez sur le dossier 8 mois avant sa 
date de renouvellement. 
 

Réflexions et idées 
 
Nous vous guidons à travers quelques questions. 
 
Nous vous proposons de nous soumettre vos idées, vos remarques sur plusieurs points 
clés qui vont permettre d’écrire votre marché : 
 
Retour d’expérience de l’ancien marché / Définition de votre besoin pour le nouveau 
marché 
 
Sourcing pour préparer au mieux ce nouveau marché 
 
 
 
 
 
 
 
  



Définition du besoin / Retour d’expérience 

 
 
  

Dans votre précédent marché de restauration : quels sont points qui étaient à améliorer 
(sur la partie DD) ? 

 
Augmenter la fréquence de la commission menu 
Améliorer la qualité des produits 
Surveiller le grammage par catégorie d’âge 
Renforcer le suivi du prestataire 
Augmenter la part des menus végétariens 
Renforcer les pénalités 
Réduire le gaspillage 
Réduire les retards de livraison  
 
Définition de votre nouveau besoin : quelles seraient vos nouvelles exigences 

 
Augmenter les circuits courts (sans intermédiaire) 
Augmenter les produits locaux 
Augmenter la part de denrées avec label de qualité 
Prendre en compte les gaz à effet de serre 
Réduire le gaspillage alimentaire 
Avoir des contenants non jetables (consignes ?) 
Mutualiser entre collectivité des bonnes pratiques (critères, outils de suivi) 
 



Sourcing 

 
 
 
  

Comment souhaitez-vous informer (de façon équitable) les potentiels prestataires du 
territoire de vos exigences et de la date de sortie de l’appel d’offre ? et plus globalement 
où trouver une liste de prestataires ? quelles types d’informations mentionnées ? 
 
Passer par les maisons de l’économie pour relayer les infos 
Relancer les précédentes candidatures 
Réaliser des enquêtes locales  
Réaliser des rencontres avec les prestataires locaux 
Utiliser une plateforme d’achat 
Solliciter les prestataires par mail 
Passer par la chambre d’agriculture 
Passer par un AMO 
Utiliser un observatoire régional des achats 
Les infos pertinentes à faire passer : part de bio, de circuit court et outils de suivi 
demandés 
 
Dans votre marché vous écrivez que le prestataire devra privilégier l’utilisation de 
produits locaux (notamment pour les légumes et fruits) dont vous avez la preuve qu’ils 
sont disponibles. 
 
Sur 4 prestataires : deux prestataires vous disent qu’ils auront du mal à avoir des 
produits locaux. Du coup vous maintenez malgré tout cette exigence ? 
 
 
Oui maintien des exigences en apportant des infos sur les produits locaux disponibles 
Revoir les exigences au cas par cas 
Suivre les directives des élus 
Faire un lot spécifique produits locaux avec des minimums à atteindre 
Revoir avec précision la disponibilité des produits locaux pour maintien ou pas 
Suivre la volonté des élus et accompagner les prestataires pour créer des contacts 
locaux 
 
 
Comment pensez-vous suivre (ou faire suivre) vos exigences une fois le marché lancé ? 

 
Demander les fiches produits avec les adresses 
Manger régulièrement à la cantine pour voir la qualité (y compris visite non 
programmée) 
Demander des factures 
Engager les pénalités en cas de besoin 
Difficulté d’avoir la RH pour le suivi 
Vérification des menus puis des produits 
 



 
 

Marché de prestation de service	: nettoyage de 
locaux 

 
Contexte 
 
Vous êtes élus et techniciens d’une commune et vous souhaitez renouveler votre marché 
et avoir des exigences environnementales. 
 
Afin de préparer sereinement votre marché : vous travaillez sur le dossier 8 mois avant sa 
date de renouvellement. 

 
Réflexions et idées 
 
Nous vous guidons à travers quelques questions. 
 
Nous vous proposons de nous soumettre vos idées, vos remarques sur plusieurs points 
clés qui vont permettre d’écrire votre marché : 
 

o Définition de votre besoin pour le nouveau marché 
 

o Notation des candidatures 
 
 
 

 
 
 
 
  



Définition du besoin 

 
 
  

Quels sont les consommables en lien avec le marché sur lesquels vous pourriez avoir 
des exigences environnementales ? 
 
 
Véhicules, 
Cartons, conditionnements 
Produits nettoyant liquides et solides 
Papiers toilettes 
 
 
Que pouvez-vous intégrer comme exigences pour avoir un meilleur impact 
environnemental ? 
 
 
Mettre plus de produits avec labels (type écolabel) 
Allotir pour permettre à plus de fournisseurs de répondre 
Demander des contenants de grands volumes 
Formation à l’utilisation des produits 
Prendre en compte le cycle de vie des produits 
Demander des produits plus concentrés 
 
 
 



Notation des candidatures 

 
 
 
 

Quelles peuvent être les solutions environnementales sur la thématique transport ? 

Travailler sur l’impact carbone 
Utiliser des véhicules ‘’propres’’ 

Idem sur la thématique réduction des déchets ? 
 

 
Récupération des emballages par le fournisseur 
Réutilisation des emballages 
 
Comment est-il possible d’ajouter une dimension sociale à votre marché (sur la 
thématique du personnel employé) ? 
 
 
Mettre un critère d’insertion sociale 


