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Introduction 
• La crise de l’été 2015 dans le monde rural a conduit le gouvernement à 

promouvoir le renforcement de la consommation de produits locaux et 
français dans la restauration collective en tant que grande priorité en 
faveur de l’agriculture et de l’alimentation 

• La protection de l’environnement, la production écoresponsable et la 
consommation de produits locaux peuvent être réunis pour une meilleure 
organisation économique et la satisfaction des consommateurs, pour 
contribuer au redéploiement durable des activités des producteurs 
agricoles.  

• Les politiques agricole, de l’alimentation et de la commande publique 
doivent respecter des règles de concurrence issues de l’intégration 
économique française au marché européen, à périmètre juridique 
relativement constant 

• Pour autant, des perspectives propres au développement des circuits 
courts agricoles peuvent être tracées et sont à portée des pouvoirs 
adjudicateurs. 

• La réforme de la commande publique applicable au 1er avril 2016 améliore 
l’accès des PME à la commande publique, accroît la prise en compte des 
« innovations » et renforce celle de préoccupations environnementales 



Plan de l’intervention 

1. Rappel économique sur la structure du marché et les enjeux 

stratégiques qui en découlent  

2. L’articulation droit de la concurrence & principes 
concurrentiels/développement durable 

3. Rappel des principes concurrentiels fondant la commande publique 

4. Rappel des critères définis dans le Code des Marchés publics pour 

promouvoir l’objectif de développement des approvisionnements directs 
permettant de privilégier de facto les circuits courts. 

5. Question concernant la modification des  marchés publics en cours 

6. La modernisation de la commande publique de 2015/2016 applicable au 

1er avril 2016 (transposition directive UE  2014/24)  

Conclusion: la réforme du droit de la commande publique de  2016 

change-t-elle les considérations relatives aux circuits courts?    
 



I. Rappel stratégique : d’une structure de marché de la restauration collective 

concentrée aux circuits courts 
  

-> Un marché de 5,5 milliards €, qui se répartit à 85% entre 4 acteurs dominants, 
sous forme de concessions, les 20% restant étant éparpillés: 

- 33% Elior 

- 30% Sodexo 

- 15% Compass Group (Scolarest, Eurest, Medirest) 

- 7% Api 

- 15% nombreux  petits opérateurs  

  
=> une marge de manœuvre importante tient 

- à l'attribution des 15%  de parts de marchés détenues par des petits opérateurs, (souvent de 
proximité), 15% à conserver concurrentiellement, mais aussi et surtout  – à terme  ... 

- à la remontée de parts de marché des petits opérateurs en fourniture de proximité. Comment? 

* par stratégie économique de différenciation/qualité/bio/AOP/IGP (+5% pourraient suffire à la 
viabilité de la plupart des exploitations)… Actuellement, seulement  30% de la valeur des contrats 
publics vont aux PME! 

* par stratégie managériale et technologique: le recours à une augmentation de la GESTION 
DIRECTE et à l’usage de l’ECONOMIE DIGITALE  

 risque : trafic d'influence, corruption etc.  

 

 d’où nécessité d’énoncer et faire respecter des critères objectifs, transparents 
mais aussi concurrentiels 

 Une marge de manœuvre EXISTE, à condition d’efforts 

 Un enjeu stratégique MAJEUR à terme dans le contexte de la 
Globalisation/ZLE 



2. L’articulation principes concurrentiels/développement durable 

• Les politiques de la concurrence et de l’environnement peuvent être 
complémentaires au service d’un même objectif: optimiser le bien-être social et 
éviter les dysfonctionnements du marché  

• L’expérience jurisprudentielle permet de dégager 2 aspects: (1) la protec° de 
l’environnement ne doit pas conduire à limiter inutilement la concurrence; (2) des 
instruments communs & complémentaires à harmoniser entre 2 politiques 

1. La protect° de l’environnement ne doit pas conduire à éliminer la concurrence 
(mise en œuvre d’un PFD européen fondé sur l’indispensable proportionnalité des 
restrictions 

2. Deux séries d’instruments à mettre en harmonie 

a. Instruments de politiques publiques d’incitations:  

- taxes et subventions  (principe de « neutralité concurrentielle et règles aides d’Etat),   
- permis d’émission négociables et marché des ETS (contrôle des ententes et  APD),       
-  Marchés publics verts/GPP  (vérification des allégations « vertes» + critères 
classiques vus fiche suivante),  

- normes environnementales (concurrentiellement neutres) 

b. Pratiques privées dans les industries vertes (recyclage, déchets, reconditionnement):  

- Accords de normalisation et signes de qualités (label, IGP, AOP)  ou de prix de 
certains opérateurs (applict° du droit concurrence class.) 

- Pratiques restrictives de développement durable (recyclage, traitement déchet): 
ventes liées, ententes  

- Systèmes et mécanismes de certification (contrôle des allégations, effectivité et non 
discrimination)   



 
3 . Rappel des principes concurrentiels de la commande publique:  l’article 

53 CMP (inchangé) 
« I- Pour attribuer le marché au candidat qui a  présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le 

pouvoir adjudicateur se fonde : 

• 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la 

qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de 

protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements 

directs de produits de l’agriculture,  etc.  D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés 

par l’objet du marché ; 

 

 Définition du circuit court : mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce, 

soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition 

qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. 

=> Attention: Approvisionnement en circuits courts ne signifie pas  approvisionnement de 

proximité. 

=> Il s’agit donc d’une notion économique, strictement liée à l’unité d’intermédiaires. 

 

Les performances en matière de développement des circuits courts : l’article 53 CMP donne la 

possibilité de prendre en compte les « performances » en matière de développement des circuits 

courts. Ceci implique que les performances et  donc les avantages attendus doivent être 

vérifiables et mesurables  (ex : effets sur l’environnement, engagements quantitatifs et qualitatifs 

du candidat…). 

=> le critère du circuit court n’est pas un critère géographique. « La localisation du 

producteur ne peut donc pas constituer un critère d’attribution du marché. » (point 16.3 du Guide 

de bonnes pratiques). 



4. Rappel des critères CMP développement des approvisionnements directs, développement 

durable et les circuits courts 

=> L’objectif est de prendre en compte les dimensions « environnement durable », d’approvisionnement 

directs et circuits courts, ds le respect des principes posés par l’article 1er CMP (liberté d’accès, égalité de 

traitement et transparence).  POSSIBLE, par réunion des articles 5, 6, 10, 14, 45, 50 et 53 CMP: 

- Article 5-I   CMP: « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées (…) en prenant en compte 

des objectifs de développement durable ». Ex: souhait garantie de fraîcheur/saisonnalité des prod. 

- Art 6  spécificat° techn.: écolabels, « approvisionnement régulier », voire exclusivement en produits saison  

-  Art 40 : publicité complémentaire sur supports touchant les producteurs agricoles et leurs groupements. 

- Art 10:  allotissement permet de faciliter les candidatures de producteurs agricoles et de leurs groupements. 

L’allotissement peut se faire par famille ou par nature de produits en encore par lot géographique. Un 

allotissement par type de denrées, par exemple peut permettre à chaque catégorie de fournisseurs de 

soumissionner.  ex: légumes frais/surgelés 

-  Art 45 : p.e. possible d’examiner savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement 

- Art 53:  plusieurs critères, annoncés préalablement dans l’AO permet la prise en compte de critères 

environnementaux et liés aux performances en matière de développement des approvisionnements directs.  

Exemple : demander que soit précisé 1 quantum de produits que le soumissionnaire s’engage à acquérir 

auprès de producteurs agricoles ou d’intermédiaires se fournissant auprès de producteurs agricoles. 

=> NB: Article 53-IV  du CMP autorise spécifiquement: 

- un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative ouvrière de 

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

coopérative d’artistes ou par des entreprises adaptée 

- un « quart réservataire » pour l’ESS, à équivalence d’offres ,  attribué aux artisans , aux  sociétés coopératives d’artisans ou 

sociétés ouvrières de production et des entreprises adaptées (exclusion cependant des groupements de producteurs agricoles). 

- Art 14 : permet l’insertion, dans le cahier des charges, de conditions d’exécution portant des exigences en 

terme d’impact sur l’environnement,  de nature à favoriser les circuits courts d’approvisionnement. 

Exemples : réduction des déplacements des véhicules de livraison pour limiter la production des 

émissions de gaz à effet de serre ; livraison en vrac, limitation des petits emballages (aspect à souligner 

pour la proximité!) 



5. La question de la modification des  marchés  en cours 

 Question: est-il possible de modifier 1 marché public en cours afin d’inclure 
une clause permettant les achats en circuits courts (et non de proximité), et si 
oui, comment?  

 

 Le biais de l’avenant (article 20 du CMP) apparaît difficile, sauf cas très 
particuliers (contrainte environnementale???): un avenant ne peut bouleverser 
l’économie du marché, ni en changer l’objet, sauf en cas de sujétions techniques 
imprévues. La contrainte environnementale est néanmoins une  donnée nouvelle…  

 Le recours à des marchés complémentaires (article 35 II 4°) semble également  
inadapté : cette possibilité ne peut être envisagée « que dans le cas où le changement 
de titulaire obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel technique 
entrainant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou à être confronté à des 
difficultés techniques disproportionnées par rapport à la fourniture ou à la réalisation 
des prestations du marché initial » (Guide de bonnes pratiques DAJ) 

=> Ainsi, la seule solution juridique peut être de conclure un nouveau contrat dans 
le respect des règles de publicité et de mise en concurrence.  

 Est-ce grave? Pas forcément! Les contrats de restauration collective étant 
généralement des contrats pluriannuels (un an reconductible 3 fois), il 
conviendrait alors de ne pas reconduire le contrat à la fin  du terme annuel et 
d’anticiper en amont une remise en concurrence des opérateurs dans les 
nouvelles conditions souhaitées. 

 Les autorités délibérantes des pouvoirs adjudicateurs doivent bien réfléchir à 
leurs objectifs stratégiques…!!!  



6. La modernisation de la commande publique de 2015/2016 

applicable au 1er avril 2016 (transposition directive UE  2014/24) 

•  La  loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron »  apporte de nombreuses 
modifications juridiques concernant la mise en œuvre de plusieurs politiques 
publiques dont les DIRECCTE et DD(CS)PP sont porteuses et/ou chargées de 
la mise en œuvre. La commande publique relève  de ces politiques : elle 
constitue un levier important de mise en œuvre de la priorité du gouvernement 
en faveur de l’agriculture et – au cas considéré -  des producteurs de proximité.  

• Les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 (marchés publics) & n° 2016-65 
(concessions) + 3 décrets d’application visent à améliorer le cadre des MP pour les 
PME, notamment en procédant au relèvement du seuil de dispense de procédure 
de marché public  à 25 000 euros HT, tout en garantissant, en-dessous de ce seuil, 
le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Un tel relèvement 
permet notamment d’augmenter les volumes locaux commandés directement par les 
acheteurs publics en particulier à des petits producteurs, spécialement de 
proximité. (Mais la réforme a instauré une série de mesures favorables aux PME et 
à l’innovation: voir fiches annexes) 

• Applicabilité de principes issus de la transposition de la directive EU n°2014/24  

- art. 43: pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier en tant que 
moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures 
correspondent aux caractéristiques requises, sous réserve de certaines conditions. 

-Art 67 : possibilité de prise en compte de critères « comprenant des aspects 
qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public 
concerné ; intègre notamment les modes de commercialisation et leurs conditions. 

 



Conclusion 

• En résumé, le formalisme de la mise en concurrence, de la 
transparence doit demeurer pour des motifs de bonne 
administration (lutte contre corruption, efficacité économique, 
compétitivité, règles de concurrence dans l’UE et en France…) 

• Mais la réforme de la commande publique permet une  
réorientation stratégique davantage en faveur des opérateurs de 
circuits courts et des PME, sans nécessairement évoquer certains 
termes comme « de proximité » mais en renforçant la 
composante environnementale et celle de l’innovation dans les 
critères. 

 

• Merci de votre attention! 

 



Annexe 2  La réforme de la commande publique de 2016 au service des PME  

Six mesures directement favorables aux PME dans la Réforme de 2016: 

1. Ouverture nouvelle d’1,5 milliard d’euros de marchés aux PME (fin des MP trop gros pr les 

PME): l’allotissement (le découpage des marchés publics en lots accessibles) devient la règle pr tous 

2. Fin des contrats de la commande publique excluant d’office les PME : les « marchés de 

partenariat » (PPP,  15 milliards d’euros depuis 2005)  doivent obligatoirement comporter une part 

réservée aux PME. S’agissant des contrats de concession, les autorités concédantes peuvent imposer à 

leurs concessionnaires de confier au moins 10 % des travaux ou services à des PME. 

3. Allégement  charges/frais pour accéder aux marchés publics : généralisation de la déclaration 

sur l’honneur et la mise en place d’un formulaire unique de marchés publics (le document unique 

de marché européen – DUME), interdiction pour l’acheteur de demander des documents 

justificatifs qu’il peut obtenir directement en ligne, possibilité pour les entreprises de ne pas 

fournir des documents ou renseignements déjà communiqués dans le cadre d’une précédente 

procédure.  

4. Généralisation de la dématérialisation permet aux PME d’accéder plus facilement aux 

documents du marché public et de déposer leur candidature et leur offre sous forme 

électronique, supprimant ainsi les frais d’envoi postaux. 

5. Moins d’élimination des PME au stade de l’analyse des candidatures : désormais, l’exigence de 

C.A. ne peut plus dépasser 2 fois la valeur estimée du marché; de plus, interdit d’écarter un candidat 

au seul motif qu’il n’aurait pas de références (jeunes PME) 

6. Tous les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en 

concurrence préalables si son montant est inférieur à 25 000 euros (au lieu de 15 000 euros pour la 

plupart des marchés publics jusque-là). Sous ce seuil, l’acheteur doit cependant veiller à choisir une 

offre pertinente, à une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement 

avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au 

besoin) 

 



Annexe 2 La réforme de la commande publique de 2016 au 

service de l’innovation  

La Réforme a introduit pas moins de 12 mesures concernant les critères destinés à 

promouvoir « l’innovation », dont on cite les 5 plus importantes :   

- Le « sourçage (permet à l’acheteur de mieux connaître les solutions disponibles sur le 

marché par études, avis etc) ;  

- La promotion de recherche de solutions innovantes (formulation de la performance 

attendue sans préjuger des solutions techniques, via les spécifications fonctionnelles ;  

- Le dialogue compétitif élargi et négociation (procédure autorisant les acheteurs à élaborer 1 

solution technique innovante) ;  

- Pour  développer l’émergence de solutions innovantes, recours aux variantes encouragé 

(l’acheteur peut admettre les solutions techniques alternatives), prise en compte de 

l’innovation au niveau du choix des critères d’attribution : dans le décret, le critères du « 

caractère innovant » de l’offre ou des « performances en matière de protection de 

l’environnement » ; 

- Le « partenariat d’innovation » complète ce dispositif (nouveau type de marché public qui 

permet aux acheteurs de mettre en place un partenariat de long terme avec des acteurs 

économiques couvrant à la fois les phases de R&D en produits, services ou travaux 

innovants et leur acquisition, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise 

en concurrence à chaque étape du développement ou à l’issue de la phase de R&D 

(simplifie la passation de contrats à visée innovante en favorisant l’utilisation stratégique de la 

politique d’achat pour stimuler l’innovation) 


