
L’intégration des clauses environnementales : agir en coût global

Expertises et ressources

• Sur le coût global / coût de cycle de vie :
◦ DAJ / GEM DD : Notice introductive : prise en compte du coût du cycle de vie dans

une consultation (mars 2016) ;
◦ Clean Fleets Project : guide / supports de formation / calculateur du coût du cycle de

vie pour l’achat de véhicules propres (en français) ;
◦ Programme Smart SPP : outil de calcul du coût du cycle de vie et émissions CO2 (en

anglais)
◦ Conseil  National  des  Achats  et  Médiation  des  entreprises :  Rapport et  grilles

d’évaluation sur le coût global (décembre 2015)
◦ CERDD, Focus villes durables     :   q  uelles nouvelles opportunités de coopération via la

commande publique     ? (novembre 2016)
◦ CD2E / AVNIR : ressources et formations sur l’analyse en coût du cycle de vie

• Ressources générales sur la commande publique durable :
◦ CERDD – cerdd.org rubrique « achats publics durables et éco-responsabilité » ;
◦ RAPIDD :  Plateforme  de  l’inter-réseaux  «     Commande  publique  &  développement

durable     » animée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ;
◦ Observatoire  Régional  de  la  Commande  Publique  Hauts-de-France –  Groupe  de

travail « Clauses environnementales » ;
◦ ADEME : Boîte à outils achats responsables ;

Synthèse de l’atelier

Principaux enjeux pour la prise en compte effective du coût global dans l’acte 
d’achat : 
- Définir le périmètre ; 
- Identifier les méthodologies et outils disponibles ;
- Assurer une sécurité juridique.

Intervention de Dominique VEUILLET, ADEME 
La pensée cycle de vie (à différencier de l’Analyse Cycle de vie, l’acheteur ne fait pas d’ACV)
De la fabrication à la fin de vie.
Distingue le coût direct (supporté par l’acheteur) et indirect (supporté par l’ensemble de la
société).
La pratique cycle de vie

1er stade de maturité : prise en compte des coûts directs.
2ème stade de maturité : prise en compte des coûts indirects. Deux conditions pour cette

prise en compte : les coûts doivent être en lien avec l’objet du marché ET monétisables. 
Plusieurs projets européens évoqués : 

- Directive 2009/33/CE avril 2009 : projet Clean Fleets
- Projet européen SMART-SPP
- Projet Buy smart
- Projet GPP 2020

Mme Dominique VEUILLET a également indiqué qu’un guide à l’attention des acheteurs public-
privé est en cours. Sortie prévu pour la fin de l’année 2017.
A la suite de cette intervention, la notion de « commerce équitable » a été discutée ainsi que la
question  des  logos  environnementaux  et  du  niveau  de  confiance  (crédibilité  des  labels).
L’ADEME a mené une étude sur la disponibilité des référentiels de 119 labels pour orienter les
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et ses partenaires

https://www.economie.gouv.fr/daj/cout-cycle-vie-consultation
https://www.economie.gouv.fr/daj/cout-cycle-vie-consultation
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat-dans-la-region/Economie-entreprises-emploi-et-finances-publiques/La-commande-publique
http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Achats-publics-durables-et-eco-responsabilite
https://www.avnir.org/FR/fiche-agenda/192/Formation--Agir-en-cout-global-dans-les-marches-publics
https://www.avnir.org/
http://www.calameo.com/read/0007497785efa2699a11f
http://www.calameo.com/read/0007497785efa2699a11f
http://www.calameo.com/read/0007497785efa2699a11f
http://www.calameo.com/read/0007497785efa2699a11f
http://www.rfar.fr/publications/
http://www.rfar.fr/publications/
http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201512/Rapport_GT_Cout_Global-VFdec2015.pdf
http://www.smart-spp.eu/index.php?id=6988
http://www.clean-fleets.eu/fr/main-navigation/formation-et-activites/


acheteurs.  Un  document  de  synthèse  est  annoncé  prochainement.  En  attendant,  l’ADEME
promeut en premier plan l’éco-label de l’Union Européenne. 
La question de la compétence pour choisir entre deux écolabels s’est posée. 
Le site « globalecolabelling.net », qui référence des labels de confiance, a été conseillé par une
participante.

Intervention  de  Corinne  DUCROCQ,  Directrice  des  Achats  et  de  la  Logistique  et  Philippe
MAILLARD, Directeur de la Commande Publique au Département du Pas-de-Calais
Reprise des principaux articles existants concernant la prise en compte environnementale dans
les  achats  publics (Les articles  30,  et  31 de l’Ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet  2015
relative aux marchés publics et les articles 62 et 63 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics).
Métaphore  de  l’iceberg :  la  partie  immergée  de  l’iceberg  n’est  pas  chiffrée.  Comment  la
chiffrer ? 
Comment  choisir  sa  commande ?  L’achat  le  moins  cher  n’est  pas  forcément  le  plus
économique sur l’ensemble du cycle de vie. 
Qu’est-ce qu’un acte d’achat optimal ? 
Les intervenants expliquent que la gestion durable du produit ne correspond pas seulement à
la gestion de fin de vie et de recyclabilité. 
A la suite de cette intervention, la question du marché global et de l’allotissement des marchés
(normalement obligatoire, ou avec un devoir de justification) est posée. Comment assurer un
coût  global  lorsque  les  marchés  sont  allotis ?  Lorsque  les  opérations  de  production,
maintenance,  recyclage sont  assurées par  différents  organismes,  comment  répartir  le  coût
global ?  Une  difficulté  que  rencontrent  les  entreprises  qui  ont  fait  évoluer  leur  modèle
économique vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), qui répondent en
termes de performance de service plus qu’en fourniture et entretien (exemple de l’entreprise
Urbanéo. Cf. le Club Noé sur ce point)
Le nouveau mode de production avec l’obsolescence programmée est également évoqué, ainsi
que le travail de contrôle et les pénalités dans ce cas-ci spécifiquement.

Intervention de Vanessa PASQUET, Spécialiste ACV/éco-conception, Cd2e
Mme Vanessa PASQUET indique la tenue du Congrès Avenir : « RDV les 8 et 9 novembre 2017
au Learning Center Innovation à Lille pour anticiper la réglementation, nouer des partenariats
privilégiés, partager et échanger autour des derniers développements de l’Analyse en Cycle de
de Vie (ACV), de l’écoconception, de l’affichage environnemental, des nouveaux modèles de
développement  et  ce  pour  une  multitude  de  secteurs  (habitat,  mobilité,  alimentation,
habillement, mécanique, emballage, recyclage, etc.) ».
Le Cd2e propose une formation ACCV. V. Pasquet propose aux acheteurs d’écrire au CNFPT pour
l’intégration  d’un  parcours  de  formation  pour  la  prise  en  compte  du  cout  global  dans  les
marchés publics.
La  question  de  l’accès  aux  données  est  cruciale,  et  Vanessa  PASQUET  souligne  l’intense
lobbying qui freine la mise en place de l’affichage environnemental sur le base ACV au niveau
européen.  Elle  propose  une  lettre  d’intérêt  pour  ces  initiative  à  adresser  au  Commissaire
européen en charge de l’environnement.

Suite à ces trois interventions, des remarques ont été faites :
- Les restrictions budgétaires constituent un frein pour les acheteurs publics
- La prévention envers les usagers afin qu’ils se responsabilisent (l’exemple des bâtiments

HQE conçus pour une température intérieure à 19°C mais les usagers ne respectent pas
ces conditions)

- L’absence de jurisprudence constitue un frein pour les acheteurs
- Besoin de formation des acheteurs publics et des entreprises afin d’intégrer le coût global
- Besoin de données pour établir un bilan-carbone 
- Besoin d’une cartographie des sources d’approvisionnement (ces outils existent mais sont

rarement connus par les entreprises), besoin d’une simplification dans l’accès aux données
de manière générale.

PJ :
- Diaporama support de l’atelier
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- Modèle de lettre à adresser à M. le Commissaire Karmenu Vella (DG Environnement) proposé 
par le CD2E.

Synthèse réalisée par Antoine Goxe - CERDD, avec le concours d’Audrey Ferreira, 
étudiante à Sciences Po Lille.
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