
Charte de la filière agricole durable et solidaire 

« De la fourche à la solidarité » 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La filière « De la fourche à la solidarité » a pour objectifs :  
 

- De produire, transformer et commercialiser des produits sains, loyaux et 
marchands dans une démarche d’agriculture durable et solidaire.  
 

- De participer à rendre le monde agricole plus accueillant, ouvert et vertueux 
envers la société et le grand public.  

 
 

 
La filière définie, organise et 

choisie ses axes prioritaires, ses 
principes et ses actions à mener pour 
défendre une agriculture durable 

 
Elle invite tous les acteurs du 

monde agricole et rural, les particuliers, les 
collectivités territoriales et les pouvoirs publics 
à la rejoindre et à s’engager autour des objectifs 
exposés. Le résultat en sera plus fort !  

 
 
 
En signant la charte d’agriculture durable et solidaire « De la fourche à la solidarité », 

les différents partenaires s’engagent à mettre en application les grands principes partagés et 
à les promouvoir. Cette contribution permettra un développement de la filière. 

 
 
LES TEXTES REFERENCES 
 
La démarche de filière « De la fourche à la solidarité » prend racine sur la volonté 

politique de moderniser l’agriculture francilienne : : 
 
- Orientations européennes de la nouvelle PAC 
- Loi EGALIM N°2018-938 du 30 octobre 2018 
- PACTE agricole régional ILE DE France - 2018 
- PDR (plan développement rural) de l’ILE DE France pour la période 2014-2020 



LES TROIS AXES DE LA FILIERE 
 
La filière « De la fourche à la solidarité » porte son action dans trois domaines très 

spécifiques : 
 
- La production (connaître, préserver et pérenniser) : 

 
L’activité agricole est une activité économique à part entière. Il convient de pérenniser 

une agriculture rémunératrice, durable et de proximité en encourageant de nouvelles 
activités. 

 
Cette activité :  

 
o Représente le début de la filière de qualité et de l’histoire d’un produit 
o Permet d’ancrer la démarche dans le monde agricole 
o Est le levier d’action sur les impacts environnementaux. 
o Est le secteur qui est le plus en souffrance économique. 

 
La charte agricole respecte les différents modes de production et soutient le 

développement d’une agriculture durable engagée dans des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement.  

 
- La transformation (produire, vendre et communiquer) : 

 
La transformation s’inscrit dans la démarche d’un aménagement durable du territoire 

et des orientations politiques européennes, françaises et locales (volet agricole PDR et PACTE 
Ile de France) 

 
Cette activité :  

 
o Doit proposer des produits de qualité au client final 
o Permet de garder l’ancrage dans le territoire et le local 
o Permet d’ouvrir un monde agricole assez fermé à la société 
o Est le secteur qui peut avoir la plus forte visibilité commerciale. 

 
- La solidarité (améliorer, comprendre et valoriser l’’agriculture et les citoyens) : 

 
La charte souhaite mobiliser en priorité les dispositifs et ressources existants et fédère 

les acteurs locaux autour de la création de liens et de l’amélioration de la qualité de vie. 
 

- Cet axe :  
-  

o Représente l’intérêt de la filière ! Pourquoi ? A quoi sert de produire denrées 
alimentaires si ce n’est pas pour partager des valeurs de SANTE, 
BIEN6ETRE, PLAISIR ET LIEN SOCIAL ! La production alimentaire doit se 
concrétiser par un impact sociétal fort. 

o Est le levier d’action pour le lien social  



LES VALEURS PARTAGEES  
Le végétal, élément essentiel de la qualité de vie !  
 
La qualité de vie est une préoccupation majeure des Français. L’agriculture aux côtés 

du monde paysan rural, contribue à la valorisation du cadre de vie local des citoyens.  
 
C’est pourquoi, la filière « De la fourche à la solidarité » a pour ambition que son action 

permette de de construire un tissu local, durable et social, d’avoir un impact sur le 
patrimoine rural du Sud Essonne et de répondre aux objectifs des politiques agricoles 
européennes et françaises.  

 
Pour répondre à cette ambition et participer à l’amélioration de la qualité de vie, la 

filière a décidé de défendre les valeurs suivantes :  
 
 
 
- NATURE  : L’environnement doit être un critère majeur 
- SANTE  : Les produits doivent être sains, loyaux et marchands.  
- BIEN-ETRE :  Permettre à chacun d’améliorer sa qualité de vie 
- LIEN SOCIAL : Être un lieu de vie où chaque individu trouve sa place 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

 
 



LES DECLINAISONS DES AXES 

 
La filière « De la fourche à la solidarité » a décliné les différents axes en orientations et 

en actions.  

 
AXES ORIENTATIONS 

 
 

AXE1 : LA PRODUCTION : 
 
 

CONNAITRE, PRESERVER et 
PERENNISER 

Orientation 1 : Améliorer la biodiversité du territoire 
pour une meilleure prise en compte de l’agronomie. 
Orientation 2 : Mettre en place de nouvelles techniques 
culturales sur le territoire afin de diminuer les intrants 
chimiques. 
Orientation 3 : Devenir moins dépendant des aléas et des 
changements climatiques.  
Orientation 4 : Poursuivre la mise en place d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement. 

 
AXE 2 : LA 

TRANSFORMATION 
 
 

PRODUIRE, VENDRE ET 
COMMUNIQUER 

Orientation 5 : Structurer et valoriser la filière de 
commercialisation directe et locale. 
Orientation 6 : Développer de nouveaux produits en lien 
avec l’activité agricole et les bâtiments ruraux. 
Orientation 7 : Promouvoir l’agriculture et les 
agriculteurs au travers la qualité produit et améliorer 
l’image des pratiques agricoles auprès du grand public. 
Orientation 8 : Promouvoir l’accueil à la ferme inclusif 

 
AXE 3 : LA SOLIDARITE 

 
AMELIORER, COMRENDRE et 

VALORISER 
-  

Orientation 9 : Structurer et promouvoir la réinsertion 
des soldats en fin de carrière et/ou blessés. 
Orientation 10 : Structurer et valoriser le lien social 
intergénérationnel, la mixité et l’ouverture inclusive.  
Orientation 11 : Structurer et développer l’accueil des 
personnes handicapés au sein des structures. 
Orientation 12 : Structurer et contribuer au 
développement culturel du Sud Essonne par le devoir de 
mémoire 

Vers une 
agriculture 

DURABLE et 
SOLIDAIRE

AXES

Quelle est la 
voieà définir 

? 
ORIENTATIONS

Comment 
parvenir à 

l'agriculture 
voulue ?

ACTIONS



ORIENTATIONS ACTIONS 
Orientation 1 : Action 1 : Fournir des productions conformes et cultivés durablement.  

Action 2 : Planter des cultures pérennes.  
Action 3 : Eviter toute pratiques intensives comme du blé sur blé. 

Orientation 2 : Action 4 : Repenser l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Action 5 : Orienter ses pratiques vers des désherbages mécaniques. 
Action 6 : Utiliser des intrants naturels (fientes, chaux, etc.). 
Action 7 : Analyser le parcellaire pour déterminer les besoins et méthodes. 

Orientation 3 : Action 8 : Etudier les nouvelles filières, cultures et opportunités. 
Action 9 : Diversifier l’assolement et l’activité en faveur d’un chiffre 
d’affaires rémunérateur en cas d’aléas climatiques. 
Action 10 : Favoriser des cultures moins dépendantes à l’eau. 

Orientation 4 : Action 11 : Réaliser un diagnostic agricole. 
Action 12 : Repenser ses pratiques, ses méthodes et s’interroger sur les 
impacts environnementaux à chaque action.  
Action 13 : Débuter une démarche à Haute Valeur environnementale. 

Orientation 5 : Action 14 : Développer une marque filière identifiable et reconnaissable. 
Action 15 : Créer un point de vente à la ferme accueillant ; 
Action 16 : Déployer un réseau local. 

Orientation 6 : Action 17 : Innover par rapport à la concurrence pour se démarquer. 
Action 18 : Identifier les forces et faiblesses et les potentiels du site. 

Orientation 7 : Action 19 : Réaliser des analyses produits par rapport aux normes. 
Action 20 : Réaliser des partenariats avec des intervenants. 
Action 21 : Réaliser des partenariats avec des scolaires. 
Action 22 : Concevoir des outils informatiques et de communication. 

Orientation 8 : Action 23 : Réaliser des partenariats avec des sociétés événementiels. 
Action 24 : Réaliser des adhésions à des structures réseaux 

Orientation 9 : Action 25 : Lister l’ensemble des métiers ouverts à la réinsertion. 
Action 26 : Créer des partenariats avec d’autres entreprises da l’IAA. 
Action 27 : Mettre en place des projets de partenariat pour favoriser 
l’échange et la mixité et la conception d’un projet de réinsertion. 

Orientation 10 : Action 28 : Favoriser des temps forts de mixité sociale 
Action 29 : Organiser des événements d’échanges et des conférences. 
Action 30 : Ouvrir le site au public et dédier des zones visites / travail. 

Orientation 11 : Action 31 : Réaliser un diagnostic de site pour améliorer le bien-être. 
Action 32 : Organiser le site pour l’accueil des personnes handicapés. 

Orientation 12 :  Action 33 : Organiser des commémorations et un devoir de mémoire 
Action 34 : Créer une dynamique entre exploitants, résidents et élus 
Action 35 : Communiquer sur les temps forts annuels 



 
Chaque action est ensuite décrite afin de préciser la manière de la mettre en œuvre. 

L’étape suivante est d’évaluer dans le temps l’action et enfin d’y une inscrire une perspective 
future.  

 
Exemple de précision des actions :  
 

- Pour l’action 1 : Rallonger la tête d’assolement. 
- Pour l’action 1 : Garantir l’authenticité variétale et sanitaire. 
- Pour l’action 1 : Garantir les fiches parcellaires et culturales. 

 

- Pour l’action 19 : Proposer à la demande des clients des fiches de traçabilités 
 

- Pour l’action 7 : Améliorer les pratiques culturales (suivi de culture, réduction des 
produits phytosanitaires, rationalisation de l’arrosage, etc.) notamment grâce aux 
conseils et au suivi de la chambre d’agriculture de Région Ile de France. 

 

- Pour l’action 24 : Mettre en avant la marque « Bienvenue à la ferme® », « produit 
en ile de France » « tourisme handicap », etc. 

 
 
L’ACTION DE SOLIDARITE  
 

La filière « De la fourche à la solidarité » a choisi comme action sociale la transmission 
et la réinsertion. La transmission par le devoir de mémoire et la réinsertion des soldats ! 



La filière « De la fourche à la solidarité » a choisi de réunir « agriculture » et « armée » car 
les membres fondateurs sont impliqués depuis de nombreuses années dans des associations 
de « Jeunesse », de « mémoire » et dans la réserve citoyenne auprès du Gouverneur Militaire 
de Paris.  

Également, ce positionnement répond parfaitement aux besoins sociétaux actuels et 
futurs. Enfin, malgré un lien ancré dans l’histoire de France, entre les deux sujets, aucun 
agriculteur, aucune entreprise ne les présentent !  

 

LES ACTEURS DE LA FILIERE A SA CREATION  

 
La filière « De la fourche à la solidarité » est organisée au sein de 3 acteurs fondateurs 

adhérant à la présente charte et représentant les différents aspects concourant à la 
promotion d’une agriculture durable et solidaire. 

 
 
- La SCEA « COUTTE HOUDOUIN »             => La production 
- La SARL « Manoir du Tronchet «                          => La transformation 
- L’association « Réseau National Education et Mémoire »     => La solidarité 

 

 
Au côté de ses trois acteurs fondateurs, d’autres partenaires adhérents d’ores est déjà 

à la filière « De la fourche à la solidarité » et s’engagent à la promotion d’une agriculture 
durable et solidaire. 

 
Il s’agit de :  

 
- De l’ADO 
- …. 



L’IMPACT RSE DE LA FILIERE A SA CREATION 

La filière « De la fourche à la solidarité » est non seulement innovante mais elle veut 
également s’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Ainsi, 
l’ensemble des pratiques mises en place par les trois structures fondatrices et des partenaires 
le sont dans une démarche de respecter les principes du développement durable (social, 
environnemental et économique). 

Ci-dessous quelques illustrations des conséquences positives du projet sur le RSE : 

 
 Bilan environnemental 
 

SCEA « COUTTE HOUDOUIN » : 

- Diminution des intrants chimiques dans les cultures 
- Diminution de la consommation d’énergie avec un matériel neuf hybride 
- Augmentation de la biodiversité et du couvert par le changement des rotations 
- Préservation de la biodiversité par la création d’un jardin aromatique 
- Changement de l’origine de la fourniture électrique au 100% renouvelable. 
- Diminution de la pollution de l’air, des sols et des nappes phréatiques. 

SARL « MANOIR DU TRONCHET » : 

- Recyclage des déchets DAOM pour le compost et la ferme pédagogique 
- Changement de l’origine de la fourniture électrique au 100% renouvelable. 
- Valorisation des déchets et issus de la transformation pour une démarche 0% ! 
- Diminution de la consommation d’énergie avec un chauffage au bois. 
- Création de locaux dans une démarche RSE (matériaux, efficacités, etc.) 
- Sensibilisation et formation sur le développement durable dans ses activités 
- Collecte des contenants commercialisés dans un but de réutilisation 

Association « RNEM » : 

- Recyclage des déchets DAOM pour le compost et la ferme pédagogique 
- Changement de l’origine de la fourniture électrique au 100% renouvelable. 
- Diminution de la consommation d’énergie avec un chauffage au bois. 
- Création de locaux dans une démarche RSE (matériaux, efficacités, etc.) 

 
 Bilan sociétal 

 

SCEA « COUTTE HOUDOUIN » : 

- Impact sur les emplois du bassin (fournisseurs, travaux, partenariats, etc.) 
- Permet la réinsertion des anciens militaires dans la société civile 



- Intérêt pour la qualité de vie des concitoyens par moins de pollution. 
- Agi pour le développement du village de St Escobille par la création 

SARL « MANOIR DU TRONCHET » :  

- Impact sur les emplois du bassin (fournisseurs, travaux, partenariats, etc.) 
- Participe à la réinsertion des anciens militaires dans la société civile 
- Agi pour la qualité de vie des concitoyens par un lieu de vie locale. 
- Développe l’accueil et le tourisme des personnes handicapées. 

Association « RNEM » :  

- Impact sur les emplois du bassin (fournisseurs, travaux, partenariats, etc.) 
- Organise la réinsertion des anciens militaires dans la société civile 
- Permet d’améliorer la qualité de vie des concitoyens par un lieu de vie locale. 
- Création d’un lieu d’échanges, de partage et débats  
- Favorise l’accueil et le tourisme des personnes handicapées. 

 
 Bilan Social 

 

SCEA « COUTTE HOUDOUIN » :  

- Création d’emplois dans un premier temps saisonniers.  
- Préservation de l’emploi à temps partiel actuel 
- Mise aux normes de l’outil de travail (électrique, sécurité, etc.) 

SARL « MANOIR DU TRONCHET » : 

- Création d’emplois dans un premier temps à temps partiel puis à temps plein  
- Création d’un poste de directeur 

Association « RNEM » :  

- Création d’emplois dans un premier temps à temps partiel puis à temps plein  
- Permet de former et de réinsérer des anciens militaires 
- Forme des apprentis dans une démarche RSE. 
- Participe au service civique national 

 

 



LE CODE DE BONNE CONDUITE 

 
Le code de bonne conduite, défini par la filière « De la fourche à la solidarité », vise à 

garantir que les acteurs membres et les signataires soient respectueux des niveaux les plus 
élevés en matière d’éthique et de pratiques professionnelles.  

 
Ce code a pour objectif d’accroître la confiance et la sécurité de tous ceux qui font appels 

aux membres de cette filière.  
 
Cette charte de bonne conduite est un outil quotidien d’engagement et de rappel au 

respect et à la confiance. C’est un outil se limitant à quelques points et est destiné à retrouver 
un cadre minimum en cas de désaccord ou d’abus de l’un ou l’autre des partenaires.  

 
Il est guidé par les principes suivants : 
 
- L’intérêt du public / salarié (quel que soit son statut) 

 
1 - Un membre agit à tout moment conformément à la loi applicable 
2 - Les équipements doivent être conformes aux réglementations en vigueur 
3 - Un membre recherche des solutions qui sont en accord avec la sécurité au travail,  
       L’hygiène alimentaire et la protection de l’environnement 
4 - Un membre s’engage à valoriser les équités hommes/femmes et à mettre en avant des 
       Politiques salariales et d’accueil en la matière 
 

- L’intérêt du client :  
 

        1 - L’intérêt du client prime à tout moment à tous les égards 
 

- L’intérêt de la profession 
 
  1 - Le membre est responsable de l’intérêt de la profession en s’efforçant d’améliorer 
        la réputation et l’image de la filière. 
  2 - Un membre s’efforce de rester au fait des évolutions dans son domaine d’expertise. 
  3 - Un membre respecte les obligations professionnelles des autres membres de la filière. 
  4 - Un membre doit dans le cadre de la promotion de son travail, de lui-même et de la 
        filère, fournir uniquement les informations factuelles et utiles, ne pas induire en  
        erreur et être inéquitable à l’égard d’autrui.  
 
Les membres s’engagent dans le travail à toujours favoriser :  
 
- Le respect du travail de l’autre (même en cas d’inutilité ou de conviction) 
- Le droit à l’écoute (lors des assemblées, réunions, etc.). 
- Le respect de l’engagement donné (actes, réunions, etc.).  
- L’obligation de solidarité dans les décisions prises. 
- Le droit à la parole (réunion, téléphone, etc.). 
- Le devoir de participer à la vie de la filière, société. 



ENGAGEMENTS 
 
La filière « De la fourche à la solidarité », par cet engagement volontaire, vise à offrir et 

promouvoir les niveaux les plus élevés de la qualité dans un souci de rentabilité et de 
performance pour le client final, et dans ce but, chacun des signataires s’engage à promouvoir 
les qualifications de la filière.  

 
Une commission d’arbitrage regroupant les 3 acteurs fondateurs fera la promotion et 

veillera au bon respect du présent code de bonne conduite. 
 
 
REGLE DE FONCTIONNENT DE LA COMMISSION D’ARBRITRAGE 

 
Les membres ont décidé de mettre en place une commission d’arbitrage chargée de 

veiller à l’animation et au respect du code de « bonne conduite ». Elle sera composée de deux 
membres désignés par chacun des 3 acteurs fondateurs.  

 
Mécanisme : 

  
Tout membre de la filière peut faire appel à la commission d’arbitrage par 

l’intermédiaire de son représentant légal. Il doit fournir un dossier factuel. La commission 
pourra examiner le dossier et peut diligenter une enquête faite par elle.  

 
Cette commission rendra ses conclusions aux quatre présidents des association et 

syndicats qui décideront es suites à donner. Elle recherchera, par la discussion, à trouver des 
solutions concertées, : elle pourra également préconiser des réserves pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion de l’adhérent à l’un ou l’autre des membres et saisir les administrations et 
pouvoirs publics concernés selon la gravité et la nature des faits.  

 
Si le dossier fait également l’objet d’une saisine en justice, la commission s’en dessaisira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 
 

Une démarche filière articulée autour de plusieurs réflexions 
 

Attablé, autour d’un bon plat, on oublie souvent qu’à l’origine de ce que l’on va déguster 
se trouve un champ, ancré dans un Territoire, et des Hommes.  

Pour nous, le marché mondial actuel ne permet plus de garantir la pérennité 
économique des exploitations : 

 
- La production fournie n’est plus reconnue comme de qualité par les consommateurs ; 
- Les orientations politiques européennes et françaises ne le favorisent plus ; 
- A chaque aléa climatique ou autres crises, la société est de plus en plus menacée ; 
- Il ne permet plus de protéger les bâtiments de la ferme et d’en retirer un revenu. 

 

En complément de cette analyse, nous pensons que le monde rural n’est pas assez 
vertueux, durable, accueillant et inclusif.  

Notre choix s’est porté de créer une chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette » 
complète afin de capter un potentiel de croissance et de pouvoir présenter, à nos convives, 
une histoire débutée lors des labours et des semis.  

En produisant, des grandes cultures, en se tournant vers la première transformation à la 
ferme et en intégrant la deuxième transformation dans de l’agritourisme, la filière 
ambitionne d’avoir un impact positif sur l’agriculture et dans sa démarche d’agriculture 
durable et solidaire.  

La filière se termine par une action de solidarité.  

La réussite permettra de construire un tissu local, durable et social, d’avoir un impact sur 
le patrimoine rural du Sud Essonne et de répondre aux objectifs des politiques agricoles 
européennes et françaises de 2025 !  



ANNEXE 2 
 

Une importante mobilisation d’acteurs : Liste actualisée au 15 10 2019 des 
soutiens du projet « les frères d’armes » : « Une ferme au service des soldats : de la fourche à 
la solidarité » 

Les élus : 

Monsieur Vincent DELAHAYE  -  Vice-Président du sénat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Jocelyne GUIDEZ   -  Sénatrice de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre des frères d’armes avec Monsieur le Vice-président du Sénat 
Vincent Delahaye - le 07 mai 2019 / Bureau de Monsieur Delahaye - Sénat 

Rencontre des frères d’armes avec Madame la Sénatrice Jocelyne Guidez  
le 09 septembre 2019 / Ferme de Guillerville – Saint Escobille 



Monsieur Franck Marlin  -  Député de l’Essonne 
Monsieur Yvan Lubraneski  -  Président Association Maires Ruraux - Essonne 
Monsieur Johann Mittelhausser  -  Président Communauté de l’Etampois (CAESE) 
Monsieur Guy Crosnier   -  Vice-Président CAESE  
Monsieur YvesVillate   - Maire de Saint Escobille : (réserviste). 
 
Les pouvoirs publics : 

Monsieur Jean-Benoît Albertini  -  Préfet de l’Essonne 
Madame Florence Vimus  - Sous-préfet de l’Essonne, Etampes 
 
Les communes :  

 

 

 

 

 

Les financeurs :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 47 donateurs de la campagne de financement participative 

Qui ont donné via la plateforme DARTAGNANS® 



 

ET PEUT-ETRE :  

 

 

 

 

 

Les associations d’entreprises :  

 

 

 

 

 

Les autres associations :  

 

 

 

  

 

Les autres entreprises : 

 

  



ANNEXE 3 
 

I.PRINCIPES RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS 
 
Textes et documents de référence : 
 
  Directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; 
Ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Rapport du Sénat sur la commande publique : un rapport d’information réalisé par M. le 
sénateur Martial Bourquin dresse un état des lieux de la commande publique en France qui 
représente près de 400 milliards d’euros de dépenses annuelles ; 
Le plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 publié par le Ministère de 
l’Ecologie. 
 
Principes généraux des marchés publics : 
 

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics rassemblent les règles qui encadrent de manière générale 
les activités de commande et d’achat publics. 
Ses principes fondamentaux renvoient au respect de la libre concurrence et s’énumèrent 
ainsi : 
 

- la liberté d’accès à la commande publique ; 
- l’égalité de traitement des candidats ; 
- la transparence des procédures. 

 
Dans le respect de ces principes, le droit des marchés publics fixe des conditions de 

mise en concurrence qui sont proportionnées au montant de l’achat et permet la prise en 
compte de critères de qualité et de développement durable. Ces dispositions posent comme 
principe l’obligation d’allotir ses marchés en fonction de ses besoins. 
 
Liens utiles : 
 

La Direction des affaires juridiques :  
 
https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 
 

Le guide « l’achat public : une réponse aux enjeux climatiques » : 
 
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat  

 

Seuils et conditions de mise en concurrence 



 

L’article 30-I.8° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 dispose que le pouvoir 
adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. La 
sollicitation de 3 devis n’est plus obligatoire, sauf règle interne spécifique du pouvoir 
adjudicateur, ou si l’acheteur ne dispose pas d’une connaissance suffisante du secteur 
économique concerné. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il convient de choisir une offre 
répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics 
et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une 
pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 

Critères pouvant être intégrés dans les marchés publics  
 

L’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 précise que l’acheteur se fonde 
sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, ou à ses 
conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, 
parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères 
comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, 
des critères suivants : 

  
1. La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou 

fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production 
et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le 
caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de 
développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion 
professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité ;  

 
2. Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance 

technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques 
opérationnelles ;  

 
3. L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du 

marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence 
significative sur le niveau d’exécution du marché public.  

 



D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché public 
ou ses conditions d’exécution.  
 
Préférence aux achats en circuit court, depuis le 14 septembre 2011  
 

Les donneurs d’ordres publics peuvent faire le choix du circuit court. Pour attribuer 
le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir 
adjudicateur se fonde sur […] les performances en matière de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture (article 62 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics), c’est-à-dire des approvisionnements directs ou 
ne comportant qu’un intermédiaire.  
 
Préférence en matière de protection environnementale  
 

Avec cette palette réglementaire, comme l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics qui prévoit que l’acheteur peut fonder son choix sur les « 
performances en matière de protection de l’environnement », l’acheteur public dispose d’une 
assise juridique solide pour intégrer une dimension environnementale dans ses marchés. En 
pratique, à toutes les étapes du marché, ce cadre juridique permet de prendre en compte des 
exigences relatives au changement climatique dans le processus d’achat :  
 

Les spécifications techniques permettent de définir des exigences relatives la 
protection de l’environnement. Les spécifications peuvent être exprimées en termes de 
performances ou d’exigences fonctionnelles, qui peuvent inclure des caractéristiques liées au 
changement climatique. La possibilité de présenter des variantes est un autre moyen 
d’intégrer ces enjeux au stade des spécifications techniques ;  
 

Un critère relatif au changement climatique peut être intégré aux critères de choix de 
l’offre, comme critère principal ou sous-critère. Il devra bien sûr être lié à l’objet du marché 
ou aux conditions d’exécution. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être 
formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de 
la meilleure offre ;  
 

Par ailleurs, les acheteurs peuvent prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence 
ou dans le règlement de la consultation des conditions d’exécution liées au changement 
climatique.  
 

De manière générale, l’intégration de considérations relatives au changement 
climatique dans un marché doit être faite le plus en amont possible afin de mûrir ses choix, 
se documenter et se renseigner auprès des professionnels du secteur (entreprises, 
fédérations professionnelles…). Concernant les évaluations environnementales et les labels, 
ils présentent plusieurs intérêts à l’étape de sourçage et de préparation du marché (cf le guide 
« l’achat public : une réponse aux enjeux climatiques » : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat). 
 



 

II. COMMENT PRENDRE EN COMPTE CES CRITÈRES ?  
 
L’approvisionnement en circuits courts peut s’avérer complexe lorsqu’une procédure 

de passation des marchés publics doit être mise en place. Afin de pouvoir prendre en compte 
de manière équitable l’ensemble des offres (circuits courts et autres), l’acheteur ou le maître 
d’ouvrage doit édicter clairement les critères de justification du choix de l’attribution d’un 
marché dans le règlement de consultation dont la qualité, le développement durable, les 
services, le prix, etc.  



En recueillant de façon précise ses besoins propres et en ayant une connaissance des 
lieux d’exécution du marché public, il sera nettement plus aisé de définir les besoins de 
l’acheteur dans son acte d’achat responsable. Le pouvoir adjudicateur pourra ainsi justifier 
le choix des critères d’attribution ainsi que leur pondération.  
 

Le sourçage, ou sourcing, est désormais autorisé par le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 dans le processus de définition du besoin, qui affirme que « l’acheteur peut effectuer 
des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les 
opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ». Il permet à l’acheteur de 
connaître les technologies et produits existant sur le marché ainsi que la capacité de chaque 
entreprise à répondre à son besoin, sans pour autant fausser la concurrence. Il permet 
d’adapter les documents aux spécificités et aux attentes des opérateurs économiques et de 
prendre en compte leur capacité de réponse.  

 
L’acheteur public doit être en mesure d’apprécier la performance globale du 

marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies ainsi 
qu’au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités 
d’exécution du marché.  
 
Il sera en conséquence nécessaire de :  
 
Définir précisément l’objet du marché et les besoins de l’acheteur ou maître d’ouvrage  
C’est la traduction du besoin de l’acheteur ; il peut s’agir de travaux, de fournitures ou de 
services. L’objet du marché est généralement formalisé dans un Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) http://www.marche-public.fr/ Marches-
publics/Definitions/Entrees/CCTP.htm. La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont 
déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence pour les marchés en procédure 
formalisée et marchés en procédure adaptée, ou avant toute négociation pour les marchés 
sans mise en concurrence ni publicité, en prenant en compte des objectifs de développement 
durable.  
 
Définir la procédure de marché publics la plus adaptée sans exclure les marchés 
spécifiques (groupement de commandes, allotissement)  
Les procédures sont généralement fonction de seuils de passation des marchés.  
L’allotissement de ces marchés permet d’assurer une prise en compte plus précise et ajustée 
de besoins. Une séparation des types de marchés peut également permettre de réaliser une 
économie sur la TVA dans certaines hypothèses. 
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