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Contexte 
•  La	  commande	  comme	  levier	  du	  développement	  des	  filières	  

•  L’évolu&on	  du	  code	  des	  marchés	  publics	  en	  2016	  

	  

	   Objectifs 
•  Apporter	  une	  aide	  méthodologique	  d’aide	  à	  la	  rédac&on	  	  

•  d’appel	  d’offre	  

•  Comment	  exiger	  des	  végétaux	  sauvage	  d’origine	  géné&que	  locale	  ?	  



Méthode d’élaboration du guide 

Bibliographie	  

•  Recueil	  d’exemples	  de	  CCTP	  et	  de	  guides	  	  

	  

Rédac1on	  collabora1ve	  et	  consulta1on	  des	  professionnels	  

•  Groupe	  de	  travail,	  20	  octobre	  2016	  à	  Angers	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  filière	  de	  produc&on	  
d'arbres	  et	  arbustes	  "Végétal	  local"	  en	  Pays	  de	  la	  Loire	  

•  Ques1onnaire	  en	  ligne	  :	  25	  réponses	  :	  structures	  membres	  du	  comité	  de	  pilotage,	  du	  
comité	  de	  suivi	  et	  du	  comité	  de	  marque,	  entreprises	  bénéficiaires	  du	  label	  

	  

	  



Code des marchés publics 2016 et labels  
Article 10  

Un	  acheteur	  peut	  exiger	  des	  labels	  dans	  un	  marché	  	  	  

«	  Un	  acheteur	  peut,	  dans	  les	  spécifica4ons	  techniques,	  les	  critères	  d’a9ribu4on	  ou	  les	  

condi4ons	  d’exécu4on	  du	  marché	  public,	  exiger	  un	  label	  par4culier	  en	  tant	  que	  moyen	  
perme9ant	  de	  prouver	  que	  les	  travaux,	  services	  ou	  fournitures	  correspondent	  aux	  
caractéris4ques	  requises	  (environnemental,	  social	  ou	  autre),	  à	  condi4on	  que	  l’ensemble	  des	  

condi4ons	  suivantes	  soient	  respectées	  :	  

•  1°	  Les	  exigences	  en	  ma4ère	  de	  label	  sont	  liés	  à	  l'objet	  ;	  	  

•  2°	  Les	  exigences	  en	  ma4ère	  de	  label	  sont	  fondées	  sur	  des	  critères	  objec4vement	  vérifiables	  
et	  non-‐discriminatoires	  ;	  	  

•  3°	  Le	  label	  est	  établi	  par	  une	  procédure	  ouverte	  et	  transparente	  ;	  	  	  

•  4°	  Le	  label	  et	  ses	  spécifica4ons	  détaillées	  sont	  accessibles	  à	  toute	  personne	  intéressée	  ;	  

•  5°	  Les	  exigences	  en	  ma4ère	  de	  label	  sont	  fixées	  par	  un	  4ers	  sur	  lequel	  l'opérateur	  
économique	  qui	  demande	  l'obten4on	  du	  label	  ne	  peut	  exercer	  d'influence	  décisive.	  »	  	  	  



des labels au sens  

du code des marchés publics 
2016 

	  

	  	  

	  

•  Critères	  objec4vement	  vérifiables	  et	  non-‐discriminatoires	  :	  

Règles	  et	  critères	  de	  contrôles	  scien&fique	  et	  technique	  des	  labels	  

Labels	  ouverts	  à	  tout	  candidat	  et	  critères	  non	  discriminatoires	  
	  

•  Procédure	  ouverte	  et	  transparente	  ;	  	  	  

Gouvernance	  de	  la	  phase	  de	  créa&on	  des	  labels	  
	  

•  Label	  et	  ses	  spécifica4ons	  détaillées	  sont	  accessibles	  à	  toute	  personne	  intéressée	  ;	  

Dépôt	  INPI	  des	  règlements	  et	  référen&els	  techniques	  .	  Accès	  libre	  (site	  web)	  

	  

•  Les	  exigences	  en	  ma4ère	  de	  label	  sont	  fixées	  par	  un	  4ers	  sur	  lequel	  l'opérateur	  

économique	  qui	  demande	  l'obten4on	  du	  label	  ne	  peut	  exercer	  d'influence	  décisive.	  	  

Anima4on	  :	  FCBN.	  Audit	  :	  GNIS	  

Le	  comité	  de	  pilotage,	  sur	  la	  base	  du	  règlement	  et	  du	  référen&el	  technique,	  fixe	  les	  

exigences	  des	  labels 	  .	  



	  

	  

Recommandations aux 

différentes étapes du marché 



Contrats	  de	  culture	  

Pas	  de	  végétaux	  labellisés	  
dans	  la	  région	  d’origine	  	  

Intégra&on	  du	  lot	  
Végétal	  local	  au	  
marché	  travaux	  	  

Allo&ssement	  
Végétal	  local	  

Défini&on	  du	  besoin	  	  

Rédac&on	  CCTP	  

Végétaux	  labellisés	  
disponibles	  pour	  
région	  d’origine	  	  

Analyse	  de	  l’offre	  
	  

	  

De l’analyse de l’offre à la commande 

+	  Pièces	  cons&tu&ves	  de	  l’appel	  d’offre	  

Règlement	  de	  consulta&on	  (critères,	  variantes…)	  



Des outils pour l’analyse de l’offre 
 

• Catalogue	  Végétal	  local	  

• Réseau	  de	  correspondants	  Végétal	  local	  (cf	  Carte)	  

•  Fédéra&on	  de	  producteurs,	  organismes	  techniques	  



Allotissement : constituer des lots 

en lien avec l'offre existante   

Avantages	  	   Inconvénients	  

Facilite	  l’accès	  aux	  petits	  fournisseurs	  

spécialisés	  grâce	  à	  un	  volume	  adapté	  à	  

l’offre	  

Permet	  de	  privilégier	  des	  critères	  

techniques	  plus	  précis	  

Assure	  le	  maître	  d'ouvrage	  sur	  la	  qualité	  

des	  plants	  ou	  essences	  recherchées	  

Permet	  d'approcher	  au	  plus	  près	  de	  

l'objectif	  en	  prenant	  en	  compte	  toutes	  

les	  possibilités	  (MFR,	  contrat	  de	  culture	  

partiel,	  provenance	  de	  substitution	  

éventuelle,	  équivalents	  non	  labellisés	  ...)	  

Risque	  d’alourdir	  la	  procédure	  de	  rédaction,	  puis	  de	  

passation	  et	  d’exécution	  des	  marchés	  (temps	  

consacré	  par	  le	  gestionnaire)	  :	  cela	  dépendra	  de	  la	  

finesse	  d’allotissement,	  

Risque	  de	  marché	  infructueux	  si	  allotissement	  mal	  

préparé	  (disponibilité	  des	  espèces)	  	  

Nécessite	  de	  gérer	  la	  garantie	  de	  reprise	  avec	  

différents	  prestataires	  (entreprise	  de	  plantation,	  de	  

fourniture)	  	  

Complexifie	  la	  logistique	  et	  limite	  la	  prise	  de	  

responsabilité	  de	  la	  part	  des	  entreprises	  réalisant	  

les	  travaux	  (garantie	  de	  reprise...).	  

	  

Un	  préalable	  incontournable	  	  

L’analyse	  de	  l’offre	  permet	  une	  connaissance	  fine	  des	  acteurs	  (entreprises,	  associations)	  qui	  

récoltent	  et	  produisent	  végétaux	  sauvages	  d’origine	  locale	  	  



Définir un objet correspondant aux 
besoins   
 	  	  

Exemple	  d'objets	  de	  marché	  faisant	  appel	  à	  des	  végétaux	  sauvages	  d’origine	  locale	  	  

	  

•  Achats	  de	  végétaux	  sauvages	  d'origine	  locale	  pour	  travaux	  de	  génie	  écologique	  	  

•  Fourniture	  de	  plants	  des&nés	  à	  des	  planta&ons	  de	  haies	  bocagères,	  pe&ts	  boisements,	  
agroforesterie	  

•  Fourniture	  de	  semences	  d'espèces	  sauvages	  pour	  la	  végétalisa&on	  des	  bords	  de	  route	  

•  Fourniture	  de	  semences	  d'arbustes	  d'origine	  locale	  

•  Fourniture	  de	  semences	  de	  plantes	  herbacées	  sauvages	  indigènes	  du	  bassin	  parisien	  	  

•  Fourniture	  de	  sachets	  de	  graines	  de	  plantes	  sauvages	  d'origine	  francilienne	  pour	  une	  opéra&on	  de	  
sensibilisa&on	  à	  la	  biodiversité	  

•  Achats	  de	  végétaux	  sauvages	  d'origine	  locale	  pour	  des	  travaux	  d'embellissements/aménagements	  
paysagers	  	  

•  Travaux	  de	  génie	  écologique	  et	  fourniture	  de	  végétaux	  d'origine	  locale	  

•  Planta&on	  de	  haies	  pour	  recons&tu&on	  d'un	  maillage	  bocager	  avec	  fourniture	  de	  matériel	  végétal	  

sauvage	  d'origine	  locale	  



Fixer les critères de jugement dans le 
règlement  
de consultation 

CRITERES	  DE	  JUGEMENT	  	  

Ø Si	  le	  poids	  de	  la	  valeur	  technique	  est	  trop	  faible	  par	  rapport	  au	  prix,	  le	  moins-‐
disant	  (l’offre	  la	  moins	  chère)	  remportera	  le	  marché	  au	  détriment	  des	  critères	  
exigés.	  	  

Exemple	  :	  Approvisionnement	  en	  végétaux	  sur	  100	  points	  	  

•  Provenance	  et	  capacité	  à	  fournir	  les	  végétaux	  prescrits	  (X	  pts/100)	  ;	  	  

•  %	  d’espèces	  labellisées	  (en	  quan&té	  ou	  en	  nombre	  d’espèces)	  (X	  pts/100)	  ;	  

•  Compréhension	  de	  la	  commande	  et	  références	  (X	  pts/100)	  



 
CCTP types   
 
Conseils de rédaction et des contenus à adapter à vos 
projet 

• Fourniture	  de	  plants	  de	  ligneux	  d’origine	  locale	  	  

• Fourniture	  de	  semences	  herbacées	  	  

• Contrats	  de	  culture	  
	  

	  

Sujets	  traités	  dans	  les	  fiches	  :	  	  
	  

Objet	  et	  préambule	  	  

Références	  aux	  normes	  et	  règles	  de	  l’art	  	  

Labels	  Végétal	  local	  et	  Vraies	  messicoles	  

Descrip&on	  des	  végétaux	  	  

Récep&on	  des	  fournitures	  végétales	  	  -‐	  Contrôle	  
	  



Exiger les critères du Label 
Végétal local dans le CCTP 
 

Exemple	  de	  rédac1on	  d’ar1cle	  «	  Labels	  Végétal	  local	  et	  Vraies	  
messicoles	  »	  

Afin	  de	  répondre	  aux	  exigences	  fonc&onnelles	  décrites	  en	  préambule	  de	  ce	  CCTP,	  les	  
végétaux	  devront	  avoir	  été	  récoltés	  et	  produits	  suivant	  le	  référen&el	  technique	  du	  
labels	  Végétal	  local,	  Vraies	  messicoles	  	  ou	  équivalent	  pour	  garan&r	  l'origine	  

biogéographique	  locale	  des	  végétaux.	  	  

Si	  les	  végétaux	  ne	  sont	  pas	  labellisés,	  l’équivalence	  devra	  être	  démontrée	  
sur	  la	  base	  d’un	  dossier	  technique	  reprenant	  les	  critères	  du	  Label	  Végétal	  
local	  ou	  Vraies	  messicoles.	  Les	  récoltes,	  la	  produc&on	  et	  la	  traçabilité	  des	  
végétaux	  devront	  respecter	  l’ensemble	  des	  règles	  obligatoires	  de	  ce	  
référen&el	  techniques.	  

Le	  fournisseur	  s’engage	  à	  fournir	  dans	  sa	  réponse	  technique,	  sur	  les	  documents	  de	  
ventes	  et	  sur	  les	  é&queies	  les	  informa&ons	  obligatoires	  de	  l’é&quetage	  Végétal	  local	  

et/ou	  Vraies	  messicoles	  (cf.	  Ar&cle	  6	  du	  référen&el	  technique	  Végétal	  local)	  ainsi	  que	  
les	  avis	  de	  labellisa&on	  	  du	  label	  Végétal	  local	  et/ou	  Vraies	  messicoles	  (ou	  équivalent)	  
pour	  l'espèce	  et	  la	  région	  d’origine	  correspondant	  à	  la	  zone	  d’implanta&on	  du	  projet.	  



Contrats de culture 

Dans quels cas passer un contrat de culture  
-‐	  espèces	  recherchées	  non	  produites	  ou	  récoltées	  /région	  d’origine	  

-‐	  quan&té	  de	  végétaux	  labellisés	  nécessaire	  non	  disponibles	  sur	  le	  marché	  

-‐	  végétaux	  labellisés	  non	  produits	  dans	  la	  taille	  souhaitée	  (élevage	  de	  jeunes	  plants	  en	  

baliveaux).	  

 

Avec qui passer un contrat de culture  

Pépiniéristes,	  semenciers,	  agriculteurs	  

	  

Le suivi technique du contrat de culture 

Accompagnement	  nécessaire	  >	  garan&e	  du	  respect	  des	  exigences	  

Permet	  d’ajuster	  les	  quan&ta&fs	  prévisionnels	  

 



Contrats de culture 

 

Questions à se poser 

 

•  Qui	  fournit	  les	  graines,	  en	  supporte	  le	  coût	  ?	  	  

•  De	  combien	  de	  kg	  de	  graines	  aura-‐t-‐on	  besoin	  pour	  aieindre	  les	  quan&tés	  de	  

plants	  ou	  de	  mélange	  grainier	  prévues	  dans	  le	  projet	  ?	  Quel	  sera	  prix	  du	  plant	  

ou	  des	  semences	  au	  final	  ?	  	  

•  Quel	  engagement	  à	  récupérer	  tout	  ou	  par&e	  des	  jeunes	  plants	  ou	  des	  sacs	  de	  

semences,	  à	  qui	  appar&ennent	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  u&lisés	  par	  le	  client	  ?	  	  



Avantages	  	  

•  Plants	  ou	  de	  semences	  récoltés	  et	  cul&vés	  

suivant	  le	  cahier	  des	  charges	  Végétal	  local	  ou	  

Vraies	  messicoles	  	  

•  Garan&e	  de	  vente	  (producteur)	  

•  Planifier	  une	  planta&on	  en	  en	  connaissant	  les	  

coûts	  exacts	  (MO)	  

Inconvénients	  

•  Délais	  de	  fourniture	  graines/boutures	  et	  délais	  de	  mise	  en	  culture	  

(mul&plica&on,	  élevage)	  

•  Difficulté	  d’an&ciper	  suffisamment	  les	  approvisionnements	  quand	  les	  

budgets	  sont	  annuels	  (MO	  publique)	  

Contrats de culture 



Prescriptions techniques sur l'achat de 
végétaux sauvages d'origine locale 

 Guide de recommandations 
 

 

Disponible	  en	  ligne	  en	  janvier	  2017	  	  	  

hTp://www.fcbn.fr/vegetal-‐local-‐vraies-‐messicoles	  

	    
Inscrivez vous à la lettre d’info pour suivre les actualités des labels 


