
        

Mission d’appui - automne 2020 
Intégration des critères Végétal local dans les appels d’offres (commande publique) 

 
Végétal local est une marque de l’Office français de la biodiversité, animée par le CBN PMP, 
l’Afac-Agroforesteries et Plante & Cité (membres fondateurs).  
Pour en savoir plus : www.vegetal-local.fr 
 
Cadre de la mission  
Appui à l’animation nationale de la marque collective Végétal local : accompagnement de la 
maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans la prescription et l’écriture de Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières exigeant des végétaux (semences, plants, boutures...) dont 
les caractéristiques génétiques et de traçabilité correspondent à celles garanties par Végétal 
local. 
 
Porteur de l’étude : Association Plante & Cité 
 
Description de la mission : 
Appui opérationnel à l’équipe Plante & Cité pour réaliser :  

• Analyse de CCTP incluant la fourniture de végétaux sauvages d’origine locale ou 
contrats de culture. Entretiens ciblés avec des représentants de collectivités (services 
juridiques, marchés publics/achats), bureaux d’étude Paysage/Ecologie, entreprises 
du paysage et producteurs/fournisseurs de Végétal local pour identifier les freins et 
leviers à l’intégration des critères Végétal local dans les appels d’offre.  

• Identification de réalisations originales. 
• Formulation de recommandations pour une meilleure intégration dans les marchés 

publics. Rédaction d’une note de synthèse, avec propositions d’actualisation du Guide 
de prescriptions techniques sur l'achat de végétaux sauvages d'origine locale (édition 
2017) lien 

 
Réalisation : Automne 2020 (dates à déterminer selon les disponibilités de la personne 
sélectionnée). Fin de la mission au plus tard le 30 novembre. 
 
Compétences/connaissances recherchées : 

• Connaissance du contexte Végétal local et des enjeux autour de la fourniture de 
végétaux dans la commande publique 

• Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement des collectivités et la 
maîtrise d’œuvre de projets de paysage 

• Capacités de synthèse et rédactionnelles 

 
Conditions :  

• Offre ouverte aux personnes à la recherche d’un emploi (CDD 1,5 mois) ou prestation 
(bureau d’études…) 

• Travail à distance (télétravail)  

 
Proposition avec CV - motivations – disponibilités, 
à adresser par mail au plus tard le 24 septembre 2020 
 
Contact : 
Marianne Hédont, marianne.hedont@plante-et-cite.fr. Tél : 02 22 06 17 69 / 06 01 33 39 79 

www.vegetal-local.fr
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/426/prescriptions_techniques_sur_l_achat_de_vegetaux_sauvages_d_origine_locale_guide_de_recommandations_avril_2017/n:25
mailto:marianne.hedont@plante-et-cite.fr

