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EXPOSE DES MOTIFS 

La Région Ile-de-France a choisi d’adopter une démarche particulièrement volontaire en matière 
de achat public responsable. Cet engagement se formalise par l’adoption d’une série de 
délibérations mobilisant l’ensemble des composantes du développement durable (environnement, 
économie, insertion). A l’heure où le soutien des TPE-PME est une priorité nationale comme 
régionale, à la veille de la tenue de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP 21), la Région souhaite renforcer sa politique en faveur d’un achat public 
toujours plus responsable à l’occasion de l’adoption de son schéma de promotion des achats 
publics responsables. Ce schéma qui s’inscrit dans l’obligation fixée par la loi relative à l’économie 
sociale et solidaire présente l’opportunité de regrouper l’ensemble de ces décisions en un 
document phare qui définira l’orientation générale de la Région en matière d’achat public 
responsable et qui s’intègre tout à la fois dans la démarche d’évaluation de sa responsabilité 
sociétale amorcée en 20121, comme dans le « small business act » défini par la Région en 20102, 
les propositions sur la Haute Qualité Sociale des entreprises formulées par les Ecociliens ou la 
promotion de l’économie sociale et solidaire affirmée cette année3. 

1. Etat des lieux de l’achat public responsable à la Région
Ile-de-France

En 2014, la commande publique s’élevait à 381 653 956 euros, soit environ 9% des dépenses 
réelles de la Région et un tiers des mandats traités. L’achat public c’est également près de 450 
consultations lancées par les unités et leurs mandataires et 750 marchés attribués. 

L’achat public régional constitue un des piliers solides de la responsabilité sociétale de la Région 
selon les évaluations menées par Vigéo dans le cadre de la notation des performances ESG 
(Environnementales, Sociétales et de Gouvernance) et par l’Afnor dans le cadre de l’évaluation de 
la responsabilité sociétale de la Région Ile-de-France selon le référentiel international ISO 26000. 
L’achat public responsable est valorisée dans les rapports de ces organismes qui notent un 
système transparent et accessible pour favoriser l’accès de toutes les entreprises à la commande 
publique et pour gérer les prestataires, le processus d’intégration de critères environnementaux et 
sociaux dans la commande publique, ainsi que la transparence de la Région sur le système en 
place pour prévenir la corruption. Les points d’amélioration concernent les évaluations ou audits 
mis en œuvre pour s’assurer du bon respect des clauses sociales et environnementales intégrées 
au sein des marchés. 

1.1.  Les marchés régionaux, un levier pour l’emploi et l’insertion 

1.1.1.Un accès simplifié à la commande régionale qui profite aux TPE-

PME 

Sur la base des mandats payés par la Région Ile-de-France, les PME sont fortement présentes 
dans les marchés publics régionaux puisqu’elles représentent 54% des mandats en 2014. 
L’analyse des montants mandatés met en avant une surreprésentation des PME dans les sommes 

1
 CR 100-12 du 23 novembre 2012 

2
 CR 40-10 du 30 septembre 2010 

3
 CR 19-15 du 12 février 2015  
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allouées en section d’investissement (60,2% en 2014) soit principalement dans les marchés de 
travaux. 
 
Sans introduire de critères dits de "localisme géographique" consistant à donner un droit de 
préférences aux entreprises locales qui est prohibé par le code des marchés publics, la Région Ile-
de-France, grâce à des leviers tels que l’allotissement ou le développement d’outils de proximité 
pour les entreprises comme Maximilien, la Région Ile-de-France a attribué ses marchés publics à 
plus de 85% à des fournisseurs franciliens en 2014 (85% en 2013, 87,3% en 2012, 88% en 2011 
et 86% en 2010). Ces entreprises sont localisées dans l’ensemble des départements d’Île-de-
France avec une meilleure représentation dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine.  
 

.1.1.1.1.  Maximilien, portail d’accès unique à la commande 

publique régionale  

 
Par délibération n° CR 125-09 du 27 novembre 2009, la création d’une association de préfiguration 
relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Ile-de-France a été 
décidée. Le portail des marchés publics franciliens, Maximilien, qui vise à faciliter l’accès des TPE-
PME à la commande publique, à améliorer la visibilité et l’efficacité des achats, notamment 
responsables, est à la fois un portail d’avis de marchés, de dématérialisation des échanges et un 
réseau d’acheteurs responsables regroupés sur des services à disposition des adhérents. 
 
Le portail d’avis a été ouvert le 22 janvier 2013. Le module de dématérialisation est opérationnel 
depuis le 17 avril 2013. L’évènement de lancement de la plateforme a eu lieu le 22 avril 2013. 
L’association a été transformée en GIP en date du 1er janvier 2014. 
 

Quelques chiffres peuvent témoigner de la forte activité de Maximilien : plus de 3 000 avis de 
marchés sont visibles quotidiennement sur la plateforme 16 038 entreprises y sont inscrites / 1 162 
procédures de marché dont 897 procédures adaptées (donc non visibles ailleurs) ont été mises en 
ligne par les membres de Maximilien, permettant ainsi l’exposition de « petits marchés » 
susceptibles d’intéresser les PME / 22 395 retraits de dossiers de consultations ont été réalisés 
par les entreprises, soit une moyenne de 17 retraits par consultation, augmentant la visibilité des 
collectivités et permettant aux PME d’accéder plus facilement à la commande publique. 
 
La prise en compte des entreprises est quant à elle assurée via une instance consultative du 
monde économique et social. Tous les services (alerte, base fournisseur, coffre-fort, appli mobile, 
flux RSS, auto-formation), dont la bourse à la co/sous-traitance initiée par Maximilien, sont gratuits 
pour les entreprises.  
 

.1.1.1.2.  Implication de la région dans la stratégie de 
simplification avec l’expérimentation du Marché Public 

Simplifié  

 
Le projet « dites-le-nous une fois » a été récemment lancé dans le cadre du programme de 
simplification de l’Etat. Certaines mesures visent notamment à transposer de façon accélérée les 
directives européennes sur les marchés publics. 
L’objectif est de simplifier l’accès à la commande publique pour les TPE-PME, avec trois 
conséquences majeures pour les entreprises qui répondent aux appels d’offres d’ici 2017 : 

- Elles n’auront plus qu’un seul identifiant à fournir en remplacement des autres données 
d’identité ; 

- Il ne leur appartiendra plus de fournir plus les pièces justificatives produites par 
l’administration (attestations fiscales et sociales) ; 

- Elles n’auront plus qu’à donner une fois pour toute la même donnée sociale et la même 
donnée comptable. 

CR 43-15
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Ce projet rejoint les ambitions inscrites dans le programme 2014 de Maximilien qui visaient 
notamment à l’amélioration du coffre-fort électronique pour les entreprises et à la gestion des 
attestations. 

La Région Ile-de-France s’est portée candidate pour expérimenter la possibilité pour l’entreprise de 
remplir son dossier de candidature uniquement grâce à son numéro SIRET. Une fois le numéro 
saisi, les déclarations sur l’honneur (prévues dans la directive), ainsi que les attestations sociales 
et fiscales seront générées automatiquement grâce à des flux avec les organismes de contrôles 
(URSSAF, impôts…). Ces informations apparaitront automatiquement dans le dossier unique sur 
la plateforme et l’acheteur n’aura plus qu’à vérifier la validité de la candidature. 

La Région a lancé une dizaine de consultations selon cette procédure très largement allégée. 

.1.1.1.3. La Participation de la Région à des rencontres avec les 
entreprises en amont des procédures marchés 

La Région tend à développer ses actions de «sourcing». Par sourcing, on désigne la veille 
technique/fournisseur qui se matérialise notamment par les rencontres organisées périodiquement 
avec les opérateurs économiques telle la récente convention Paris Business Meeting de la 
Chambre de commerce et de l’industrie de Paris à laquelle ont participé pour l’édition du 2 
décembre 2014  plusieurs unités. 

En 2014, la Région a accepté de participer au projet « Open Map numérique » porté par 
Maximilien et soutenu par la DIRECCTE Ile-de-France. Cette action est une opportunité pour les 
acheteurs d’aller à la rencontre de l’offre numérique et vise à favoriser l’accès à la commande des 
PME du secteur des technologies de l’information et de la communication.  
La première matinale a eu lieu le vendredi 17 avril 2015 au Conseil régional d’Île-de-France sur la 
thématique du numérique au service des collectivités locales et a donné lieu à des rencontres 
bilatérales acheteurs/PME. 

1.1.2.Les clauses sociales : plus de 100 000 heures d’insertion 
contractualisées en 2014 

Au titre de la commande publique régionale, la Région Ile-de-France intègre des clauses 
d’insertion au sein de ses marchés depuis 2009. Les conditions d’exécution du marché obligent 
ainsi le titulaire à réserver une partie des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi 
selon des modalités définies dans le marché. L’entreprise titulaire conserve le choix de son 
recrutement (direct, sous-traitance /co-traitance avec des entreprises d’insertion, mise à 
disposition de personnels des structures d’Insertion par l’activité économique). Pour assurer la 
mise en œuvre de cette disposition, la Région s’appuie sur des facilitateurs locaux (Maisons de 
l’emploi, PLIE, Communautés d’agglomération) implantés sur les territoires des opérations 
régionales. 

109 214 heures d’insertion ont été contractualisées dans 51 marchés régionaux en 2014. 
Ces chiffres sont en nette augmentation. Cela s’explique notamment par l’intégration systématique 
de clauses dans les opérations de construction neuve des bâtiments de l’enseignement supérieur 
et des lycées ainsi que dans certains marchés de service (plateforme téléphonique de la formation 
professionnelle, routage, nettoyage/contrôle du mobilier signalétique).  

CR 43-15
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La Région favorise également l’insertion via le conditionnement de l’octroi des subventions 
d’investissement aux bailleurs sociaux et établissements sociaux et médicaux-sociaux à la mise en 
œuvre dans leurs opérations supérieures à 1,650 M€HT. 

En 2014, le prévisionnel d’heures d’insertion des bailleurs sociaux représente 212 marchés pour 
619 715 heures d’insertion. 

Ainsi, au total, de juin 2009 à juin 2014 : 204 437 heures d’insertion ont réalisées dans le cadre 
des marchés région et de marchés subventionnés des établissements médico-sociaux. Ces 
heures correspondent à :  
o 61 recrutements directs (CDD, CDI, contrats en alternance) et 665 contrats d’insertion avec
des structures de l’IAE) 
o Secteurs d’activités : bâtiment (96%), mise sous pli, routage, infogérance

La Région, conformément aux recommandations du groupe de travail HQS des écociliens, a 
également expérimenté cette dernière année la mise en œuvre d’un critère social dans certains 
marchés4 afin d’apprécier la dimension sociale de l’entreprise pendant l’exécution des prestations. 
La situation et la pérennité de l’emploi, l’accès à la formation, la diversité au sein des équipes 
projets sont ainsi évalués (ce critère est retenu à hauteur de 5% de la notation finale). 

1.1.3.L’insertion professionnelle comme objet du marché : les 
marchés de formation professionnelle 

Parallèlement aux clauses d’insertion, le service public de la formation professionnelle vise à offrir 
aux personnes privées d’emploi la formation nécessaire à leur insertion professionnelle durable. 
En 2013, l’action de la Région Ile-de-France en termes de formation professionnelle est de 215 
830 bénéficiaires pour plus de 29,8 millions d’heures de formations réalisées, par le biais des 
marchés publics.  51% sont des femmes et 66% a « moins de 26 ans ». 

1.1.4.Les marchés réservés 

4
 - Prise de débats et établissement de comptes rendus de réunion pour le Conseil Régional et le CESER  (UPMG) ; 

- Stratégie de communication, maintenance et animation du dispositif numérique dédié à la création et à la reprise 

d'entreprise en Île-de-France (www.creersaboite.fr)  (UDEV)  

- Etude de sols préalable à la construction, restructuration, extension des Lycées (ULYCEES) 

- Travaux de couverture  et d’étanchéité (ULYC) 

- Campagnes de communication (UCOM) 

CR 43-15
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La Région par le biais de l’article 15 du code des marchés publics réserve certains de ses marchés 
à des entreprises adaptées (EA) et établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Ces 
actions en cours de déploiement s’inscrivent dans le cadre de l’agenda 22, plan régional pour 
l’égalité entre personnes en situation de handicap(s) et personnes valides. Ainsi, sont réservés aux 
EA/ESAT le marché d’impression, mise sous pli, affranchissement et expédition des notifications 
de bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales (9000 documents/an), un 
lot des consultations pour la fourniture, impression d’articles de papeterie ou pour l’achat et 
livraison de fournitures de bureau pour les services de la Région mais également des contrats tels 
que la blanchisserie, des achats de quincaillerie, le tri de déchets ou le recyclage des papiers.  

La Région bénéficie également de l’intervention d’entreprises adaptées dans le cadre de contrats 
avec une centrale d’achat, l’UGAP ou en sous-traitance pour le traitement des déchets  des 
équipements électriques et électroniques (DEEE) du siège et des lycées.  

La région a participé au 3ème salon du secteur du travail protégé et adaptée les 4-5 novembre 
2014. L’objectif était d’acquérir une connaissance approfondie de l’activité des ESAT et EA  afin 
d’appréhender leurs capacités techniques, champs d’intervention et contraintes. 

1.1.5.Le soutien au commerce équitable et à l’insertion par l’activité 
économique 

La Région Ile-de-France soutient l’achat responsable également à travers son appui au commerce 
équitable et à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). 
Pour promouvoir l’emploi et combattre les exclusions, la Région intègre dans ses marchés un 
critère de performance en matière d’insertion dans la sélection des offres (art 53.1 du CMP) dès 
lors que les secteurs d’activités sont susceptibles de concerner les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE). Il est possible de citer en exemple le routage des publications 
attribué à une entreprise d’insertion en 2014, la mise sous pli des rapports DGS attribué à une 
association intermédiaire en 2013 ou encore la réalisation de prestations de traiteur dont un lot a 
été attribué à une entreprise d’insertion en 2012. 
De même, la Région veille à l’introduction de produits issus du commerce équitable et intègre des 
exigences sociales dans ses marchés en réalisant des achats de produits labellisés sur la base de 
référentiels et contrôles indépendants. Ainsi, le marché pour la fourniture, le marquage, le 
stockage et la livraison des objets promotionnels propose notamment des produits en textile 
labellisés GOTS (Global Organic Textile Standard) garantissant 70% à 95% de fibres biologiques 
ainsi que le respect, par les transformateurs et les fabricants, de critères minima sociaux en 
application des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Le 
contrat de mise à disposition de machines à café offre des produits certifiés Rainforest Alliance qui 
comporte des critères exigeants en matière d’environnement et de protection des producteurs et 
des travailleurs, avec la présence de conseillers techniques qui appuient les producteurs à 
améliorer leurs pratiques. Le marché de restauration collective du siège propose également du 
café issu du commerce équitable et labellisé Faitrade / Max Havelaar.  
La Région s’attache également à améliorer les conditions de travail des salariés des entreprises 
titulaires de certains marchés, notamment en renforçant le passage en journée et en horaire 
continu pour l’exécution des prestations de nettoyage des sites de la Région. 

Par ailleurs, les actions entreprises par la Région dans le cadre de la mise en œuvre  de la 
Stratégie Régionale de Développement Economique et de l’Innovation (SRDEI) visent à soutenir le 
développement des filières stratégiques de l’économie sociale et solidaire et financer des plans 
d’actions communs aux réseaux du commerce équitable et aux réseaux de l’IAE afin 
d’accompagner dans le domaine de l’achat la professionalisation des  acteurs et faciliter leur accès 
à la commande publique.  

Parmi les actions, il est possible de citer : 

CR 43-15

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N°  

CR43 SHERPA- Version définitive - 25-06-2015 26/06/15 15:06:00 

- L’appui au développement du titre « Territoire du commerce équitable » qui labellise les 
territoires qui s’engagent en faveur de l’achat de produits équitables 
- Le développement d’outils sur l’achat collectif public et privé : 

o Site internet www.vitrine.commercequitable.org pour ouvrir de nouveaux marchés
grâce à la visibilité aux produits du commerce équitable des marques et entreprises membres de 
la PFCE.  

o Création d'un Observatoire des marchés publics équitables pour une meilleure
diffusion des appels d’offres auprès des entreprises et pour diminuer ainsi les risques 
d’infructuosité des marchés publics équitables. 

o Réalisation d'une étude sur les freins et leviers à l'achat responsable collectif public
et privé francilien. 

o Intervention sur sollicitation des acheteurs collectifs et de leurs partenaires
o Organisation par les réseaux IAE de rencontres thématiques afin de

professionnaliser les structures sur la question des marchés publics et privés. 
o le développement du site www.entreprenons-ensemble.fr

La volonté régionale d’intégrer au titre de sa propre commande publique des exigences et critères 
favorables au commerce équitable et aux SIAE participe et traduit ainsi les effets de la politique 
régionale en faveur de l’ESS. 

1.2. L’intégration des clauses environnementales aux achats 
régionaux 

1.2.1.L’intégration de clauses environnementales 

La Région intègre des clauses environnementales, conformément aux objectifs fixés dans ses 
délibérations. Des spécifications techniques et écolabels définissent les conditions d’exécution des 
marchés.  

Les achats de bois, notamment de mobiliers de bureau, bibliothèque, scolaire, informatique…. sont 
issus de forêts gérés durablement et certifiés par des organismes indépendants FSC ou 
PEFC conformément à la délibération CR 05-05 du 31 mars 2005. D’autres objectifs ont été définis 
dans cette délibération comme la généralisation du papier recyclé dans les marchés des 
publications régionales. La politique d’achat papier de la Région a été évaluée dans le cadre de 
l’étude menée par l’association riposte verte et WWF en 2012 sur la politique papier de 50 grandes 
institutions publiques françaises (PAP50 public). La Région Île-de-France a été placée au 
deuxième rang des administrations les plus performantes.  

La Région s’emploie également à installer des stands éco-responsables avec des structures 
issues de forêts gérées durablement (salon du livre), dont certaines sont réutilisées sur d’autres 
évènements (salon de l’éducation). De façon systématique, les moquettes sont 100% recyclable, 
les peintures sont sans solvant, l’éclairage est basse consommation, et un  tri sélectif est effectué 
lors du démontage des stands. La Région a recours également à de l’électricité verte et achète 
des certificats d’équilibre pour soutenir la production d’électricité renouvelable. 

La restauration collective et les marchés traiteurs offrent des produits issus de l’agriculture 
biologique ou issus de circuits courts qui feront l’objet de nouvelles actions dans le cadre de 
l’agenda 21 (CP¨14-156).  

La Région dispose de véhicules hybrides (essence) et électriques. 

Pour une meilleure prise en compte des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre, un bilan carbone des émissions de CO2 de l’ensemble des déplacements aériens 
est demandé au titulaire du marché de fourniture de titres de transport afin de permettre à la 
Région de procéder à la compensation carbone. Il est demandé également aux titulaires de 
marchés régionaux de favoriser l’utilisation de transports en commun dans leurs déplacements.  

CR 43-15
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Une démarche d’élaboration d’un outil carbone d’aide à la décision pour la commande publique et 
les politiques publiques est en cours de mise en place. Il s’agit de définir quels marchés sont 
susceptibles de générer de potentiels gains en matière de réduction de gaz à effet de serre et 
quelle est la démarche à mettre en place pour y parvenir. 

1.2.2.La construction durable 

La démarche d’éco-construction a été intégrée progressivement dans les opérations de 
construction des lycées et de l’enseignement supérieur. La Région a une stratégie patrimoniale 
ambitieuse définie dans le plan climat (CR 43 -11 du 23 juin 2011) et déclinée dans le programme 
prévisionnel d’investissement des lycées 2012-2022 (CR 106-12 du 22 novembre 2012). La 
certification « NF Bâtiments tertiaires – Démarche HQE® » a été mise en place sur les opérations 
de construction neuve, avec une labellisation du niveau énergétique : BBC puis préfiguration du 
niveau Zéro énergie (« Bepos Effinergie » dont la certification ne débutera que courant 2014). En 
2013, 96 opérations à démarches éco-constructives sont en phase de programmation, d’études ou 
de travaux. Elles concernent des opérations de constructions neuves, de réhabilitation dont 6 
lycées et la maison Île-de-France qui ont un objectif zéro énergie. La Région aménage également 
la BPAL de Vaires et crée un pôle d’excellence. Dans le cadre de l’agenda 21, deux guides 
opérationnels d’aménagement et construction durable ont été élaborés en 2013 pour les BPAL 
(bases de loisirs) et pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’’apprentissage.  

La démarche « lycées éco-responsables » initiée en juin 2011 (CR 35-11) a engagé des lycées 
pilotes sur la thématique « énergie-climat » en 2012-2013.  
Des marchés ont eu pour objet la réalisation de travaux d’électricité avec la mise en place 
d’équipements de suivi de consommation et des actions de sensibilisation des utilisateurs. De 
même, des travaux d’économie d’eau ont fait l’objet d’actions de sensibilisation  

1.2.3.La gestion des déchets 

Dans le cadre du Plan de Réduction des Déchets en Île-de-France (PREDIF), les déchets des 
bâtiments administratifs sont notamment traités avec les marchés de pré-collecte, collecte 
séparative et élimination/valorisation des papiers/cartons, des DIB (Déchets industriels Banals) et 
du verre incluant la mise à disposition de bacs de collecte. En matière de prévention et gestion des 
déchets, des missions d’accompagnement de 35 lycées pilotes éco-responsables ont été lancées 
pour la mise en œuvre de projets de compostage, d’actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et de tri de sélectif 

Dans le cadre de la  collecte et traitement des déchets des équipements électriques et 
électroniques (DEEE), la Région a recours au secteur du travail protégé et adapté pour la collecte 
et traitement des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). 
Dans le marché actuel d’achat d’équipements informatiques pour les lycées, une clause 
règlementaire de reprise, traitement et élimination des équipements électroniques et électriques 
usagés par le prestataire, à hauteur de 1 pour 1, lors de la livraison des nouveaux équipements, 
est incluse. La prestation de reprise des DEEE est notamment assurée par une entreprise 
adaptée, intervenant en sous-traitance. Celle-ci a reçu le prix de l’Entrepreneur Social 2014 
Les déchets des équipements électriques et électroniques du siège de la Région Île-de-France 
sont gérés dans le cadre d’un marché réservé passé par une centrale d’achat, l’UGAP. Le titulaire, 
une entreprise du secteur adaptée assure la mise à disposition de contenants, l’enlèvement des 
déchets et leur traitement par des entreprises du secteur adapté. 
 

2. La loi relative à l'économie sociale et solidaire et 
l’obligation de d’adopter un schéma de promotion des 
achats publics socialement responsables 

 
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) 
a mis en place l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics 
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socialement responsables pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices dont le 
montant total annuel des achats est supérieur à cent millions d’euros hors taxe, seuil fixé par le 
décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015. 

Ce schéma doit déterminer « les objectifs de passation de marchés publics comportant des 
éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de 
travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi 
annuel de ces objectifs. » 

La loi limite donc ce schéma au volet social de l’achat responsable. Compte tenu de l’engagement 
politique de la Région en matière de développement durable, il apparaît plus logique d’étendre le 
schéma aux thématiques économiques et environnementales de l’achat responsable. 

3. Le formalisme du futur schéma de promotion des
achats responsables

Ni la loi, ni le décret ne précisent le formalisme que doit revêtir ce schéma. 

3.1. La Présentation 

L’article 13 de la loi ESS prévoit simplement l’obligation d’adopter un schéma et d’en assurer sa 
publication. 
Le choix d’une adoption en Conseil régional assure l’implication de tous les élus.  

3.2. La durée 

Afin qu’il soit structurant, le schéma doit définir les orientations pour une durée cohérente avec la 
mise en œuvre d’actions durables. 
Il est proposé qu’il soit adopté pour une durée de 5 ans, soit 2015-2020, à l’instar de la période 
visée par le second Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables (PNAAPD)5 publié par 
le commissariat général au développement durable (CGDD). Sur la base des évaluations réalisées 
annuellement, le schéma sera revu à mi-échéance et les actions pourront ainsi évoluer. 

3.3. La portée 

Comme indiqué précédemment, la loi s’en tient au volet social de la commande publique 
responsable. 
La Région Ile-de-France ayant atteint un stade de maturité suffisant dans ce domaine, niveau 
reconnu par lors des différentes évaluations auxquelles elle se soumet6, le schéma est global et 
porte sur l’ensemble du spectre de la commande publique responsable, en intégrant donc, les 
volets environnemental et économique mais également la question de la gouvernance. 

5
 Le Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) a pour vocation d’organiser les actions 

nationales en faveur de l’achat public durable et de fédérer les différents acteurs en charge de l’achat public au sein de 

l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. La finalité du PNAAPD n’est pas de 

donner des actions clés en main à mener mais il pousse chaque organisation à mener une réflexion sur les achats 

durables. 
6
 Notation ESG de Vigeo, Evaluation Afnor selon Iso26000 
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4. Les principales orientations du futur schéma de
promotion des achats responsables de la Région Ile-de-

France

Voici les principales thématiques qui sont abordées dans le schéma régional et des exemples de 
déclinaison. 

4.1. Simplifier l’achat public en vue de favoriser l’accès des TPE-

PME à la commande publique 

Vecteur d’efficacité, la simplification doit être au cœur des actions entreprises dans le cadre du 
schéma en vue de favoriser l’accès à la commande publique des TPE-PME, par le biais 
notamment de la poursuite de l’expérience Marchés publics simplifiés (MPS) et l’anticipation du 
document unique de marché européen (DUME), la mise en œuvre progressive du principe « dites-
le-nous une fois », ou encore l’harmonisation des pratiques au sein de la Région comme avec les 
autres acheteurs dans le cadre notamment de Maximilien et des groupes d’échanges inter-régions. 

Le schéma s’inscrit en cela dans la lignée des mesures présentées par le gouvernement pour 
favoriser l’emploi dans les TPE-PME et renforce le « small business act » francilien. 

Par cette délibération il vous est proposé d’adopter le schéma de promotion des achats 
responsables de la Région Île-de-France. 

4.2. Contribuer à la structuration des filières économiques du 
territoire au travers de la commande publique afin de 

contribuer à créer de l’emploi en Ile-de-France. 

Renforcer la collaboration entre la démarche d’achat et la connaissance économique territorial. Le 
travail essentiel de sourcing sera développer et conforter pour permettre de répondre à cette 
logique « une commande est parfois bien plus importante qu’une subvention » pour une PME et 
son développement. 

4.3. Approfondir la politique en faveur de l’économie sociale et 

solidaire et de l’emploi durable 

Le schéma marque les orientations en matière de clauses sociales au sens large. Cela passe par 
la montée en puissance des clauses d’insertion, la diversification du public touché, la promotion 
des marchés réservés aux Entreprises adaptées aux ESAT ou SIAE ainsi que la mise en œuvre 
du droit de préférence accordé notamment aux entreprises coopératives. Le suivi doit être à la fois 
quantitatif mais également qualitatif afin de mieux appréhender la pertinence de ces actions. 

L’enjeu est également de soutenir, en collaboration avec l’Atelier et la chambre régionale de 
l’économie sociale, la structuration du réseau des acteurs de l’insertion par l’activité économique. 

Une attention particulière sera portée à l’évaluation de la performance sociale des entreprises à 
travers l’analyse des offres des candidats en s’appuyant sur un mémoire social. Il est également 
prévu de promouvoir auprès des titulaires des marchés la lutte contre les discriminations, l’égalité 
femmes – hommes mais également de renforcer la lutte contre le travail dissimulé et les offres 
anormalement basses. 

L’achat éthique et la promotion du commerce équitable sont également promus par ce schéma. 
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4.4. Inscrire la Commande publique dans les défis 

environnementaux et dans l’économie circulaire 

La commande publique s’inscrit à travers ce schéma dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, à travers notamment la prise en compte du bilan carbone, la préservation des 
ressources naturelles et l’aménagement durable du territoire. 

La Région s’engage à développer des actions autour de la gestion des déchets et plus 
généralement de l’économie circulaire. 

Sur des domaines spécifiques (bois, papier, objets promotionnels), le schéma impose des 
exigences précisent qui permettent notamment d’abroger la délibération CR 05-05 du 31 mars 
2005 portant premiers engagements d’éco-responsabilité de la Région Ile-de-France.  

4.5. Renforcer l’efficacité de la commande publique 

Le schéma doit porter les bases d’un achat performant et innovant. Cela passe notamment par la 
professionnalisation des acteurs assurée entre autre par la poursuite de l’effort de formation dans 
le domaine de l’achat public. 

Le schéma rappelle également l’importance de la définition du besoin et favorise toutes les actions 
qui permettent de renforcer cette étape essentielle du processus d’achat. Il intègre donc le 
développement de bonnes pratiques telles que le sourcing. 

Il est également recommandé de favoriser les démarches de rationalisation de la fonction achat, 
en travaillant, dans la mesure du possible, à la mutualisation des besoins en interne et avec 
l’extérieur par le biais des groupements de commande. 

Une attention particulière devra être portée au soutien à l’innovation et à l’amélioration du délai de 
paiement. 

4.6. Ancrer la déontologie dans la gouvernance 

Le schéma rappelle l’implication de chacun des acteurs dans la mise en œuvre d’une commande 
publique responsable. 
Il intègre ainsi l’attachement porté au respect des règles de déontologie qui s’appliquent tout 
autant aux élus de la CAO qu’aux agents et mandataires mais également aux titulaires de 
marchés. Référence est ainsi faite à une charte de déontologie et à la proposition de mise en place 
d’une clause de déontologie à destination des titulaires de marché dans les contrats. 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 
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Edito

La Région Île-de-France souhaite intégrer dans ses achats les dimensions du développement 
durable – économique, environnementale et sociale – afin de se doter d’une commande 
publique responsable. 

Pour cela, la Région Île-de-France s’engage à utiliser les possibilités ouvertes par le Code 
des marchés publics pour insérer des dispositions favorisant l’insertion, privilégiant les 
produits et procédés les plus respectueux de l’environnement et soutenant des principes 
éthiques et équitables.

Elle réaffirme également sa volonté de procéder à la préparation des consultations et à la 
passation des marchés dans un souci permanent de respect des principes d’égal accès à 
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.

La mise en place d’une stratégie globale en faveur d’une commande publique régionale 
socialement, environnementalement et économiquement responsable scelle, d’une part, 
l’engagement de la Région Île-de-France et montre, d’autre part, sa volonté de compter 
parmi les acteurs exemplaires dans son fonctionnement et d’exercer un rôle moteur pour 
les entreprises.

Jean-Michel THORNARY
Directeur général des services 
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Préambule
 
Les principes de la charte de déontologie.

La charte1 regroupe les règles d’actions et de comportements que doivent adopter les 
services régionaux pour la mise en œuvre des principes de transparence, 
d’indépendance, d’objectivité, de neutralité et d’impartialité ainsi que 
d’efficacité dans l’organisation de la fonction et dans les relations avec les 
opérateurs économiques.

L’application de ces principes doit être garantie aux partenaires de la 
Région Île-de-France, mais aussi à chaque intervenant dans le processus 
décisionnel conduisant à l’achat.
La Région Île-de-France s’engage à prendre les mesures adéquates en 
cas de manquement aux règles ainsi énoncées qui viendrait porter atteinte 
à son image et à celle de ses personnels.

Cette charte de déontologie définit les règles de comportement et les 
standards d’éthique que chacun doit respecter. Ces règles ne sont pas 
exhaustives. Il appartient donc à chacun de faire preuve de responsabilité 
et d’honnêteté en toutes circonstances et, le cas échéant, d’en référer à 
sa hiérarchie lorsqu’il fait face à une situation nouvelle ou complexe.

Les sources législatives et règlementaires de la charte de 
déontologie.

Cette charte s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire applicable à l’institution, qu’il 
s’agisse :

- Des normes internationales ;

1 Certains éléments du modèle de la charte de l’ong Transparency International ont servi de base à une 
partie des paragraphes de ce document ; la réflexion a également été construite en s’appuyant sur des 
chartes d’autres collectivités territoriales.
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-  Des textes européens ou communautaires comme la directive modifiée relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures 
et services ;

-  Des textes nationaux comme la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, le code des marchés publics, le guide des bonnes 
pratiques en matière de marchés publics des Ministères de l’intérieurs et de l’Economie 
et des Finances, la loi Informatique et des Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le 
droit d’accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions 
spécifiques aux marchés publics contenues dans le code pénal ;

-  Des règles internes régionales à savoir, notamment :

 - Délibération de délégation de signature du Conseil Régional au Président ;

 -  Délibération désignant les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
et des jurys ;

 -  Arrêté d’organisation des services régionaux et arrêtés de délégation de 
signatures ;

 -  Règlement intérieur du conseil régional d’Île-de-France ;

 - Règlement budgétaire et financier (RBF).

Les outils internes.

Les documents et outils sont accessibles via internet (sites iledefrance.fr et maximilien.fr) et 
intranet (E-Lien).
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Partie I
Les objectifs 
de la charte
de déontologie.
La commande publique est soumise au respect de trois 
principes fondamentaux que sont la liberté d’accès à la 
commande publique, l’égalité de traitement des candidats 
et la transparence des procédures.
Ces principes, définis par l’article 1 du Code des Marchés Publics, visent à garantir, par le 
biais du jeu de la concurrence, un achat efficace s’inscrivant dans une optique de bonne 
gestion des deniers publics ainsi qu’une certaine protection des acheteurs publics.

De manière plus spécifique, la réflexion sur la déontologie des acheteurs publics, tout en 
poursuivant les objectifs précités, trouve à s’insérer dans un contexte de plus en plus axé 
sur la sécurité juridique et la performance économique de l’achat.

A Une meilleure efficacité

La meilleure performance ne peut être obtenue que si la satisfaction de l’intérêt public 
constitue le seul intérêt poursuivi. Dans la mesure où l’achat public est réalisé avec l’argent 
public, les services acheteurs doivent agir dans l’unique souci de l’intérêt général.

En choisissant de satisfaire ses intérêts privés au détriment de l’intérêt général, l’acheteur 
public diminue la performance de la collectivité qui a pour mission d’offrir aux citoyens des 
prestations de qualité.

En effet, si l’entreprise attributaire du marché n’est pas choisie en fonction de ses capacités 
financières, techniques et professionnelles, il est fort probable qu’au terme du marché, la 
prestation fournie soit insatisfaisante voire incomplète.
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La définition de critères objectifs et non-discriminatoires en lien avec l’objet du marché est 
le préalable de tout achat efficace.

B  Une responsabilisation accrue des acteurs de la 
commande publique

Le droit de la commande publique est en constante évolution. S’inscrivant 
dans une démarche plus générale de modernisation de l’administration, 
les changements récents se traduisent par une plus grande liberté de 
l’acheteur2 en vue d’une meilleure efficacité de la commande publique.

Cette liberté accrue a pour contrepartie une plus grande responsabilisation 
des acheteurs publics tant d’un point de vue procédural que comportemental.
 
Alors que les procédures de passation des marchés publics sont encadrées par le Code 
des marchés publics, la charte de déontologie de l’achat public est quant à elle destinée à 
orienter le comportement des acheteurs.

C La sécurité juridique

Les multiples réformes des marchés publics ont permis de simplifier et d’alléger le processus 
d’achat tout en rappelant les principes généraux de transparence et d’égalité de traitement. 
Alors que les modifications règlementaires ont privilégié la simplification et l’allègement des 
procédures, le présent guide de déontologie s’attèle quant à lui, à favoriser la transparence 
de ces dernières dans un objectif d’objectivité dans les décisions d’achats.

En outre, les décisions prises par la Région doivent être juridiquement sûres pour ne pas 
faire l’objet d’un contentieux ni engager la responsabilité des élus, des acheteurs ou de 
l’institution. Les règles déontologiques ont donc également pour finalité d’encadrer la 
conduite des services acheteurs et leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions afin 
d’assurer une pratique professionnelle respectueuse des règles juridiques.

2 Mise en place des procédures adaptées en 2004 et relèvement des seuils.
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La définition par la Région de bonnes pratiques permet ainsi de prévenir certains 
comportements répréhensibles tels que le délit de favoritisme, la prise illégale d’intérêt, ou 
la corruption qui résultent le plus souvent de maladresse ou méconnaissance plutôt que de 
malhonnêteté qui engageraient la responsabilité des acheteurs.

Pour rappel, les principaux risques pénaux dans le domaine de la commande publique sont 
les suivants :

-  Le délit d’octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme :

L’article 432-14 du Code pénal définit le délit de favoritisme comme le fait pour tout 
fonctionnaire ou agent public, toute personne investie d’un mandat électif (parlementaire, 
maire, conseiller général ou régional, etc.), et leur représentant, (agent, mandataire, salarié, 
etc.) « De procurer ou tenter de procurer à autrui, un avantage injustifié, par un acte contraire 
aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès 
et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».

Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

- La prise illégale d’intérêt :

L’article 432-12 du Code pénal définit la prise illégale d’intérêt appelée 
délit d’ingérence comme « le fait pour tout fonctionnaire ou agent 
public, tout élu ou leur représentant, de prendre, recevoir ou conserver 
directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise 
ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte (par exemple la 
passation d’un marché public) en tout ou partie, la charge d’assurer la 
surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
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Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

- Le délit de corruption passive et le trafic d’influence 

L’article 432-11 du Code pénal condamne le fait pour une personne dépositaire de 
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, 
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques.

Ces délits sont passibles de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

D Une image positive de la collectivité et du service public
 
- La rigueur et le professionnalisme

La complexité des procédures de passation mais également leur libéralisation exigent, de 
tous les acheteurs publics, davantage de rigueur et professionnalisme. Cette rigueur et ce 
professionnalisme sont d’autant plus nécessaires, qu’en raison de nombreuses relations 
qu’il entretient avec le monde extérieur, l’acheteur véhicule « l’image » de son service au-
delà de celle de la collectivité.

 - La confiance chez nos concitoyens

Régulièrement détenteur d’informations confidentielles, l’agent en charge de l’achat est 
susceptible d’être soumis à des sollicitations extérieures. Ainsi le guide de déontologie, 
destiné à encadrer le comportement des acheteurs est un moyen de faire savoir à nos 
concitoyens que la collectivité s’engage à respecter un certain nombre de principes. La 
déontologie est « l’art de créer de la confiance chez nos concitoyens ».

- Le respect des normes

L’élaboration d’une charte déontologique met en avant la volonté de la Région Île-de-France 
de suivre les principes de la norme internationale ISO 26 000 qui constituent un cadre 
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commun et un outil de référence pour toutes les organisations. Elle est l’unique norme qui 
donne un cadre international de comportement à toute organisation quelle que soit sa taille 
et son domaine d’action.

A ce titre, elle s’articule autour de sept questions centrales : les Droits de l’Homme, 
l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les 
relations et conditions de travail, la communauté et le développement local.

Toute comme la norme ISO 26000, la charte de déontologie est un outil non contraignant 
qui tend à éclairer, encadrer, les comportements des services acheteurs à la Région.

Chaque agent est acteur, à travers son comportement et ses actes dans la pratique d’achat, 
de l’image de la Région auprès de ses partenaires.
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Partie II
Une approche pratique
de la déontologie.
A  De la segmentation des opérations 

en matière de commande publique 
responsable

La Région Île-de-France est organisée de façon à ce 
que les décisions dans le domaine de la gestion des 
achats ne soient pas concentrées dans les mains d’une 
seule personne ou au niveau d’un seul service.

Dans ce cadre, l’organisation de la fonction Achat de la 
Région repose sur la segmentation suivante de la chaîne d’approvisionnement :

- La définition des besoins relève des unités selon l’arrêté d’organisation des services ;

-  La gestion des procédures d’achat fait l’objet d’une validation par l’UFACG et l’UAJMQ 
dans le cadre des procédures de validation des rapports CP/CR et de la définition de 
la politique interne régionale des marchés publics (tableau récapitulatif des étapes de 
passation) ;

-  L’attribution relève de la compétence du Président du Conseil Régional dans le cadre 
de sa délégation et de la CAO suivant les règles fixées par le Conseil régional dans le 
respect des dispositions Code Général des Collectivités Locales ;

-  L’exécution financière des achats et marchés relève des unités à l’origine du marché, 
sous le contrôle de l’UFACG et du comptable public.
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B De la confidentialité des informations
 
Au-delà de l’aspect juridique de propriété intellectuelle ou contractuelle, 
en vertu de légalité de traitement des candidats, aucune information 
potentiellement confidentielle ou sensible concernant la collectivité et 
ses fournisseurs ne doit être révélée.

La confidentialité s’applique également aux informations en provenance 
des soumissionnaires ainsi qu’à l’ensemble des documents d’analyse 

des offres techniques et commerciales.

La confidentialité porte notamment sur toutes les informations couvertes par le secret 
industriel et commercial, telles que définies par la jurisprudence et la CADA (Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs).

Les prix ne doivent pas être divulgués, sauf règles contraires définies dans la réglementation 
sur l’accès aux documents administratifs.

Les services acheteurs, les services valideurs (UAJMQ, UFACG), les mandataires de la 
Région et les élus sont soumis au secret professionnel et à la discrétion professionnelle 
vis-à-vis des tiers et notamment des opérateurs économiques, pour toutes les informations 
dont ils disposent du fait de leurs activités professionnelles et qui concernent aussi bien la 
Région, ses projets, ses politiques et ses processus d’achat, que les titulaires de marché 
ou les candidats à un marché.

Dans ce cadre :

-  Les études en cours susceptibles d’influer sur les travaux réalisés par la Région et sur 
les fournitures et services nécessaires à la Région restent confidentielles ;

-  Dans le cadre des procédures, il convient d’assurer la traçabilité des échanges et les 
réponses aux questions doivent être diffusées à l’ensemble des candidats ;

-  Les membres à voix délibérante ou consultative des Commissions d’Appel d’Offres 
et Jury, ainsi que les représentants des unités autorisés à participer à leurs séances, 
et l’ensemble des personnels ne doivent communiquer, au sein ou en dehors de 
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l’institution, aucune information contenue dans un dossier
d’offres ou la teneur d’un rapport d’analyse ou d’une décision intervenue en Commission 
dès lors qu’elles concernent les éléments liés au savoir faire ou les procédés industriels 
proposés par les candidats, éléments qui demeurent secrets, avant, pendant et après la 
séance de la commission d’appel d’offres ;

-  Les demandes d’information sur les résultats des procédures et de communication 
de documents sont traitées – dans chaque unité concernée – en application des 
textes législatifs ou réglementaires en vigueur en matière d’accès aux informations 
et documents administratifs et des dispositions prévues à cet effet par le code des 
marchés publics. 

L’UAJMQ et la Direction des Marchés Publics apportent leur expertise aux acheteurs pour 
garantir le respect des ces obligations3.

La personne en charge de l’accès aux documents administratifs et la Directrice générale 
adjointe en charge de l’UAJMQ.

C De la transparence des décisions
 
La transparence des décisions s’apprécie dès le début du 
lancement d’une consultation d’un marché public.

Le respect du principe de transparence des procédures 
s’applique lors de la publication des annonces de marchés 
publics sur la plateforme des marchés publics de la Région.

Toutes les décisions d’attribution doivent s’appuyer sur une analyse écrite et objective. Les 
candidats rejetés sont systématiquement informés par courrier des motifs du rejet de leur 
offre. 

Par ailleurs, le représentant de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes) est invité à chaque réunion de la 
commission d’appel d’offres.

3 Cf. Mémento du droit à l’accès aux documents administratifs de la Région Île-de-France

31 / 74



18

Charte de déontologie
de la commande publique responsable

D De la déclaration d’intérêts

Toute personne exerçant une activité, y compris temporaire au sein 
de l’institution régionale ou d’un mandataire de la Région, et ayant 
un intérêt direct ou indirect dans le fonctionnement d’une entreprise 
de biens ou de services, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’un 
proche, informe la Région Île-de-France de cette situation dès lors 
qu’elle participe au sein de l’institution à des activités susceptibles 
de la mettre en relation directe ou indirecte avec cette entreprise ou 
qu’elle est impliquée dans la mise en œuvre d’une procédure d’achat 
dans le secteur d’activité de cette entreprise.

Cette information est nécessaire à la Région Île-de-France pour gérer le risque de conflit 
d’intérêts au bénéfice de chacun et de l’institution régionale.

Dans ce cadre, lorsqu’il y a lieu :

-  au vu des déclarations d’intérêts, la Région Île-de-France décide dans chaque cas 
d’espèce d’écarter temporairement ou non le (les) membre(s) ou personnalité(s) 
qualifiée(s) concernée(s) ;

-  elle peut limiter la participation de la personne concernée à la rédaction d’un rapport, 
avec ou sans présentation orale, ou écarter sa présence lors des délibérations précédant 
la décision.

E  De la conduite à tenir dans les relations 
avec les opérateurs économiques

 
La plus grande prudence doit être observée dans les relations 
avec les opérateurs économiques, qu’ils soient entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de services.

Toute personne impliquée dans la fonction achat au sein de 
la Région ou chez un mandataire s’abstient d’accepter de la 
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part des fournisseurs toutes propositions ou sollicitations, dont des offres d’avantages de 
quelque nature qu’ils soient, qui puissent provoquer des suspicions de collusion.

Dans ce cadre :

-  En dehors des cas prévus sous certaines conditions par la réglementation relative 
aux avantages en nature ou en espèces, est interdite l’acceptation d’une rétribution 
financière par un fournisseur ;

-  Peut être acceptée l’invitation à un repas offerte par un fournisseur lors de manifestations 
de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et 
scientifique (Congrès, journées d’information, ...) dès lors que les conditions sont les 
mêmes pour l’ensemble des participants ; 

-  Ne peut être acceptée la prise en charge financière de frais de déplacement et de séjour 
par un opérateur économique à l’occasion de la visite de ses installations ; toutefois, 
sous réserve de l’accord préalable de la Direction concernée, cette interdiction ne 
s’applique pas à l’hospitalité offerte exceptionnellement aux personnels directement 
concernés lorsqu’elle est d’un niveau raisonnable et reste très accessoire par rapport à 
l’objectif principal du déplacement ;

-  Les entretiens services acheteurs-opérateur économique se limitent aux contacts 
indispensables pour le fonctionnement du service ; lors de telles rencontres, il convient 
autant que possible de ne pas évoquer les procédures en cours ; à défaut, tous les 
candidats déclarés doivent être reçus en évitant toute situation de privilège.

Les principes de la réglementation précitée relative aux avantages en nature ou en espèces 
s’appliquent aux professionnels de toutes catégories exerçant leurs fonctions au sein de la 
Région.

Pour autant, la veille sur les offres du secteur économique est indispensable pour que les 
acheteurs puissent préparer des cahiers des charges en phase avec la réalité des produits 
et services proposés par les entreprises et permettent ainsi l’innovation.
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Cette veille intervient via les canaux d’informations écrites, les rencontres sur les salons 
professionnels ou entre acheteurs mais également par les rencontres particulières avec les 
acteurs économiques.

Dans ce cas, et afin de permettre l’exercice de cette veille en toute impartialité, les acheteurs 
s’engagent à suivre les principes suivants ainsi que l’intégralité des principes édictés dans 
la charte :

- la hiérarchie est informée des rencontres ;

-  les acheteurs n’acceptent ou n’organisent ces entrevues qu’en phase amont de la 
publication des consultations ;

-  ils sont attentifs à ne délivrer lors de ces rencontres aucune information particulière 
susceptible de donner un avantage aux entreprises reçues ;

- les agents veilleront à recevoir à plusieurs les opérateurs économiques ;

- ils seront attentifs à la diversité des entreprises rencontrées.

F De la conduite à tenir dans la 
préparation des achats
 
Dans la préparation des achats, la Région Île-de-France 
veille au respect des principes suivants :

-  l’égalité de traitement des candidats à chaque étape 
de la procédure de passation du marché : égalité dans 
l’information, dans l’appréciation impartiale des dossiers 
reçus et la mise en œuvre de critères objectifs de 
sélection et de choix.

-  la transparence des décisions, par une motivation précise des décisions de choix et de 
non choix de candidats.
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-  l’usage optimal des deniers publics, par le choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse», c’est à dire le choix - au meilleur coût global - du produit au regard des 
besoins définis en termes de qualité et de quantité.

Dans ce cadre :

- L’allotissement est la règle.

-  Les cahiers des charges sont rédigés de façon à obtenir des réponses homogènes et 
à éviter des difficultés d’interprétation lors de l’examen des candidatures et de l’analyse 
des offres ; ils ne peuvent avoir pour objet de réduire anormalement la concurrence 
ou de désigner pratiquement tel ou tel fournisseur ni mentionner telle ou telle marque, 
hormis les exceptions prévues par le code des marchés publics.

-  La négociation est privilégiée dans le cadre des marchés à procédure adaptée, une 
traçabilité des échanges est alors effectuée.

-  Les éléments pris en considération pour l’analyse des offres sont clairement précisés 
lors du lancement de la consultation.

-  Sur le plan financier, l’analyse des offres tient compte - au-delà du prix et dans la 
mesure du possible - de l’ensemble des éléments constitutifs du coût d’acquisition et 
d’utilisation du produit.

-  Les directions organisent en leur sein le retour d’expérience permettant d’améliorer les 
marchés ultérieurs.

-  Les services acheteurs assurent dans leur domaine une veille technique dans le respect 
des principes énoncés dans la présente charte.

-  Le sourcing et les rencontres entre acheteurs et entreprises sont préconisés de façon 
régulière, indépendamment du lancement des consultations.
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G De la professionnalisation des conduites

Les services acheteurs sont formés aux fonctions exercées dans la chaîne des 
approvisionnements au sein de la Région dans le triple objectif d’efficience économique, de 
sécurisation juridique des achats et de maîtrise des délais.

Dans ce cadre :

-  Les utilisateurs sont sensibilisés aux règles et bonnes pratiques de la commande 
publique par l’organisation de rencontres du Groupe experts marchés sous l’égide de 
l’UAJMQ.

-  Toutes les autres personnes impliquées dans les processus d’achat, bénéficient 
d’actions de formation dans le cadre du plan de formation.

-  Les membres titulaires et suppléants des Commissions d’Appel d’Offres bénéficient 
d’une action de sensibilisation à la fonction, organisée sous l’égide de l’UAJMQ, dans 
les délais les plus brefs après leur désignation.
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Partie III
Les 3 principes de comportement
de l’acheteur régional.
 

1 Appliquer    cette    charte   au    quotidien 
Tous les agents régionaux participant aux 
processus d’achats se doivent de connaître la 
Charte et d’en appliquer les principes. Elle est 
accessible à tous sur Elien, intranet régional. 
L’encadrement informe les nouveaux agents 
de son existence. Les points méritant des 
éclaircissements ainsi que les situations inédites 
sont transmis à l’UAJMQ.

 

2Prévenir les risques
 Les agents veillent à ne créer aucune situation 
de dépendance par rapport à un acteur 
économique et à éviter toute situation dans 
laquelle l’appréciation serait altérée par un 
enjeu personnel.

 

3Assurer l’impartialité de la région
L’organisation administrative de la Région permet de segmenter les fonctions de 
préparation et de validation. Au-delà, les agents veillent à faire collégialement les travaux 
de préparation des éléments de la consultation et du choix de l’attributaire.
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Cette Charte a été élaborée par les services régionaux chargés de l’achat public, 
opérationnels et juristes . Date du présent document : novembre 2013.

La charte est communiquée à tout nouveau collaborateur régional ayant à intervenir 
dans les marchés publics Un rappel sur son existence ainsi qu’une actualisation le 
cas échéant seront fait annuellement.

Version Date Caractéristiques

0
Projet préparé en interne par le service Qualité et la Direction des 
Marchés

09 / 12 / 2011
Présentation au groupe
Experts marchés

Consolidation des contributions des Experts marchés

0-1 06 / 02 / 2012 Présentation en CoDir Marchés

0-2 06 / 03 / 2012 Remontées des DGA et Directeurs

0-3 17 / 09 / 2012 Présentation du projet finalisé

1 novembre 2012 Publication

juillet-août 2013
Contact et transmission de la charte à Transparency International 
France

02 / 10 / 2013 Rencontre entre la Région et Transparency International France

1.1 novembre 2013
Version actualisée avec les préconisations de Transparency 
International France
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Conseil régional d’Île-de-France

Unité Affaires Juridiques Marchés Qualité
35 boulevard des Invalides - 75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr
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Un oUtil cléS en main
pour les achats  
publics franciliens

www.maximilien.fr
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« MaxiMilien n’est pas seulement un outil et un groupe d’utilisateurs.  
C’est aussi un réseau de la commande publique responsable  
qui s’insère dans une logique d’innovation, tant technologique que 
sociale et environnementale. »

Plus qu’un portail…

« Parce qu’une politique d’achat doit être aussi un levier de 
développement économique et d’emplois pour nos territoires, 
nous nous sommes engagés dans la démarche de simplification et 
plus particulièrement dans l’expérimentation et le déploiement du 
Marché Public Simplifié par l’adaptation de notre portail mais aussi 

l’accompagnement des acheteurs franciliens. La simplification des dossiers de candidatures 
des entreprises participe pleinement à notre ambition de faciliter l’accès des TPe-PMe à la 
commande publique. aujourd’hui, MaxiMilien est reconnu dans son rôle d’acteur clef  
de l’achat public et de l’e-administration en Île-de-France. »

Pourquoi MaxiMilien ?

Corinne Bord,  
présidente du GIP MAXIMILIEN,
vice-présidente du Conseil Régional d’Île-de-France.

Fabienne Soulas,  
1re Conseillère déléguée de la Communauté d’agglomération Plaine Commune,
vice-Présidente du GIP MAXIMILIEN.

RegRoupeR l’enSemBle de la Commande puBlique 
FRanCilienne SuR une Seule et même plateFoRme,  
100 % dématéRialiSée.

MaxiMilien, c’est :

•   un portail collectif de publication des avis de publicité et d’attribution  
des marchés publics franciliens,

•   une plateforme de dématérialisation de l’ensemble du processus d’achat public,

•   un réseau de partage et de mutualisation des bonnes pratiques,  
réservé aux acheteurs publics franciliens,

•   un ensemble de services gratuits pour les entreprises.
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bonnes raisons  
de choisir MaxiMilien5

Partager des bonnes pratiques
MaxiMilien, c’est aussi un réseau dédié aux acheteurs publics franciliens 
afin d’échanger, de s’informer et de mutualiser des bonnes pratiques, 
notamment concernant les achats responsables.

sécuriser toutes les données
La plateforme MaxiMilien est hautement sécurisée et fonctionne  
sur une technologie éprouvée, pour une protection optimale des données.

Donner de la visibilité à vos annonces
Portail unique de publication, MaxiMilien vous permet de répondre 
facilement à vos obligations légales de publicité et d’augmenter la visibilité 
de vos annonces.

Gagner du temps sur toute la chaîne d’achat
Véritable outil de travail au quotidien, MaxiMilien vous propose  
un processus entièrement dématérialisé pour faciliter la passation  
de vos marchés.

réduire vos coûts
MaxiMilien vous permet de mutualiser vos frais de parution d’annonces 
et de profiter de nombreux services d’accompagnement : assistance 
téléphonique, formations et aides en ligne. 

maximilien.idml   5 06/04/15   16:17
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pour TouS LES ACHETEurS  
puBLICS D’ILE DE FrANCE

Une offre sUr mesUre  
pour répoNDrE Au mIEux  
à voS BESoINS…

module 1

Portail collectif  
de PUblication

Pour augmenter la diffusion de vos avis  
de publicité et favoriser une meilleure  
mise en concurrence des entreprises.

La mutualisation de toutes vos 
consultations, qu’elles soient issues  
de votre propre solution de 
dématérialisation ou de mAxImILIEN. 
aucune ressaisie n’est nécessaire.

un outil de suivi d’audience pour  
garantir un niveau de publicité suffisant.

Une visibilité pour vos achats 
responsables.

Une seule adhésion pour tous les modules (formation comprise)

maximilien.idml   6 06/04/15   16:22
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Module 2

PlateforMe  
de déMatérialisation

Module 3

réseau des acheteurs 
Publics franciliens

Pour les collectivités n’ayant pas  
de solution de dématérialisation  
ou souhaitant en changer.

un processus 100 % dématérialisé :

•   mise en ligne des cahiers des charges 
(DCE), gestion de formulaires,

•   réception des réponses électroniques 
des entreprises,

•   notifications, tableaux de bord...

mais aussi :

•   transmission aux autorités de contrôle 
(contrôle de légalité…),

•   gestion des commissions d’appels 
d’offres et des jurys,

•   gestion des groupements de commande,

•   mise à disposition gratuite de certificats 
électroniques.

un dispositif d’accompagnement 
dédié aux acheteurs publics (assistance 
téléphonique, formations et aides en ligne).

Pour s’informer, échanger et innover 
collectivement !

Une approche unique pour développer 
de nouvelles pratiques au sein de la 
commande publique.

Vos outils :

•   un forum, 

•   une bibliothèque de documents,

•   un espace dédié aux achats 
responsables,

•   un observatoire régional de l’achat public.

une instance économique pour échanger 
entre acheteurs publics et entreprises.

MaxiMilien, signataire de la charte  
« CommanDE PUbliqUE Et DévEloPPEmEnt 
DUrablE » DE l’aDEmE

maximiliEn adhère à la charte de l’inter-réseau national « commande publique  
et développement durable » pour une démarche durable et responsable.

l’objectif est de favoriser des achats de produits et services plus respectueux  
de l’environnement et fabriqués dans des conditions socialement respectueuses. 

Une seule adhésion pour tous les modules (formation comprise)

maximilien.idml   7 07/04/15   13:47

48 / 74



Quels avantages  
pour les entreprises ?

une meilleure visibilité de la commande 
publique francilienne

Tous les appels d’offres des collectivités franciliennes  
sont concentrés sur un seul et même site. 

Des procédures simplifiées

•   Un identifiant unique pour télécharger le cahier des charges  
et répondre électroniquement.

•   Un coffre-fort électronique pour stocker les documents clés  
et éviter les ressaisies inutiles.

•   Des possibilités d’échange avec les acheteurs publics.

•   Une bourse à la co-traitance et sous–traitance pour répondre  
à plusieurs aux marchés publics.

•   Un système d’alerte sur les publicités.

•   Une application mobile pour accéder à tout moment  
à la plateforme.

un environnement sécurisé

Pour garantir la protection des données et l’impartialité  
du traitement des offres.

une instance économique consultative pour  
s’assurer que la plateforme réponde au mieux  
aux besoins des entreprises.

maximilien.idml   8 06/04/15   16:23

49 / 74



comment accéder gratuitement 
à maximilien ?

l’inscription  est gratuite et rapide
rendez-vous simplement sur le www.maximilien.fr, cliquez sur le bouton  
accéder, puis Je m’inscris.

insérer votre numéro SiReT dans la rubrique  
nouvel utilisateur.

renseignez le plus précisément possible votre activité pour être 
visible dans la base fournisseurs des acheteurs.  Valorisez votre 
démarche responsable et bénéficiez d’un  coffre-fort électronique.

Créez-vous des alertes pour être informé en temps réel des consultations 
qui portent sur votre activité. 

«Grâce au portail MAXIMILIEN et aux nouveaux dispositifs comme MPS, nous avons accès 
aujourd’hui à des consultations auxquelles nous n’avions pas accès par le passé, donc cela 
nous ouvre le champ des possibles.
Les marchés publics sont aussi un «booster» pour nous en terme de croissance puisque 
nous avons répondu à une dizaine de marchés et nous en avons gagné cinq, ce qui va 
engendrer, pour nous, du recrutement de personnel ».

Témoignage du Directeur associé d’une TPE du numérique. 

de nouvelles opportunités…

Trois étapes

inscrivez-vous à la bourse à la co/sous-traitance sur votre  
compte entreprise pour trouver un  partenaire et compléter  
vos compétences.

maximilien.idml   9 06/04/15   20:29
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Rejoignez MaxiMilien !

acheteurs publics

contactez-nous en envoyant  
un e-mail à contact@maximilien.fr

Vous recevez un kit d’adhésion  
comprenant un modèle de délibération.

Pour adhérer à MaxiMilien, la démarche  
est très simple.

Décidez, délibérez, vous devenez membre  
du Gip MaxiMilien et accédez à tous les services.

maximilien.idml   2 06/04/15   16:15
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Projet de délibération 

 
DU                         

 
Adoption du schéma de promotion des achats responsables 

 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le code général des collectivités territoriales 

VU  L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 

VU  Le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 

VU  La délibération CR 05-05 du 31 mars 2015 portant premiers engagements d’éco-
responsabilité de l’administration régionale 

 

VU  La délibération CR 19-15 du 13 février 2015 Libérer le potentiel de l’économie circulaire en 
Ile-de-France 

VU  L’avis de la commission des Finances, de la contractualisation et de l’administration 
générale 

VU  L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi, des NTIC, du tourisme, 
de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire 

VU  Le rapport     présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-

France 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : 

Décide d’adopter le schéma de promotion des achats responsables en annexe à la 
présente délibération. 

Article 2 : 

Décide d’abroger les articles 1.1, 1.2, 1.4 et 4 de la délibération CR 05-05 du 31 mars 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
 
 
 
 

CR 43-15

CR 43-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 53 RAPPORT N°  

 

CR43 SHERPA- Version définitive - 25-06-2015 26/06/15 15:06:00 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANNEXE A LA DELIBERATION : SCHEMA DE 

PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES DE LA 

REGION ILE-DE-FRANCE 

CR 43-15



 
 
 
 
 

 

      
 
 
 

 
SCHEMA REGIONAL DE 

PROMOTION DES ACHATS 
RESPONSABLES 

 
ILE DE FRANCE  

 
 
 

      
 
 
 
 
 

54 / 74

file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/JURID/RAPPORTS%20CR/CR%2043-15%20SHERPA/Version%20définitive%2025-06-2015/SCHEMA%20DE%20PROMOTION%20DES%20ACHATS%20PUBLICS%20RESPONSABLES%20DE%20LA%20REGION%20ILE%20DE%20FRANCE%20-%20Version%20définitive%20-%2025-06-2015.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/JURID/RAPPORTS%20CR/CR%2043-15%20SHERPA/Version%20définitive%2025-06-2015/SCHEMA%20DE%20PROMOTION%20DES%20ACHATS%20PUBLICS%20RESPONSABLES%20DE%20LA%20REGION%20ILE%20DE%20FRANCE%20-%20Version%20définitive%20-%2025-06-2015.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/JURID/RAPPORTS%20CR/CR%2043-15%20SHERPA/Version%20définitive%2025-06-2015/SCHEMA%20DE%20PROMOTION%20DES%20ACHATS%20PUBLICS%20RESPONSABLES%20DE%20LA%20REGION%20ILE%20DE%20FRANCE%20-%20Version%20définitive%20-%2025-06-2015.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/JURID/RAPPORTS%20CR/CR%2043-15%20SHERPA/Version%20définitive%2025-06-2015/SCHEMA%20DE%20PROMOTION%20DES%20ACHATS%20PUBLICS%20RESPONSABLES%20DE%20LA%20REGION%20ILE%20DE%20FRANCE%20-%20Version%20définitive%20-%2025-06-2015.doc


 Schéma de promotion des achats publics responsables de la Région Île-de-France  

  Version 1 – 26/06/2015 

2 

 
PREMIERE PARTIE   

 
PRESENTATION DU SCHEMA 

 
 

1 - CONTEXTE 
 
Aujourd’hui, les marchés publics représentent 71,5 milliards d’euros en France1. Au 
niveau régional, ce sont un peu plus de 380 millions d’euros qui sont consacrés aux 
de achats de fournitures, services et travaux. A ce titre, l’achat public constitue un 
levier majeur de soutien économique au territoire et de structuration des filières de 
l’économie sociale et solidaire et s’inscrit en cela dans les bases du « small business 
act » défini comme priorité régionale2. 
 
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014  relative à l’économie sociale et 
solidaire (ESS) a instauré l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices3 d’adopter et de publier un schéma de  promotion des achats publics 
socialement responsables. 
 
Ce schéma doit selon la loi déterminer « les objectifs de passation de marchés 
publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés».  
 
Compte tenu de ses engagements en matière de développement durable et 
promotion de l’économie circulaire4, de sa volonté de promouvoir le commerce 
équitable, l’achat éthique5 et l’accès de sa commande publique aux TPE/PME6, aux 
structures de l’insertion par l’activité économique7 et aux établissements et services 
d’aides par le travail8, la Région souhaite se doter d’un schéma élargi à l’ensemble 
de ces thématiques, s’inscrivant ainsi pleinement dans sa démarche de 
responsabilité sociétale et de modernisation de son action. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Source OEAP 2015 

2
 CR 40-10 du 30 sep. 2010 Plan priorité PME Premières mesures en faveur des TPE-PME 

3
 Dont le montant total annuel des achats est supérieur à 100 millions d’euros HT (Décret n° 2015-90 du 28 

janvier 2015). 
4
 CR 19-15 du 12 fév. 2015 Libérer Le potentiel de l’économie circulaire en Ile-de-France 

5
 CR 05-05 du 30 mars 2005 Premiers engagements d'écoresponsabilité de l'administration régionale 

6
 CR 40-10 du 30 sep. 2010 Plan priorité PME Premières mesures en faveur des TPE-PME 

7
 CR 93-12 du 20 nov. 2012 Mise en œuvre de la SRDEI La politique régionale en faveur de l’Economie Sociale et 

Solidaire: vers l’innovation sociale Investissement Régional dans des fonds RSE 
8
 CR 11-14 du 13 fév. 2014 Agenda 22 du Conseil régional d’Ile-de-France Plan régional pour l’égalité des 

personnes en situation de handicap(s) et les personnes valides 
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2 – LA DEFINITION DE L’ACHAT PUBLIC DURABLE 
 
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) définit un achat public 
durable comme un achat qui : 
 

 Intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de 
l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement 
économique ; 
 

 Prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par 
l’acte d’achat ; 

 
 Permet de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et 

incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources ; 
 

 Englobe toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la 
prestation. 

 
3– LA STRUCTURE DU SCHEMA 
 
Le schéma régional de promotion des achats responsables présente pour la 
première fois une vision globale et transversale de la politique régionale de la 
fonction « achat ». Il est le résultat d’un travail collectif construit à partir d’une 
concertation avec les acteurs de la chaine achat de la Région. 
 
Ce schéma prévoit des orientations et des objectifs fixés à l’horizon 2020.Il 
s’applique donc pour une durée de 5 ans, à l’instar du second Plan National d’Action 
pour les Achats Publics Durables (PNAAPD) publié par le Commissariat général au 
développement durable (CGDD).  
 
Ce schéma s’inscrit dans le prolongement de la politique d’achat responsable menée 
par la Région. Il fait suite à une série de délibérations touchant l’ensemble des 
composantes du développement durable dont la promotion du « small business act » 
régional et les propositions sur la Haute Qualité Sociale des entreprises formulées 
par les Ecociliens. La construction de ce schéma a été l’occasion pour la Région de 
mener une réflexion sur l’ensemble des décisions qui ont été prises, de formaliser 
ses actions et de les regrouper dans un support unique définissant l’orientation 
générale de la Région en matière d’achat public responsable. Aussi, ce processus 
s’intègre pleinement dans la démarche d’évaluation de la responsabilité sociétale 
mise en place depuis 2012. 
 
Le but du schéma est également d’initier une démarche permettant de mobiliser des 
outils et des indicateurs sur des sujets originaux. En ce sens, en plus de l’existant, la 
Région a développé de nouveaux moyens afin de remplir ses futurs objectifs. Sur la 
base des évaluations réalisées annuellement, le schéma sera revu à mi-échéance et 
les actions pourront ainsi évoluer. 
 
Le schéma se présente sous la forme de 5 axes décomposés en 17 chantiers et 90  
actions. 
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Le schéma de promotion des achats responsable pour la période 2015-2020 repose 
sur les 5 axes suivants : 
 

- Une commande publique régionale facile d’accès et qui favorise le 
développement des très petites entreprises (TPE), petites et moyennes 
entreprises (PME), petites et moyennes entreprises de l’industrie (PMI) et des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI).  

- Une commande publique régionale qui soutient l’économie sociale et solidaire 
et favorise l’emploi durable ; 

- Une commande publique régionale en pointe sur les enjeux 
environnementaux et l’économie circulaire ; 

- Une commande publique régionale performante, innovante et soucieuse de la 
bonne gestion des deniers publics ;  

- Une gouvernance et un pilotage de la commande publique encore plus 
responsable au sein de la Région ; 
 

 
SECONDE PARTIE  

 
LES ENGAGEMENTS DE LA REGION EN MATIERE 

D’ACHAT PUBLIC RESPONSABLE POUR L’HORIZON 
2015-2020 
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Axe 1 : Une commande publique régionale facile d’accès et qui favorise le 
développement des TPE, des PME/PMI et des ETI 

 
Dans le cadre de sa stratégie régionale de développement économique et 
d’innovation (SRDEI), la Région a pour ambition de favoriser la croissance des PME 
franciliennes, notamment pour leur permettre de négocier le virage de la conversion 
écologique, et d’accéder plus largement au développement international. Cet objectif 
régional passe par le levier de l’achat public régional. En 2014, la part des PME dans 
le montant des achats réalisés s’élevait à 54%. 
 
Ce bon résultat est le fruit des efforts pour lever les freins à l’accès des TPE/PME à 
la commande publique tels : 
 

 La dispersion des informations relatives à l’achat public sur une multitude de 
plateformes de dématérialisation ou de sites institutionnels. 

 

 Le manque de pédagogie des opérateurs publics sur les modalités de 
participation à la commande publique. 

 

 Un besoin de simplification et d’harmonisation des documents de marchés 
utilisés par les acheteurs publics. 

 

 Des conditions financières qui ne sont pas toujours adaptées aux TPE/PME.  
 
Dans le cadre de sa délibération n° CR 40-10 de septembre 2010 jetant les bases 
d’un « Small Business Act » francilien, la Région a déjà mis en œuvre des moyens 
visant à réduire ces freins notamment par la création de la Plateforme Maximilien. 
 
Maximilien permet notamment de : 
 

 Bénéficier d’un portail collectif de publication des avis de publicité et 
d’attribution des marchés publics franciliens. 

 
 Dématérialiser l’ensemble du processus d’achat public. 

 
 Créer un réseau de partage et de mutualisation des bonnes pratiques entre 

les acheteurs publics franciliens. 
 

 Mettre à disposition des entreprises un ensemble de services gratuits facilitant 
leur participation à l’achat public régional : un identifiant unique pour 
télécharger le cahier des charges et répondre électroniquement, un système 
d’alerte sur les publicités, un coffre-fort électronique pour stocker les 
documents clés et éviter les ressaisies inutiles, une bourse à la cotraitance et 
sous–traitance pour répondre à plusieurs aux marchés publics, … 

 
Dans le cadre de son schéma de promotion des achats publics responsable, la 
Région propose de maintenir et de renforcer cet engagement d’un achat public 
facile d’accès et qui favorise le développement des TPE/PME et des ETI.  
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Pour ce faire, la Région propose de mettre en œuvre les deux chantiers suivants : 
 

Chantier n°1 – Faire des TPE/PME et des ETI les principaux bénéficiaires de 
l’achat public régional 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 
1 / Favoriser une stratégie d’allotissement de ses achats. 
 
2 / Mettre en œuvre des actions de pédagogie envers les TPE/PME (ateliers de 
sensibilisation/formation sur la réponse à un marché public). 
 
3 / Faciliter la constitution de groupements d’entreprises (développement de la 
bourse à la cotraitance et à la sous-traitance via Maximilien). 
 
4 / Adopter une politique responsable envers ses sous-traitants (réduction des délais 
d'agrément des sous-traitants, contrôle sur les sous-traitants de second rang et plus, 
…). 
 
5 / Développer la mise en place de clauses financières incitatives (avances, 
acomptes, clause de révision, …). 
 
6 / Adapter ses exigences en matière d’assurances en fonction de l'objet du marché 
et du secteur économique. 
 
7 / Assouplir les modalités de sélection des candidatures (niveaux minimaux de 
capacité adaptés, limitation dans le nombre de documents demandés). 
 
8 / Diminuer le délai de paiement des entreprises. 
 
9 / Maintenir des partenariats avec des acteurs favorisant l’accès des TPE/PME à 
l’achat public régional (Pacte PME, GIP Maximilien, UGAP). 
 

Chantier n°2 – Simplifier l’accès et les modalités de participation à l’achat 
public régional 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 
10 / Communiquer sur ses intentions d’achats (publication annuelle sur Maximilien, 
réunions d'informations, avis d’intentions d’achats) 
 
11 / Publier de manière systématique l'ensemble des achats régionaux sur 
Maximilien (y compris les achats inférieur à 15 000 € HT) 
 
12 / Demander au GIP Maximilien de faire évoluer la plateforme pour en faire un 
espace plus ergonomique, intuitif, accueillant et pédagogique (tutoriels, mise en ligne 
de documents, guides) pour les entreprises. 
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13 / Identifier des acheteurs référents par famille d'achats (points d'entrée pour les 
entreprises qui souhaitent présenter leurs produits ou services). 
 
14 / Développer les mesures de simplification et alléger les contraintes liées au 
caractère administratif des marchés publics ("Dites-le nous une fois", coffre-fort 
électronique sur Maximilien, MPS). 
 
15 / Encourager ses acheteurs à élaborer des trames de mémoires techniques pour 
guider les entreprises dans l’élaboration de leur réponse et pour faciliter l’examen et 
la comparaison des offres. 
 
16 / Simplifier et harmoniser les documents de marchés utilisés par les acheteurs 
régionaux. 
 
17 / Mettre en place la facturation électronique.  
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Axe 2 : Une commande publique régionale qui soutient l’économie sociale et 
solidaire et favorise l’insertion sociale 
 

La Région, soucieuse de contribuer davantage à l’insertion sociale et professionnelle 
des publics en difficultés et de favoriser leur retour à l’emploi, a décidé en 2009 
(délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009) de développer au sein de ses marchés 
publics le recours aux clauses d’insertion.  
 
Ce dispositif demande à l’entreprise soumissionnaire de s’engager à réserver une 
part d’heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche 
s’intègre dans le cadre d’une commande publique responsable et constitue une 
réponse aux objectifs fixés par l’article 5 du CMP en matière de développement 
durable. 
   
La Région s’est attachée à développer la clause d’insertion dans ses marchés et a 
atteint un objectif de 100 000 heures contractualisées en 2014.   
 
Son investissement s’inscrit dans la montée en puissance des clauses sociales au 
niveau national. Elles sont reconnues comme un dispositif levier pour le retour à 
l’emploi.  
 
Forte de son expérience en matière de clauses d’insertion, la Région souhaite les 
consolider en poursuivant son travail partenarial avec les acteurs locaux de l’insertion 
et les entreprises Elle souhaite s’assurer que le public bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé afin que la clause favorise un retour pérenne dans le 
monde du travail. 
 
La Région entend également déployer dans ses marchés des clauses sociales au 
sens large en utilisant l’ensemble des dispositifs du code des marchés qui permettent 
de diversifier les publics et de faire accéder à la commande publique les structures 
d’insertion et du handicap (dont les marchés réservés). A noter que les 
établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont des établissements 
médico-sociaux qui relèvent du secteur protégé et offrent aux personnes 
handicapées des conditions de travail aménagées pour favoriser leur insertion 
sociale alors que les entreprises adaptées (EA) sont des entreprises d'utilité sociale 
qui relèvent du milieu ordinaire. Elles ont cependant l'obligation d'employer 80% de 
travailleurs handicapés avec pour finalité de leur permettre d'exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Cette volonté 
régionale de soutenir l’économie sociale et solidaire nécessite une mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes.  
 
La commande publique doit également favoriser l’accès à différents type 
d’entreprenariat dont les sociétés coopératives et participatives (SCOP) à travers 
notamment le mécanisme du droit de préférence inscrit dans le code des marchés 
publics9. 
 

                                                           
9
 Article 53 IV du Code des marchés publics 
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L’impulsion donnée à la politique régionale d’achats socialement responsables 
s’inscrit dans la suite des travaux sur la Haute Qualité Sociale des Ecociliens qui ont 
appelés à valoriser dans les marchés l’engagement social et les pratiques 
vertueuses des entreprises. 
 
Dans le cadre de son schéma de promotion des achats responsables, la 
Région s’engage à amplifier ses actions en faveur d’une commande publique 
régionale qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise l’insertion 
sociale. 
 
 
Pour ce faire, la Région propose de mettre en œuvre les quatre chantiers 
suivants : 
 

Chantier n°3 – Impulser la mise en œuvre des clauses sociales 

 
Dans le cadre de ce chantier, la région s’engage à créer une dynamique 
transversale et inclusive dans son organisation et sa prise de décision en 
faveur des clauses sociales. Pour y parvenir, la Région prend les mesures 
suivantes :  
 
1 / Identifier les marchés à fort potentiel en matière de soutien à l’économie sociale et 
solidaire. 
 
2 / Mettre en œuvre un critère de performance en matière d’insertion professionnelle 
des publics en difficulté10 reposant sur l’analyse de l’encadrement (accueil et suivi du 
public), du tutorat et de l’accompagnement socio-professionnel des salariés en 
insertion, de leur formation et des perspectives de pérennisation de leur emploi dans 
l’entreprise ou dans le secteur d’activité considéré. 
 
3 /  Utiliser l’ensemble des outils juridiques du code des marchés publics permettant 
de créer un droit de préférence au secteur de l’ESS. 
 
4 / Expérimenter le recours à des marchés réservés à l’insertion en s’appuyant 
notamment sur l’allotissement des opérations de construction ou réhabilitation.  

 
5 / Favoriser la transversalité en interne afin de rapprocher les acheteurs des experts 
en IAE. 

 
6 / Faire de la pédagogie afin de prendre en compte les spécificités des entités de 
l'économie sociale et solidaire dans les marchés et la sélection des offres (délais, 
prix, ...). 

 
7 / Sensibiliser les acheteurs à l'IAE en leur demandant de réaliser prioritairement 
des petits achats auprès des structures d'utilité sociale (EA, ESAT, SIAE, commerce 
équitable). 
 

                                                           
10

 Article 53 I 1° du Code des marchés publics 
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Chantier n°4 –  Diversifier les dispositifs de clauses sociales selon les 
spécificités de l'IAE, du handicap, du commerce équitable et de l'achat éthique 

 

« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle. Elle met en œuvre des modalités 
spécifiques d’accueil et d’accompagnement. »11  
 

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi12 : 
 
− Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au 
chômage), 
− Les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits,  
− Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 
du code du Travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi, 
− Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de 
l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 
l’Allocation d’Invalidité, 
− Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire 
ou de l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans 
une démarche d’insertion et de recherche d’emploi, 
− Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l’activité 
économique définies à l’article l-5132-4 du code du travail1 ainsi que les 
personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers : les 
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la 
deuxième Chance (E2C), 
− En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des 
difficultés particulières sur avis motivé de Pôle emploi, des Maisons de 
l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des 
Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH). 

 
Dans le cadre de ce chantier, la région entend utiliser toutes les opportunités 
pour diversifier et élargir la clause sociale à l’ensemble de la commande 
publique. La région prend les engagements suivants :  
 
8 / Systématiser les clauses d'insertion dans les opérations de travaux d'envergure et 
les développer dans d’autres types de marchés en vue notamment d’élargir les 
publics bénéficiaires aux femmes, séniors, jeunes diplômés et travailleurs 
handicapés. 
 
9 / Soutenir la globalisation des heures d'insertion entre plusieurs maitres d'ouvrages 
afin de privilégier un parcours d'insertion long et professionnalisant au sein d'une 
même entreprise. 

                                                           
11

 Article L. 5132-1 du code du travail 

12
 Source Alliance Ville Emploi 
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10 / Inciter les entreprises à privilégier la qualité dans la réalisation des heures 
d'insertion en favorisant les contrats durables, montées en compétences et parcours 
d'insertion évolutifs et sécurisés au sein de plusieurs SIAE. 
 
11 / Favoriser l'accès et réserver des marchés aux entreprises adaptées et aux 
établissements et services d’aide par le travail. 

 
12 / Favoriser l'accès des marchés aux SIAE soit en leur dédiant des marchés, soit 
en intégrant un critère de performance en matière insertion  et en développant les 
marchés de service de qualification et d'insertion professionnelles.  
 
13 / Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions d’exécution s’y 
prêtent, des clauses sur le commerce équitable et l'achat éthique. 
 

Chantier n°5 – Evaluer la performance sociale des entreprises à travers le 
mémoire social 

 
Dans le cadre de ce chantier, la région entend prendre en compte l’engagement 
social des entreprises et valoriser les pratiques vertueuses à travers 
notamment la mise en œuvre, dans les marchés qui s’y prêtent, d’un mémoire 
social. La région prend les engagements suivants : 
 
14 / Intégrer des cirières liés à la HQS (Haute qualité sociale de l’entreprise) afin de 
mesurer la performance sociale pour mesurer l'engagement social des entreprises et 
développer, dans les marchés qui s’y prêtent, l’instauration d’un mémoire social à 
l’appui des offres des entreprises. Les éléments pris en compte dans ces mémoires, 
s’appuyant sur le personnel participant à l’exécution du marché, portent notamment 
sur les efforts fournis par les opérateurs économiques pour limiter les contrats 
précaires, soutenir l’emploi des jeunes de moins de 26 ans, des séniors de plus de 
50 ans, des travailleurs handicapés mais également pour former leur personnel, 
favoriser l’insertion professionnelle via l’apprentissage et l’alternance.  
 
15 / Renforcer le contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, 
s’assurer du respect de la législation en matière de travailleurs détachés et de 
respect des salaires conventionnels pour lutter contre la concurrence sociale 
déloyale et la soumission d’offres anormalement basses. 

 
16 / Vérifier que les entreprises ont de bonnes pratiques en matière d'égalité 
femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. 
 

Chantier n°6 – Consolider par la concertation les relations partenariales avec 
les parties prenantes de l'économie et sociale et solidaire 

 
Dans le cadre de ce chantier, la région entend construire la clause sociale en 
cohérence avec l’ensemble des dynamiques locales. Pour en favoriser 
l’efficacité, la région prend les mesures suivantes :  
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17 / Soutenir, en étroite collaboration avec l’Atelier et la chambre régionale de 
l'économie sociale, la structuration du réseau des acteurs de l'IAE et des facilitateurs 
et participer à son animation pour un maillage plus fin de l’ensemble du territoire. 

 
18 / Inciter les structures de l'IAE (SIAE, EA, ESAT) à se référencer sur Maximilien. 

65 / 74



 Schéma de promotion des achats publics responsables de la Région Île-de-France  

  Version 1 – 26/06/2015 

13 

 

Axe 3 : Une commande publique régionale en pointe sur les enjeux 
environnementaux et l’économie circulaire 

 
La politique régionale de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie traduit 
l’engagement de la Région pour la conversion écologique et sociale de l’Île-de-
France. Ses objectifs sont de réduire l’empreinte écologique de l’Île-de-France et de 
préserver et reconquérir la qualité des milieux franciliens. 
 
La Région a adopté, en janvier 2014, un agenda 21 « nouvelle version » pour la 
période 2014 – 2015. Son plan d’actions, à dominante environnementale, est  
construit autour de 6 thématiques  et propose pour chacune des objectifs à l’horizon 
2015 : 
 

 Climat / énergie 
 Biodiversité / eau 
 Déchets 
 Mobilité durable 
 Alimentation/santé 
 Eco-construction 

 
L’achat public régional participe à la réalisation des objectifs fixés par le plan 
d’actions de l’agenda 21 sur plusieurs thématiques. 
 
Dans le cadre de sa politique d’achats, la Région a déjà mis en œuvre de 
nombreuses mesures concourant à la réussite de ce plan d’action :  
 

 Création d’un outil carbone d’aide à la décision pour l’achat public régional. 
 

 Optimisation du parc automobile régional par la passation de marché 
d’acquisition de véhicules hybrides, de véhicules électriques, de citadines peu 
émettrices en CO2.  

 

 Intégration de clauses environnementales sur les achats consommant des 
ressources naturelles : achat de mobilier (bois), achat de papier, installation 
de stands éco-responsables. 

 

 Accompagnement de la politique régionale « alimentation/santé » par le 
renforcement de la part de produits « bio », l’interdiction des OGM et la 
valorisation des produits issus de circuits courts, la mise en place de mesures 
de traçabilité des produits sur les marchés de restauration et les marchés 
traiteurs de la Région. 

 

 Élaboration d’un référentiel Aménagement Construction Durable ayant pour 
objectif d’accompagner les acteurs dans l’amélioration de leurs projets de 
construction et d’aménagement durable en diffusant à tous, les exigences 
régionales dans ce domaine. 

 

 Accompagnement de la politique régionale de prévention et de gestion des 
déchets par l’intégration de clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire et 
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la redistribution des surplus dans les marchés de restauration, de clauses de 
gestion des déchets d’ameublement ou de clauses incitant à la réduction des 
emballages. 

 
Dans le cadre de son schéma de promotion des achats publics responsable, la 
Région s’engage à prolonger ses orientations en faveur d’une commande 
publique régionale en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie 
circulaire. 
 
Pour ce faire, la Région propose de mettre en œuvre les trois chantiers suivants : 
 

Chantier n°7 –  Mener une politique régionale d'achat qui lutte contre le 
réchauffement climatique et qui est respectueuse des ressources naturelles 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 

1 / Intégrer des clauses et/ou des critères « carbone » lors de la passation de ses 
marchés. 
 
2 / Finaliser l’outil d'aide à la décision « carbone » à destination des acheteurs. 
 

3 / Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire les déplacements 
et inciter les fournisseurs à utiliser des moyens de mobilité propres. 
 
4 / Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses 
marchés pour tenir compte du cycle de vie des véhicules, de leur émission en CO2 et 
de leur consommation. 
 
5 / Dans le cadre de ses marchés d’acquisition de produits issus du bois, recourir à 
du bois accompagné d’une notice indiquant les informations relatives à l’essence 
(nom scientifique et appellation commerciale), le pays d’origine, l’impact de 
l’exploitation forestière sur l’environnement et le développement des populations 
locales ainsi que le cycle de vie du produit. Ces informations doivent être certifiées 
par un organisme indépendant du fournisseur et de l’exploitant (par exemple, les 
certifications FSC, Forest Stewardship Council, ou PEFC, Programme Européen des 
Forêts Certifiées). 
 

6 / Renoncer dans le cadre de ses achats à recourir aux essences de bois 
menacées, recensées : En annexe I, II et III de la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) ; Sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) et à celles qui sont indispensables pour les populations locales en raison de 
leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou socioculturelles. 
 

7 / Prioriser l’achat de bois provenant de forêts, dites communautaires, gérées par 
les populations locales, dans des zones que ces dernières exploitent légalement et 
où elles détiennent l’usufruit exclusif des produits de la forêt, en cas d’utilisation de 
bois tropical. 
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8 / Utiliser du papier recyclé et de l’encre répondant aux exigences de labels 
environnementaux pour toutes publications de l’institution. 
 
9 / Acheter du papier recyclé qui est garanti par un écolabel public (écolabel 
européen) ou certifié par un organisme indépendant (PEFC, FSC). 
 
10 / Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire la consommation 
de papier et utiliser du papier recyclé. 
 
 

Chantier n°8 –  Produire, aménager et construire de manière durable sur le 
territoire francilien 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région incite ses partenaires (dont les EPLE) 
et s’engage notamment à : 
 

11 / Développer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés pour 
renforcer la part du BIO dans ses marchés d’alimentation (marchés « traiteurs », 
marchés de restauration). 
 
12 / Interdire les OGM et limiter le recours à l’huile de palme dans ses marchés 
d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de restauration). 
 
13 / Obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des produits (étiquetage, 
traçabilité du produit). 
 
14 / Favoriser les circuits courts et le recours aux fruits et légumes de saison dans 
ses marchés d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de restauration). 
 
15 / Généraliser la démarche d'écoconstruction pour toutes les opérations de 
construction et de rénovation d'envergure sur les lycées, les établissements 
d’enseignements supérieures, les bâtiments administratifs et les iles de loisirs. 
 

Chantier n°9 –  Prévenir la production des déchets, assurer leur gestion et leur 
recyclage 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 

16 / Intégrer des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire et redistribution des 
surplus dans ses marchés d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de 
restauration) 
 
17 / Proposer des clauses incitatives et/ou des critères de sélection dédiés pour 
réduire les emballages, privilégier les emballages réutilisables et/ou issus de 
matériaux recyclés et exiger des emballages proportionnés à leur contenu. 
 
18 / Mettre en œuvre des actions de prévention susceptibles pour prévenir la 
production des déchets dans la commande publique régionale. 
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19 / Intégrer la logique de prévention en matière de production de déchets lors de la 
phase de définition des besoins. 
 
20 / Engager une réflexion portant sur les actions de valorisation et de recyclage des 
déchets issus des bâtiments administratifs. 
 
21 / Organiser une réflexion portant sur les actions de valorisation, le recyclage et le 
réemploi des déchets issus des chantiers à travers notamment les chartes 
« chantiers à faibles nuisances » qui exigent déjà la production d’un schéma 
d’organisation et de gestion des déchets et la définition des rôles de chaque 
intervenant sur le chantier. 
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Axe 4 : Une commande publique régionale performante, innovante et 
soucieuse de la bonne gestion des deniers publics 

 
La commande publique est devenue un outil de politique économique de maîtrise et 
d’optimisation de la dépense publique. 
 
La France dispose d’un important tissu d’entreprises innovantes et la Région doit être 
en mesure, à travers sa politique d’achats, de capter ces gains et progrès qui 
peuvent être source de création de valeur, d’économies « intelligentes », 
d’amélioration du service rendu et qui participent de l’achat économiquement le plus 
avantageux. 
 
Parmi les principaux freins à un achat public performant, innovant et soucieux de la 
bonne gestion des deniers publics, ont notamment été identifiés : 
 

 Une part trop faible d’innovation dans les achats publics. 
 

 Peu de prise en compte du secteur économique et des opérateurs 
économiques lors de la phase de définition des besoins. 

 

 Un besoin de transversalité et de mutualisation des pratiques économiques 
entre les acheteurs, les prescripteurs, les mandataires, les élus et les 
organismes associés. 

 

 Un manque de professionnalisation des acheteurs publics sur les techniques 
d’achats (sourcing, benchmark, techniques de négociations, …). 

 

 Un déficit de pilotage de la performance des achats et des fournisseurs. 
 
La Région a déjà mis en œuvre des moyens visant à réduire ces freins notamment 
par son engagement dans une démarche de libération des données publiques et à 
l’ouverture de sa plateforme Open Data, la participation aux échanges inter-régions 
sur l’achat, la mise en place d’une évaluation des mandataires régionaux, la 
réalisation d’audits de la formation professionnelle, l’élaboration de marchés 
transversaux,  ou encore l’enquête Pacte PME.  
La Région développe également la pratique du sourcing à travers la rencontre de 
fournisseurs via la convention annuelle d’affaires organisée par la CCIP ou sa 
participation au programme OpenMap Numérique porté par Maximilien et soutenu 
par la DIRECCTE Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de son schéma de promotion des achats publics responsable, la 
Région s’engage à accentuer la logique d’un achat public régional performant, 
innovant et soucieux de la bonne gestion des deniers publics. 
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Pour ce faire, la Région propose de mettre en œuvre les quatre chantiers 
suivants : 
 

Chantier n°10 –  Capter le potentiel d'innovation au sein de l’achat public 
régional 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 
1 / Inciter les acheteurs, dans la mesure du possible, à effectuer une définition des 
besoins fondée sur des exigences fonctionnelles ou de performances. 
 
2 / Organiser une réflexion sur l'analyse des critères techniques et sur l'intégration 
d'un critère "caractère innovant de l'offre". 
 
3 / Effectuer une étude de faisabilité technique et financière des possibilités 
d’innovations au sein des cahiers des charges régionaux à l’occasion de la définition 
des besoins (capacité du monde économique à répondre à l’attente de la Région en 
matière d’innovation, capacité de la Région à intégrer les innovations proposées, …) 
 
4 / Sensibiliser les acheteurs sur les procédures et les outils juridiques au service de 
l'innovation (variantes, prestations supplémentaires éventuelles, dialogue compétitif, 
accord cadre, partenariat d’innovation…) 
 

Chantier n°11 – Inciter les acheteurs régionaux à étudier les secteurs 
économiques et les opérateurs économiques lors du processus de définition 
des besoins 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 
5 / Effectuer un travail amont avec les prescripteurs et développer des outils d’aide à 
l'expression des besoins. 
 
6 / Utiliser les techniques de sourcing lors de la phase d'expression des besoins 
(demandes d'informations, rencontres fournisseurs, mails d'intention d'achats, appels 
à manifestations d'intérêt…). 
 
7 / Utiliser les techniques de benchmark (étude comparative) et partager les bonnes 
pratiques avec les autres unités ou d'autres opérateurs publics lors de la phase 
d'expression des besoins. 
 
8 / Mettre en place un serveur commun de veille "économique" sur les achats 
régionaux. 
 
9 / Adopter des stratégies d'achats adaptées aux différentes familles d'achats de la 
Région. 
 

Chantier n°12 –  Rationnaliser les achats régionaux 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
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10 / Réaliser une cartographie des achats de la Région. 
 
11 / Organiser une réflexion sur les marchés transversaux existants et sur les 
marchés transversaux à développer. 
 
12 / Mettre en place une réflexion sur les groupements de commande susceptibles 
d'être élaborés avec d'autres opérateurs (Autres régions, collectivités 
franciliennes…). 
 
13 / Développer les techniques et les outils de négociation au profit des acheteurs 
régionaux. 
 
14 / Raisonner en coût global dans les marchés régionaux au stade de l’analyse des 
besoins. 
 
15 / Développer les actions de formation sur les techniques d’achats auprès des 
acheteurs régionaux. 
 

Chantier n°13 –  Piloter la performance des achats et des fournisseurs de la 
Région 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 
16 / Effectuer des bilans de fin de procédure et des retours d'expérience pour 
capitaliser sur les bonnes pratiques et sur les erreurs à éviter. 
 
17 / Assurer un suivi régulier des marchés par des bilans intermédiaires et un bilan 
final d'exécution des marchés (application des primes / pénalités, mise en œuvre de 
la vérification du service fait...). 
 
18 / Mettre en place une base de données "Fournisseurs" améliorée permettant de 
réaliser une cartographie des fournisseurs de la Région et d'effectuer un réel suivi 
des fournisseurs. 
 
19 / Créer un observatoire des prix de chaque famille d'achat de la Région. 
 
20 / Intégrer des plans de progrès dans les cahiers des charges (plans de progrès en 
matière d'innovation, plan de progrès en matière environnementale, plan de progrès 
en matière économique…). 
 
21 / Utiliser la procédure des accords-cadres comme un outil de référencement des 
meilleurs fournisseurs. 
 
22 / Evaluer les conventions de mandats et les performances des mandataires 
(maitrise des délais, qualité du suivi technique et de la coordination des chantiers, 
information du maitre d’ouvrage…). 
 
23 / Mettre en œuvre des actions de responsabilisation auprès des fournisseurs de la 
Région (alerte sur les taux de dépendance trop élevés, détection des offres 
anormalement basses…). 
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Axe 5 : Une gouvernance et un pilotage de la commande publique encore plus 
responsable au sein de la Région 
 

Dans le cadre de son schéma de promotion des achats responsables, la 
Région s’engage à développer une gouvernance et un pilotage de la 
commande publique responsable au sein de la Région. 
 

Pour ce faire, la Région propose de mettre en œuvre les quatre chantiers 
suivants : 
 

Chantier n°14 – Etendre les principes de déontologie à l’ensemble des acteurs 
de l’achat public régional 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage notamment à : 
 

1 / Reprendre la charte de déontologie et l’appliquer à tous les intervenants du 
processus d’achat (agents, mandataires et élus de la CAO). 

 
2 / Généraliser une déclaration d’intérêts et de patrimoine pour les élus de la CAO. 

 
3 / Insérer dans chaque dossier de consultation des entreprises un engagement des 
candidats à ne pas mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou 
assimilables à de la corruption dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution de leur 
offre. 
 
 

Chantier n°15 – Co-construire la fonction achat avec l’ensemble des parties 
prenantes de la Région 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage à prendre en compte en 
compte l’ensemble de ses parties prenantes pour élaborer une politique des 
achats responsable, efficace et cohérente. Pour y parvenir la Région prend les 
engagements suivants : 
 

4 / Déployer une fonction achat pour assumer l’interface entre la mobilisation des 
procédures adéquates, le respect des engagements sociétaux et environnementaux, 
la complémentarité dans la structuration des filières économiques du territoire et une 
gestion optimisée des deniers publics. 

 
5 / Mettre en œuvre un pilotage partagé des chantiers du schéma entre les unités. 
 
6 / Développer les retours d’expériences entre les acheteurs régionaux (réunions 
experts marchés, réunions entre acheteurs travaillant des familles d’achats 
proches…) mais également avec les acheteurs d’autres pouvoirs adjudicateurs (dans 
le cadre notamment de Maximilien ou de l’ARF). 
 

7 / Elaborer une cartographie des parties prenantes de la fonction achat de la Région 
Ile-de-France et des relations avec elles 
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Chantier n°16 – Suivre et évaluer la politique d’achat responsable de la Région 
selon un rythme annuel 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage à suivre l’exécution du 
présent plan, en évaluant régulièrement les actions mises en œuvre sur la base 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs et en ajustant ces actions au regard des 
résultats obtenus. Pour y parvenir la Région prend les engagements suivants : 
 

8 / Définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
 

9 / Mettre en œuvre les actions du présent plan selon une démarche d’amélioration 
continue. 
 

Chantier n°17 – Communiquer sur les engagements, les progrès et les 
résultats de la Région dans le domaine de l’achat responsable 
 

Dans le cadre de ce chantier, la Région s’engage à rendre compte 
régulièrement de la mise en œuvre du plan. Pour y parvenir la Région prend les 
engagements suivants : 
 

10 / Rendre compte annuellement de l’avancée des actions notamment dans le 
cadre de l’élaboration du mémento de la commande publique responsable, outil 
d’évaluation annuelle de la fonction achat.  
 
11 / Sur la base de ces évaluations annuelles, revoir les objectifs du schéma à mi-
parcours en Conseil régional. 
 

74 / 74


	Sommaire
	Exposé des motifs
	1. Etat des lieux de l’achat public responsable à la Région Ile-de-France
	1.1.  Les marchés régionaux, un levier pour l’emploi et l’insertion
	1.1.1. Un accès simplifié à la commande régionale qui profite aux TPE-PME
	.1.1.1.1.  Maximilien, portail d’accès unique à la commande publique régionale
	.1.1.1.2.  Implication de la région dans la stratégie de simplification avec l’expérimentation du Marché Public Simplifié
	.1.1.1.3. La Participation de la Région à des rencontres avec les entreprises en amont des procédures marchés
	1.1.2. Les clauses sociales : plus de 100 000 heures d’insertion contractualisées en 2014
	1.1.3. L’insertion professionnelle comme objet du marché : les marchés de formation professionnelle
	1.1.4. Les marchés réservés
	1.1.5. Le soutien au commerce équitable et à l’insertion par l’activité économique

	1.2. L’intégration des clauses environnementales aux achats régionaux
	1.2.1. L’intégration de clauses environnementales
	1.2.2. La construction durable
	1.2.3. La gestion des déchets


	2. La loi relative à l'économie sociale et solidaire et l’obligation de d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables
	3. Le formalisme du futur schéma de promotion des achats responsables
	3.1. La Présentation
	3.2. La durée
	3.3. La portée

	4. Les principales orientations du futur schéma de promotion des achats responsables de la Région Ile-de-France
	4.1. Simplifier l’achat public en vue de favoriser l’accès des TPE-PME à la commande publique
	4.2. Contribuer à la structuration des filières économiques du territoire au travers de la commande publique afin de contribuer à créer de l’emploi en Ile-de-France.
	4.3. Approfondir la politique en faveur de l’économie sociale et solidaire et de l’emploi durable
	4.4. Inscrire la Commande publique dans les défis environnementaux et dans l’économie circulaire
	4.5. Renforcer l’efficacité de la commande publique
	4.6. Ancrer la déontologie dans la gouvernance

	Annexe 1 au rapport : Charte de deontologie de la commande publique responsable
	Annexe 2 au rapport : plaquette de presentation Maximilien
	Annexe a la deliberation : Schéma de promotion des achats responsables de la region ile-de-France

	Projet de délibération
	ANNEXE A LA DELIBERATION : SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

	PV: 


