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INTRODUCTION 

 

La France et l’Italie sont deux pays qui ont toujours fait de leur patrimoine gastronomique et 

œnologique l’un de leurs atouts principaux. Elles portent régulièrement leurs préoccupations à cet 

égard devant les institutions européennes et internationales. 

Dès lors, la valorisation des produits alimentaires locaux et de qualité à travers le secteur de la 

restauration collective est l’une des préoccupations principales de la France et de l’Italie. 

En effet la restauration collective peut constituer « un levier central de l’ancrage territorial de la 

production, de la transformation, de la commercialisation des produits agricoles »1 et aussi de la 

promotion d’une alimentation plus saine et durable2. 

 

La restauration collective en Italie 

Le secteur de la restauration collective en Italie se compose principalement de la restauration scolaire 

et de la restauration hospitalière. 

Pour ce qui concerne la restauration scolaire – qui comprend les crèches, les écoles maternelles, les 

écoles primaires et les collèges –  la responsabilité de ce service est conférée aux communes, qu’il 

s’agisse d’une gestion directe, mixte ou déléguée. 

Au-delà des communes, qui œuvrent en tant que pouvoirs adjudicateurs, les acteurs principaux de la 

restauration scolaire sont les usagers, les responsables du service au sein des établissements, les 

entreprises privées de restauration collective (dans le cas de gestion déléguée ou mixte) et le Service 

d’Hygiène des aliments et de la Nutrition du service sanitaire local (SIAN) qui a un rôle de contrôle et 

de formation. 

 

                                                           
1
Loi française d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée le 13 octobre 2014. 

2
Ainsi le point 4 de l’art.59 de la loi italienne n.488 de 1999 prévoit que « pour garantir la promotion de la 

production biologique et de qualité, les administrations publiques qui gèrent les cantines scolaires et 
hospitalières prévoient dans leurs menus quotidiens l’utilisation des produits biologiques, typiques et 
traditionnels ainsi que des produits de qualité (appellations protégées) […]. Les marchés publics de services qui 
concernent la restauration collective sont attribués (…) en donnant  une valeur prééminente à la qualité des 
produits agricoles offerts ». 
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D’après une enquête du ministère de la Santé italien de 20143, le service de restauration existe dans 

74% des établissements4. Dans 80% des cas ce service est délégué, alors que la gestion directe 

concerne 15% des cas et la gestion mixte seulement 5%. 

Il est prévu que les établissements puissent constituer un Comité de suivi composé de représentants 

d’élèves et d’enseignants ainsi que de représentants du SIAN et de la Commune. Selon l’enquête de 

2014 cet organe, dont la prérogative est de contrôler et d’évaluer le service du réfectoire et de 

favoriser l’échange entre les institutions et les usagers, est actif dans 77% des écoles qui ont un 

réfectoire. 

Bien que la gestion du service soit réservée aux communes, c’est le ministère de la Santé qui fixe les 

Lignes directrices de la restauration scolaire italienne. Les dernières lignes directrices ont été 

approuvées lors de la Conférence Etat- Régions en 2010. 

Par ailleurs en 2015 ont été publiées d’autres lignes directrices pour la restauration scolaire, issues 

d’un protocole d’accord entre l’Association Nationale des Communes Italiennes (ANCI), l’Association 

Nationale des Entreprises de Restauration Collective (ANGEM) et l’Observatoire Restauration 

Collective et Nutrition (ORICON).    

Ce qui ressort distinctement des deux documents est que le service de restauration scolaire doit tout 

d’abord garantir aux usagers des aliments qui soient hygiéniquement sains et équilibrés d’un point de 

vue nutritionnel. En effet vue la hausse des pathologies liées à une alimentation déséquilibrée, telles 

que l’obésité, le surpoids, l’anorexie ou encore la boulimie, parmi les enfants et les adolescents 

italiens, le ministère de la Santé veut favoriser à travers la restauration scolaire l’éducation 

alimentaire dès le plus jeune âge. Par ailleurs l’éducation alimentaire en milieu scolaire englobe aussi 

des initiatives visant à faire connaitre la culture culinaire italienne, notamment les aliments produits 

sur le territoire, et à favoriser l’intégration des enfants de différentes cultures. 

Bien que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments soient au centre des préoccupations énoncées 

dans les lignes directrices précitées, la problématique de la durabilité du service de restauration au 

sein des écoles est aussi prise en compte. 

Ainsi les lignes directrices encouragent les initiatives pour la réduction du gaspillage alimentaire, le tri 

des déchets ou encore la consommation d’aliments ayant un faible impact environnemental tels que 

les produits locaux ou biologiques5. 

Par ailleurs, comme on le verra par la suite, le plan national en matière de marchés publics « verts » 

considère la restauration collective comme un secteur clé pour favoriser le développement durable 

des marchés publics italiens6. 

 

Quant à la restauration hospitalière, la direction sanitaire de l’établissement est responsable de la 

                                                           
3
« Enquête sur la restauration scolaire en Italie – Rapport 2014 » réalisée par la Direction générale pour 

l’hygiène et la sécurité des aliments et la nutrition du Ministère de la Santé : 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2373_allegato.pdf 
4
Le service de restauration scolaire, selon ce qui est prévu par l’article 6 du Décret-loi n. 55/1983, converti en 

Loi le 26 avril 1983, n. 131 et par l’article 172 § 1-e du décret législatif 18 août 2000, n. 267, est considéré 
comme un « service publique public sur demande individuelle ». Par conséquent les communes ne sont pas 
obligées de l’activer, de le fournir ni de l’organiser.   
5
D’après l’enquête de 2014 sur la restauration scolaire du Ministère de la Santé italien  73% des établissements 

ont déjà introduit ces aliments. En particulier : 31% introduisent des produits locaux, 30% introduisent des 
produits biologiques, 3% ont des achats directs auprès des producteurs. 
6
« Plan d’action national pour la durabilité environnementale des achats des administrations publiques » 

adopté par le Ministère de l’Environnement en 2008. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2373_allegato.pdf
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gestion du service, et le cahier des charges est élaboré par le service économique en collaboration 

avec la direction et le service de nutrition et de diététique de l’établissement. 

De même que pour la restauration scolaire, en 2011 le ministère de la Santé a publié des Lignes 

directrices pour la restauration hospitalière afin d’orienter les établissements de soins dans la 

structuration du service. 

Les repas consommés pendant l’hospitalisation sont considérés par le Ministère comme une partie 

essentielle de la thérapie ; ainsi les lignes directrices disposent que le cahier des charges doit 

comprendre des « critères inspirés par la promotion de la santé et par les exigences sociales qui 

contribuent à la santé des usagers » et « à la protection de l’environnement ». En outre ces lignes 

directrices visent à promouvoir les « achats publics durables » dans la restauration hospitalière, en 

encourageant les circuits courts, le commerce équitable et la consommation de produits biologiques 

ou locaux. 

 

Pourquoi parle-t-on de marchés publics ? 

La restauration collective étant un service public, la majorité des achats de ce secteur doit se faire 

dans le respect des règles concernant la commande publique. Cette réglementation vise à assurer le 

respect de certains principes et notamment à garantir que les deniers publics soient dépensés avec 

efficacité et que les entreprises européennes puissent accéder aux marchés publics sur un pied 

d’égalité (interdiction de discrimination). 

Ainsi, pour analyser la manière dont les acheteurs publics favorisent les achats locaux et durables en 

restauration collective, il est nécessaire d’étudier la réglementation en vigueur concernant la 

commande publique. 

Les sources normatives qui règlementent la commande publique dans les Etats membres de l’UE sont 

de deux ordres : les normes européennes - notamment les directives de 2014 -  et les normes 

nationales qui transposent la réglementation européenne en droit interne. 

 

En premier lieu il parait intéressant de mener une brève analyse du cadre normatif de la commande 

publique, notamment en faisant référence aux normes européennes et nationales. En second lieu 

nous tenterons de mettre en exergue les difficultés et les opportunités des acteurs publics français et 

italiens lorsqu’ils souhaitent intégrer des critères environnementaux et favoriser l’approvisionnement 

local dans un marché public relatif à la restauration collective. 

 

I. LE CADRE JURIDIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

A. Les règles européennes 

Le marché intérieur – également appelé « marché unique » – est comme on le sait l’un des  objectifs 

principaux de l’Union Européenne (article 3 du TUE) ; selon la définition de l’article 26 du TFUE  « le 

marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des 

traités ». 
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La réalisation du marché intérieur suppose que les principes régissant ce marché soient appliqués 

dans le secteur des marchés publics, qui constitue environ 18% du PIB des Etats membres de l’UE. 

Le législateur européen a donc prévu des règles harmonisées afin de créer les conditions de 

concurrence permettant à toute entreprise enregistrée dans l’UE de participer aux marchés publics 

des Etats membres. Ces règles – définies par des directives – constituent le cadre normatif de la 

commande publique en Europe et doivent obligatoirement faire l’objet d’une transposition par tous 

les Etats membres. Ces derniers peuvent, dans les limites posées par les directives mêmes, adapter 

les normes européennes à leurs exigences propres. 

La réglementation européenne en matière de commande publique a été rénovée en 2014 par trois 

directives qui abrogent et remplacent les directives de 2004 : la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation de marchés publics et abrogeant la 

directive 2004/18/CE7 ; la directive 2014/25/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 

l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE8 ; la directive 

2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 

concession9. 

Les règles définies par la directive 2014/24/UE, qui vont être transposées en droit interne, 

s’appliquent aux marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils définis par l’article 410 de la 

directive. Pour les appels d’offre dont le montant est inférieur à ces seuils, ce sont les règles 

nationales qui s’appliquent, même si les grands principes de la législation européenne doivent 

toujours être respectés, en particulier le principe de non-discrimination. En vertu de ce principe, les 

pouvoirs publics ne peuvent pas discriminer une entreprise pour le fait qu’elle est établie dans un 

autre pays de l’UE. De même une entreprise ne peut pas être exclue au motif qu’elle a présenté des 

documents, attestant des caractéristiques demandées par l’acheteur public, délivrés par son pays 

d’origine, si ces documents ont le même niveau de garantie que les documents du pays d’accueil de 

l’entreprise. Par ailleurs la réglementation interdit de donner le nom d’une marque ou toute autre 

précision désignant un produit spécifique. Enfin les informations concernant l’appel d’offre doivent 

être publiques et mises à disposition de toutes les entreprises quel que soit le pays où elles sont 

établies. 

                                                           
7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 

8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0025 

9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 

10
« La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est 

égale ou supérieure aux seuils suivants : a) 5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux ; 
b) 134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques 
centrales et pour les concours organisés par celles-ci ; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures 
passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux 
marchés concernant les produits visés à l’annexe III ; 
c) 207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci ; ce seuil s’applique également aux marchés publics de 
fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces 
marchés concernent des produits non visés à l’annexe III; 
d) 750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services 
spécifiques énumérés à l’annexe XIV. » 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023
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Toutefois les autorités publiques peuvent attribuer les marchés sans publier d’appel d’offre en cas 

d’urgence due à des évènements imprévisibles ou si le marché, pour des raisons techniques ne peut 

être réalisé que par une seule entreprise spécifique. En outre certains marchés sont exclus par la loi 

des procédures de passation classiques (acquisition ou location de bâtiments, contrats d’emploi, 

secteur de la radiodiffusion, etc.) 

B. Les règles nationales en France et en Italie 

En France les marchés publics sont actuellement régis par le code des marchés publics entré en 

vigueur avec le décret n° 2006-975 du 1er août 2006, qui a transposé les directives européennes de 

2004. 

Ce code, afin d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers 

publics, se fonde sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement 

des candidats et de transparence des procédures. 

Suite à l’introduction des nouvelles directives européennes du 26 février 2014, qui doivent être 

transposées en droit interne au plus tard le 18 avril 2016, le droit de la commande publique va faire 

l’objet d’une refonte profonde. Ainsi toute la réglementation sera réécrite pour permettre 

l’établissement d’un véritable code de la commande publique qui remplacera l’actuel code des 

marchés publics d’ici début 2016. 

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, présentée en conseil des 

ministres le 22 juillet, constitue la première étape de cette réforme. 

Comme annoncé par le Gouvernement dans un dossier de présentation publié en juillet 201511 la 

réforme de la commande publique est articulée selon trois axes. Le premier axe est celui du soutien 

aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui doivent pouvoir accéder plus facilement à la 

commande publique. Le deuxième axe est celui de la simplicité : le volume de règles de niveau 

législatif jusqu’ici applicables sera réduit et il y aura plus de cohérence. Enfin un troisième axe 

concerne la modernisation du secteur de la commande publique avec plus de partenariats publics-

privés et plus de transparence à travers la mise en place de l’open data sur les contrats. 

 

La commande publique en Italie est régie par le « Code des marchés publics des travaux, services et 

fournitures » - autrement appelé « code des marchés publics » -  approuvé par le décret législatif n. 

163 de 2006 qui a transposé en droit interne les directives européennes de 2004. 

Selon l’art. 2 du code, l’adjudication des marchés doit « garantir la qualité des prestations et doit se 

dérouler dans le respect des principes d’économicité, d’efficacité, de rapidité et d’exactitude ; par 

ailleurs les principes de libre concurrence, d’égalité de traitement, de non-discrimination, de 

proportionnalité et de transparence doivent être respectés ». 

Le code italien, comme le code français, reprend la règlementation européenne définie par les 

directives de 2004 et vise à garantir l’efficacité de la dépense publique. 

Les règles de la commande publique seront également remaniées en Italie afin de transposer les 

nouvelles directives de 2014. Le Parlement italien est actuellement engagé dans l’approbation d’une 

loi de délégation pour permettre au pouvoir exécutif d’introduire les modifications à la 

règlementation à travers un décret législatif. 

                                                           
11

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/dp-reforme-commande_publique_juillet2015.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/dp-reforme-commande_publique_juillet2015.pdf
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Selon ce que prévoit la loi de délégation, le Gouvernement  italien pourra choisir de mettre en place 

la réforme par le biais d’un seul décret ou d’introduire les nouveautés via plusieurs textes qui devront 

toutefois être approuvés d’ici le début d’avril 2016. 

Ces décrets seront dans un second temps transposés dans un nouveau code de la commande 

publique qui, selon les prévisions du Gouvernement, devrait être approuvé d’ici le 31 juillet 2016. 

Parmi les principales nouveautés qui seront introduites par la reforme on retrouve des prévisions 

favorables aux PME et la simplification des procédures de passation des marchés. 

 

C. Les nouveautés introduites avec la directive de 2014 

Au fil des années la commande publique a fait l’objet de plusieurs directives européennes mais les 

motivations qui sont à la base des directives de 2014 ne sont pas si différentes de celles des 

premières directives des années 197012. 

En effet le législateur européen, comme on peut le lire dans le premier considérant de la nouvelle 

directive, vise toujours à garantir « que la passation des marchés publics soit ouverte à la 

concurrence »  des opérateurs économiques européens et à assurer « le respect des principes 

l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la 

transparence ». 

Cependant les directives de 2014 présentent des aspects très innovants par rapport aux directives de 

2004. 

Les marchés publics constituent un pan important de l’activité économique et peuvent donc être 

utilisés comme leviers de politiques publiques qu’elles soient environnementales, sociales ou 

économiques. Ainsi les marchés publics peuvent être utilisés comme « vecteur d’un transfert d’argent 

public vers des activités privées qui par le régime des entreprises ou leur pratique commerciale ou 

technique présentent une valeur ajoutée pour la protection de l’environnement, pour le 

développement d’un tissu économique spécifique (PME-PMI) ou encore pour la protection 

sociale »13. 

La directive 2014/24/UE a pour but, comme indiqué dans son préambule au 2ème considérant,  la 

transposition dans la règlementation européenne de la commande publique des objectifs définis par 

la stratégie Europe 202014. Ainsi les marchés publics doivent être utilisés pour « parvenir à une 

croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds 

publics ». À cette fin, les « règles de passation des marchés publics […] devraient être révisées et 

modernisées pour accroître l’efficacité de la dépense publique, en facilitant notamment la 

participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, et pour permettre aux 

acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux 

communs » 15. 

D’ailleurs les questions posées par la stratégie Europe 2020, selon laquelle la commande publique 

joue un rôle essentiel pour atteindre ces objectifs, avaient déjà fait l’objet d’une communication de la 

                                                           
12

Directive 70/32/CEE de la Commission, du 17 décembre 1969 et suivantes. 
13

Frédéric ALLAIRE « L’essentiel du droit des marchés publics », 2015. 
14

Communication de la Commission Européenne du 3 mars 2010, COM(2010) 2020. 
15

2
ème 

 considérant de la directive 2014/24/UE. 
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Commission Européenne. Celle-ci avait adopté le 27 janvier 2011 un « Livre vert sur la modernisation 

de la politique de l’UE en matière de marchés publics – Vers un marché européen des contrats plus 

performant »16. Ce document, qui a constitué la première étape du renouvellement ayant abouti aux 

directives de 2014, présentait des pistes de réflexion sur les directives de 2004 et indiquait aux 

acheteurs publics comment favoriser les « achats verts » afin d’atteindre les objectifs d’Europe 2020. 

La directive 2014/24/UE a également consacré la notion d’ « offre économiquement la plus 

avantageuse » comme critère pour l’attribution des marchés publics, favorisant ainsi la prise en 

compte dans la commande publique d’aspects autres que celui du prix, tels que les aspects sociaux et 

environnementaux. 

Ainsi le cadre normatif de la commande publique est complexe et en évolution. Pour cela il convient 

de mieux analyser la réglementation du secteur pour comprendre quelles sont les difficultés et les 

opportunités  posées par les règles nationales et européennes si on veut encourager une restauration 

collective locale et durable.    

 

II. LES DIFFICULTES ET LES OPPORTUNITES POUR FAVORISER LES ACHATS DURABLES ET 

LOCAUX EN RESTAURATION COLLECTIVE 

A. Les obstacles présents dans les règles européennes et nationales de la commande 

publique. 

Lorsque l’on veut encourager l’approvisionnement en produit locaux dans la restauration collective la 

règlementation des marchés publics pose plusieurs difficultés. 

 

1. Les achats locaux 

 

La principale difficulté à cet égard est sans doute constituée par l’interdiction formelle pour les 

pouvoirs adjudicateurs de faire référence à l’origine géographique des produits lorsqu’ils définissent 

les prestations qui font l’objet d’un marché public. 

La référence à la provenance ou à l’origine géographique déterminée est envisagée par le législateur 

européen comme un comportement discriminant, qui empêcherait une concurrence effective entre 

les fournisseurs de produits alimentaires participant aux marchés publics de la restauration collective. 

Cette interdiction, déjà posée par les directives de 2004 et reprise par les codes des marchés publics 

français et italien17, avait été réaffirmée également au point 4 du Livre vert de 2011 de la Commission 

qui précise que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent faire référence aux produits locaux dans les 

appels d’offres que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple  « dans le cas exceptionnel 

où des besoins légitimes et objectifs sans rapport avec des considérations purement économiques ne 

pourraient être satisfaits que par des produits originaires d'une région particulière » (point 4.1 « Livre 

vert »). 

Ainsi l’article 42 de la directive 2014/24/UE dispose qu’« à moins qu’elles ne soient justifiées par 

l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une 

                                                           
16

COM-2011 15 définitif du 27 janvier 2011. 
17

Art.6 du code des marchés publics français et art. 68 par.3  du code des marchés publics italien. 
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provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services 

fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une 

origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines 

entreprises ».   

Malgré cette interdiction, au fil des années en France et en Italie, la volonté de favoriser les achats 

locaux en restauration collective a été souvent exprimée et des initiatives ont été prises pour 

atteindre cet objectif. Dans les deux pays des recommandations et des lignes directrices d’origine 

ministérielle ou gouvernementale ont été rédigées et diffusées ; celles-ci ont pour objectif d’indiquer 

aux acheteurs publics les stratégies qu’ils peuvent adopter pour favoriser l’approvisionnement en 

produit locaux en restauration collective, tout en respectant formellement les règles nationales et 

européennes en la matière. 

 

En France, bien que la sélection de produits selon le critère de provenance constitue un délit de 

favoritisme18, l’ancrage territorial constitue une des quatre priorités de la politique publique de 

l’alimentation du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt présentée en octobre 

2014. 

C’est dans cette optique que le ministre de l’Agriculture a envoyé aux acteurs publics de la 

restauration collective – maires, présidents de région et de conseil général – un guide expliquant les 

outils, en particulier juridiques, pour favoriser l'approvisionnement local dans les restaurants 

collectifs19. 

 

Selon une enquête de 2012 sur la restauration collective en Italie20, les produits locaux sont 

mentionnés dans 55% des marchés publics de restauration collective malgré l’art. 68 du Code des 

marchés publics21. 

En outre les lignes directrices nationales et des normes régionales sur la restauration collective 

encouragent les acheteurs publics à favoriser l’introduction de produits locaux dans les cantines 

scolaires ainsi que dans les hôpitaux. 

S’agissant des lignes directrices nationales pour la restauration scolaire, rédigées par le ministère de 

la Santé, elles affirment que, dans la formulation des appels d’offres, il faut porter attention aux 

produits de qualité et en particulier aux « produits respectueux de l’environnement et d’autres 

valeurs telles que l’agriculture durable  […], les traditions locales et typiques 22». 

Par ailleurs, ces lignes directrices, qui font référence à la valeur environnementale des produits 

locaux, demandent aux régions et aux autres administrations publiques de rédiger des documents 

                                                           
18

L’article 6 du Code des Marchés publics, en transposant ce qui est prévu par les normes européennes, ne 
permet pas de faire référence au critère de provenance géographique dans les appels d’offres puisque cela 
constituerait  une violation du principe d’égalité de traitement. 
19

Idem. 
20

Indagine ristorazione 2012, enquête sur la restauration collective italienne menée en 2012 par l’organisation 
Ecosistemi. 
21

En reprenant la directive communautaire, l’art. 68 prévoit qu’« à moins qu’elles soient justifiées par l’objet du 
marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire référence […] à une provenance déterminée ou […] à 
une origine spécifique ». 
22

« Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolatica » élaborées par le ministère de la Santé italien, 

approuvées par la Conférence Etat-Régions et publiées le 11 juin 2010. 
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pour indiquer aux pouvoirs adjudicateurs comment favoriser l’approvisionnement en produits locaux 

tout en respectant les règles de libre concurrence. 

De même les lignes directrices de l’Association Nationale des Communes Italiennes (ANCI) 

encouragent les communes, en tant que collectivités responsables de la restauration scolaire, à 

favoriser la consommation de produits labellisés du territoire dans les cantines scolaires mais à 

condition que l’approvisionnement en produits locaux ne constitue pas une distorsion de la 

concurrence. 

Enfin, l’alimentation étant une compétence concurrentielle de l’Etat et des régions, au fil des années 

plusieurs lois régionales ont été adoptées pour soutenir la consommation de produits régionaux, et 

dans lesquelles la restauration collective scolaire est considérée comme un des leviers pour favoriser 

la consommation de ces produits. 

Citons notamment la loi régionale n.43 de 2012 de la Région des Pouilles posant des « normes pour le 

soutien des groupements d’achat solidaire et pour la promotion des produits agricoles issus de 

circuits courts, de proximité, de qualité ». Cette loi disposait que les produits régionaux pouvaient 

être favorisés dans les marchés publics de restauration collective. 

Toutefois par l’arrêt n. 292 du 06/12/2013,  la Cour Constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité 

partielle  de cette loi régionale, notamment de ses dispositions incluant, parmi les produits dont 

l’utilisation garantit une priorité pour l’attribution des marchés de restauration collective,  ceux 

transportés dans la région, indépendamment des émissions de dioxyde de carbone. En effet cette 

référence comporterait une distorsion de la concurrence et un favoritisme pour les entreprises des 

Pouilles. La Cour rappelle que le Livre Vert sur la modernisation des marchés publics de l’UE ne justifie 

les achats locaux que dans des cas exceptionnels ; plus précisément, la préférence pour des produits 

locaux peut être admise pour des exigences environnementales – telles que les émissions produites 

pour le transport des produits – et non pas pour la seule origine régionale. 

 

2. Les PME 

 

Un autre élément à considérer lorsque l’on veut développer les achats locaux dans la restauration 

collective est que la plupart des exploitations agricoles de proximité, en France comme en Italie, sont 

des Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui rencontrent plusieurs difficultés lorsqu’elles veulent 

accéder aux marchés publics. 

En France, selon des données diffusées par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 

Numérique en juillet 2015, le secteur de la commande publique profite trop peu aux PME puisqu’en 

2013 seulement 30% des contrats (en valeur) ont été attribués aux PME, bien qu’elles constituent 

99% du total des entreprises françaises. 

En Italie les PME représentent aussi 99% des entreprises et 20% en volume d’affaire des marchés 

publics. 

Les PME rencontrent un certain nombre de difficultés pour accéder aux marchés publics. Ces 

difficultés peuvent être de nature administrative, économique ou juridique. 

Ainsi les PME ont signalé avoir des difficultés liées à la taille excessive de beaucoup de marchés ainsi 

qu’à la complexité de la procédure, y compris la difficulté à obtenir des informations sur les marchés à 

attribuer, le manque de connaissance des procédures de passation de marchés, les charges 

administratives excessives23. 

                                                           
23

« Évaluation de l’accès des PME aux marchés publics dans l’UE », rapport final par GHK et Technopolis, 2008. 
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Parmi les renseignements qui peuvent être exigés aux candidats, l’article 45 du code des marchés 

publics en France prévoit – en reprenant les dispositions de l’art. 47 de la directive de 2004 – que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux candidats des niveaux minimum de capacité financière 

et technique, proportionnels à l’objet du marché. Pour les PME, ces exigences sont en réalité 

excessives et disproportionnées24. 

De la même manière, en Italie l’article 41 du code des marchés publics détaille les documents que les 

pouvoirs publics peuvent demander aux candidats pour démontrer leurs capacités financières et 

économiques, en précisant que cette demande doit être effectuée lors de  la rédaction de l’avis 

public.   

 

Les règles de la commande publique posent donc plusieurs problèmes aux pouvoirs adjudicateurs 

lorsqu'ils veulent inclure des produits locaux dans la restauration collective. Dans le même temps des 

dispositions règlementaires peuvent constituer un véritable point d'appui pour favoriser 

l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective et il convient d'analyser ci-

après ces dispositions. 

 

B. Les points d’appui pour développer une restauration collective locale et durable 

1. Les mesures en faveur des PME 

Prenant acte que les PME, en particulier les microentreprises et les petites entreprises sont en 

moyenne sous-représentées dans les marchés publics, la Commission Européenne a publié en 2008 le 

« Code des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics ». Ce document a été 

rédigé «  […] en vue de garantir un traitement équitable de tous les opérateurs économiques désireux 

de participer aux marchés publics » et vise à aider les pouvoirs publics à élaborer des stratégies, des 

programmes et des plans d’action afin de réduire les obstacles rencontrés par les PME. 

Cependant les conclusions d’une étude menée en 2010 par la Direction Générale Entreprise et 

Industrie de la Commission Européenne sur l'évaluation de l'accès des PME aux marchés publics dans 

l'Union Européenne ont mis en exergue que les PME continuent d’être sous-représentées dans les 

marchés publics. Le rapport propose ainsi des recommandations pour l’Union Européenne et les Etats 

membres, ainsi que des mesures visant à supprimer les obstacles pour les PME. 

Selon ces recommandations il faudrait surtout : simplifier les procédures d'appels d'offres et réduire 

la charge administrative ; améliorer la qualité des informations et renforcer le dialogue entre les PME 

et les acheteurs ; encourager les mesures aidant à surmonter les capacités techniques et financières 

limitées des PME. 

 

Ces étapes postérieures à la directive 2004/18/CE ont contribué à l’élaboration des dispositions 

concernant les PME dans la nouvelle directive 2014/24/UE, qui – comme on l’a vu précédemment25 - 

considère la question des PME parmi ses objectifs principaux. 

 

Cette nouvelle directive vise à simplifier la procédure de réponse aux appels d’offres en limitant le 

nombre de justificatifs à fournir grâce à la création d’un « document européen unique de marchés 

                                                           
24

Idem. 
25

Voir paragraphe sur les nouveautés introduites par les directives de 2014. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/micro-entreprise.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/petite-entreprise.htm
http://www.marche-public.fr/Acces-PME-marches-publics.htm
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publics ». Ce document remplacera les attestations fiscales et sociales qui devaient jusqu’à présent 

être fournies lors de la réponse aux appels d’offres. Il suffira désormais, pour pouvoir se porter 

candidat, d’une déclaration sur l’honneur qui sera vérifiée en cas d’attribution du marché par 

l’entreprise.   

 

Une autre mesure fondamentale pour les PME est la généralisation de l’allotissement des marchés ; 

cette généralisation devenant la règle au niveau communautaire. 

Le document de travail de la Commission européenne du 25 juin 2008 intitulé « Code européen des 

bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux marchés publics »26 précisait déjà que la division 

des commandes en lots est de nature pour la Commission à faciliter l'accès des PME aux marchés 

publics. La taille des lots peut ainsi être mieux adaptée aux capacités de production de ces 

entreprises et le contenu des lots peut être mieux adapté au secteur de spécialisation de chaque 

catégorie d'entre elles. 

 

Enfin, la directive a plafonné les exigences en termes de capacités financières et économiques 

minimales des candidats qui peuvent être demandées par les pouvoirs publics, en fixant la limite à 

deux fois le montant du marché. 

 

Au niveau national, en France et en Italie différentes mesures ont été prises au fil des années pour 

favoriser la participation des PME aux marchés publics. 

En France, depuis 2006, le code des marchés publics intègre des mesures favorables aux PME, comme 

la passation des marchés en lots séparés, ou la simplification des obligations en matière de 

candidature des PME. 

Par la suite le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 (art. 17) a facilité la constitution de groupements 

conjoints d’entreprises, qui permettent aux PME de répondre plus facilement à un appel d’offre.   

En février 2014, avant l’approbation de la nouvelle directive européenne, a été lancé en France le 

service « Marché public simplifié » (MPS) qui permet à une entreprise de répondre à un marché 

public avec son seul numéro SIRET. Ce service, qui simplifie la réponse aux appels d’offres pour les 

entreprises de toutes tailles, a été intégré dans le code des marchés publics par le décret n° 2014-

1097 du 26 septembre 2014 et a été généralisé depuis le début de l’année 2015 après une phase 

d’expérimentation. 

Une autre nouveauté introduite par le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, qui a transposé 

les mesures de simplification favorables aux PME et à l’innovation découlant des nouvelles directives 

européennes, concerne l’article 45 du code des marchés publics. En effet désormais « le niveau 

minimal [financier] ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf 

justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution » comme disposé par l’art. 58 

de la directive 2014/14/UE. 

Toutes les innovations introduites par le décret de 2014 ont été reprises par l’ordonnance 2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui transpose les directives européennes en droit 

interne. 

                                                           
26

Ce document est cité par le 78
ème 

considérant de la directive 2014/24/UE qui encourage les pouvoirs publics 
« à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 
2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit 
des orientations sur la manière dont ils peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de 
faciliter la participation des PME ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024501910&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
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En Italie, avant la directive de 2014, la loi n°180 du 11 novembre 2011 a introduit les « Normes pour 

la tutelle de la liberté d’entreprise. Un statut des entreprises », inspiré du « Small business act », une 

communication de la Commission Européenne qui explique la nouvelle politique européenne visant à 

créer des conditions favorables pour le développement des PME. Parmi les mesures introduites par la 

loi de 2011, on retrouve la favorisation de l’allotissement et des regroupements de PME ainsi que la 

simplification des procédures d’accès aux marchés publics des PME. 

Pour ce qui concerne la transposition de la directive européenne, le projet de loi italien qui est en 

cours d’approbation vise à simplifier ultérieurement les procédures d’accès aux marchés publics et à 

généraliser l’allotissement. Le plafonnement des capacités financières minimales devra également 

être introduit. 

2. Les plans nationaux pour les achats publics durables 

La France ainsi que l’Italie ont adopté des plans nationaux d’action concernant l’achat public durable 

qui suivent les orientations de la Commission Européenne. En effet à partir de la communication « 

Politique intégrée des produits – Développer la notion de  « cycle de vie environnementale » de 

200327 la Commission Européenne a fixé des orientations ayant pour but d’encourager les Etats 

membres à s’engager dans une démarche favorisant les marchés publics « verts »28. 

En France un premier « Plan national d’action pour les achats publics durables » (PNAAPD) a été 

élaboré pour la période 2007-2010. Tout en étant le premier document de ce type, le Plan 2007-2010 

avait pour objectif de faire de la France un pays innovant pour ce qui concerne la durabilité de la 

commande publique. Cependant il restait assez générique et l’un de ses principaux objectifs était de 

faire un rappel du contexte et des sources juridiques en matière d’achats publics durables. Le premier 

PNAAPD faisait aussi un « état des lieux » des outils pouvant être utilisés par les acheteurs publics 

afin de développer des marchés publics plus durables. 

En 2011 l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) a mené une enquête afin de tirer un 

bilan du premier Plan. D’après cette enquête les acheteurs publics considéraient que le PNAAPD de 

2007 avait une portée peu pratique. 

Ainsi, après une consultation publique de l’été 2014, le 23 mars 2015 le second PNAAPD a été publié 

sur le site du Ministère de l’Ecologie29. 

En tenant compte des critiques formulées précédemment, le deuxième plan, qui est à l’horizon 2020, 

a pour vocation « de s’attaquer de façon pragmatique, et sur la durée, aux obstacles qui ralentissent 

                                                           
27

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 18 juin 2003, « Politique intégrée 
des produits. Développement d'une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie » (COM(2003) 302). 
28

Après la communication de 2003 la Commission a exprimé ses orientations dans les documents suivants : 
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 25 juin 2008 « Plan d’action pour une consommation et une production 
durables et pour une politique industrielle durable » (COM(2008) 397) ; Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à 
des marchés publics pour un environnement meilleur (COM (2008) 400/2) ; Livre vert sur la modernisation de la 
politique de l’UE en matière de marchés publics – « Vers un marché européen des contrats plus performant » 
(COM-2011 15). 
29

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-

2020.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52003DC0302
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52008DC0397
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf
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la montée en puissance de l’achat public durable » et présente plusieurs engagements stratégiques30 

tout en restant un texte d’orientation et non une règle contraignante. 

Le PNAAPD 2015-2020 est divisé en trois axes d’intervention et onze chantiers qui sont associés aux 

axes : le premier axe concerne la mobilisation des décideurs ; le deuxième l’accompagnement des 

acheteurs ; le troisième le compte-rendu des progrès31. 

 

Pour ce qui concerne les politiques adoptées en Italie pour les achats publics durables, en 2008 le 

ministère de l’Environnement a adopté, en exécution de la Politique intégrée des produits de 2003,  

le « Plan d’action national pour la durabilité environnementale des consommations des 

administrations publiques », autrement dit le Green Public Procurement (PAN GPP)32. L’objectif 

prioritaire de ce plan d’action, qui tout comme le plan français est un document d’orientation non 

contraignant pour les administrations, réside dans la rationalisation des consommations et des achats 

des administrations publiques dans l’optique d’une transition écologique de l’économie italienne. 

Le PAN GPP, qui a été révisé en 201333, « trace un cadre général des achats public durables, définit les 

objectifs nationaux, identifie les catégories de biens, services et travaux prioritaires en raison de leur 

impact environnemental et de leur volume de dépenses dont on définit les critères 

environnementaux minimaux (Criteri minimi ambientali - CAM) »34. 

Parmi les catégories prises en compte par le PAN GPP on retrouve celui de la restauration collective. 

Ainsi le ministère de l’Environnement a publié sur le bulletin officiel n. 220 du 21 de septembre 2011, 

par le décret ministériel  25/07/2011, les critères environnementaux minimaux (CAM) pour le service 

de restauration collective et la fourniture des denrées alimentaires. Pour élaborer ce document, qui 

                                                           
30

Les engagements stratégiques du PNAAPD d’ici 2020 : 25% des marchés passés au cours de l’année 
comprennent au moins une clause sociale; 30% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins 
une clause environnementale; 100% des marchés font l’objet d’une analyse approfondie, visant à définir si les 
objectifs du développement durable peuvent être pris en compte dans le marché ;  60% des organisations 
publiques sont signataires de la charte pour l’achat public durable en 2020 ; 100% des produits et services 
achetés par les organisations publiques sont des produits à haute performance énergétique, sauf si le coût 
global des produits et services à haute performance énergétique est supérieur à celui des produits et services 
classiques, et dans la mesure où cela est compatible avec l’adéquation technique et la durabilité au sens large ; 
80% des organisations réalisant des achats de papier, d’appareils d’impression, de fournitures, de mobilier, de 
vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la fin de vie de ces produits, que ce soit dans les 
conditions d’exécution du marché ou dans une démarche globale de gestion de la fin de vie des produits 
(recyclage, réemploi, traitement des déchets…). 
31

Au premier axe correspondent  trois chantiers : rappeler les obligations ou outils et les faire appliquer ; inciter 
les décideurs à repenser le processus achat dans leur organisation ; montrer les réussites et les avantages pour 
donner envie de développer les achats durables. Au deuxième axe sont associés : l’étude des conditions 
juridiques et techniques de certains sujets nouveaux ou complexes ; la sensibilisation des agents au 
développement durable et à l’achat public durable ; le développement de la formation des acheteurs publics à 
l’achat public durable ; le développement et le soutien des réseaux d’acheteurs publics permettant de 
développer des bonnes pratiques d’achat public durable ; l’amélioration de la plateforme et du site internet 
national dédié à l’achat public durable ; la mise à disposition des outils pour les acheteurs publics. Enfin le 
troisième axe est associé à deux chantiers : le pilotage du dispositif dans une perspective d’amélioration 
continue sur plusieurs années ; l’implication des parties prenantes. 
32

Le plan a été adopté par le décret ministériel du 11 avril 2008 et publié au Journal Officiel n. 107 du 8 mai 
2008.   
33

Décret du 10 avril 2013 publié au JO n.102 du 3 mai 2013. 
34

Synthèse du Plan d’action national pour la durabilité environnementale des consommations des 
administrations publiques du site du Ministère de l’Environnement : http://www.minambiente.it/pagina/il-
piano-dazione-nazionale-il-gpp-pan-gpp. 

http://www.minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpp-pan-gpp
http://www.minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpp-pan-gpp
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fait partie intégrante du Plan d’action national, le Ministère a aussi considéré les nouvelles 

orientations exprimées par la Commission Européenne en 200835. 

Le document divise les critères pour le service de restauration collective entre « critères de base » et 

« critères supplémentaires » et définit comme « marché vert » le marché qui comprend tous les 

critères de base identifiés36. Parmi les critères de base on retrouve l’approvisionnement en produits 

biologiques d’au moins 40% du volume total des denrées alimentaires achetées pour les services de 

restauration collective ; l’approvisionnement en poissons issus de la pêche durable en conformité 

avec les critères de la certification (MSC - Marine Stewardship Council) ; l’utilisation de véhicules à 

faible impact environnemental pour le transport de repas des cuisines centrales aux cantines. Quant 

aux critères supplémentaires, qui permettent aux candidats d’avoir une meilleure note, on a par 

exemple l’utilisation de produits avec une empreinte carbone basse au cours du cycle de vie ;  la 

distribution de denrées non consommées aux organisations bénévoles ;  ou encore l’utilisation de 

produits issus du commerce équitable. 

 

3. L’allotissement 

Afin de favoriser l’approvisionnement en produits locaux et de qualité en restauration collective, la 

division du marché en lots peut constituer un outil efficace, à condition toutefois de connaître les 

producteurs du territoire pour définir les lots en cohérence avec leur offre. 

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’allotissement des marchés publics est l’un des 

principaux instruments à disposition des acheteurs publics pour favoriser l’accès des PME à la 

commande publique. 

Or ce principe d’allotissement des marchés publics est posé par les règles européennes et nationales. 

Au niveau européen la mesure de la passation de marchés en lots, qui était déjà autorisée par les 

directives de 2004, a été consacrée par les directives de 2014 sur la commande publique. Même si 

l’allotissement n’a pas été rendu obligatoire, l’article 46 de la directive 2014/24/UE prévoit que « les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils 

déterminent la taille et l'objet », et s’ils décident de ne pas subdiviser le marché en lots, ils doivent 

indiquer les motifs justifiant cette décision. Par ailleurs, l’article 46 §4 donne aux Etats la possibilité 

de rendre obligatoire l’allotissement lors de la transposition de la directive en droit interne. 

Pour ce qui concerne le droit national, le code des marchés publics français de 2006 a déjà posé la 

règle de la passation des marchés en lots séparés (article 10), les marchés uniques ne devant être 

qu’une exception. Cette obligation va être confirmée par les règles de transposition des nouvelles 

directives. Par ailleurs, selon le projet de décret d’application de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics, le champ d’application du principe de l’allotissement devrait 

s’étendre aux pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 

marchés passés par des personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. 

                                                           
35

Voir note en bas de page n. 2. 
36

Les critères peuvent concerner  différentes phases d’un marché : la définition de l’objet du marché, la 
définition des spécifications techniques, la phase de sélection de candidats, les clauses contractuelles et les 
conditions d’exécution du marché. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
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De même le paragraphe 1-bis de l’art. 2 du Code des marchés publics italien de 2006, introduit en 

2011, dispose qu’afin de favoriser l’accès des PME à la commande publique, les pouvoirs 

adjudicateurs « doivent, si cela est possible et économiquement avantageux,  diviser en lots les 

marchés ».  En 2013 le paragraphe a été modifié pour ajouter l’obligation d’indiquer les motifs pour 

lesquels les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas subdivisé le marché. Ainsi, pour ce qui concerne la 

mesure de l’allotissement, les normes italiennes de transposition des nouvelles directives ne 

devraient pas beaucoup innover. 

4. L’introduction de critères environnementaux et sociaux à différents stades de la procédure 

de passation du marché. 

Les acheteurs publics peuvent intégrer les questions environnementales et sociales dans leurs 

marchés publics à chaque stade de la procédure de passation. 

 

Tout d’abord, les acheteurs publics peuvent prendre en compte ces exigences lors de la définition des 

besoins qui doivent être satisfaits à travers le marché. Ainsi, l’article 5 du code des marchés publics 

français impose de tenir compte des objectifs de développement durable. Le code des marchés 

publics italien ne contient pas une telle indication mais le « Plan d’action national pour la durabilité 

environnementale des consommations des administrations publiques » de 2008 prévoit que le 

marché puisse être « vert dans l’objet », c’est à dire que la définition du marché fasse apparaître sa 

durabilité environnementale. 

 

Par ailleurs, les spécifications techniques – qui définissent dans les documents de marché les 

caractéristiques des prestations requises par l’acheteur public – peuvent faire référence à des 

exigences environnementales et sociales. 

Cette possibilité est posée par les règles des marchés publics tant au niveau européen qu’au niveau 

national. 

L’article 42 de la directive 2014/24/UE, non seulement permet que les spécifications techniques 

comprennent des exigences sociales, mais prévoit aussi que les acheteurs publics puissent formuler 

les spécifications techniques « en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris 

de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis 

pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs 

d’attribuer le marché ». 

En droit national français c’est l’article 6 du code des marchés publics qui traite des spécifications 

techniques et  qui permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière 

environnementale. Selon l’article 6, les spécifications techniques peuvent être formulées en faisant 

référence à des normes spécifiques ou « en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles » 

qui doivent être précisées, dans un cahier des charges, « pour permettre aux candidats de connaître 

exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché ». 

En Italie, l’article 68 du code des marchés publics dispose que les spécifications techniques qui 

figurent dans les documents des marchés doivent prendre en compte, chaque fois que cela est 

possible, la protection de l’environnement. 

En définissant les spécifications techniques, les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent prendre en 

compte dans les marchés des critères environnementaux ou sociaux, peuvent exiger des labels. Ces 

labels constituent un moyen de prouver que les candidats possèdent les caractéristiques 
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environnementales ou sociales requises37. Toutefois les règles européennes et nationales remarquent 

qu’il faut assurer l’objectivité de l’évaluation des prestations labellisées afin de ne pas créer de 

distorsion de la concurrence. 

 

La directive de 2014 sur les marchés publics se soucie que les obligations en matière 

environnementale et sociale soient prises en compte dans la phase d’exécution du marché. A cette 

fin, il est dit dans les considérants de la directive que ces obligations devraient être intégrées dans les 

marchés publics à travers l’introduction de clauses spécifiques38. 

Selon l’article 14 du code des marchés publics français « les conditions d'exécution d'un marché ou 

d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui 

prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement 

économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ». 

De même l’article 69 du code des marchés publics italien prévoit que « les pouvoirs adjudicateurs 

peuvent exiger des conditions spécifiques dans l’exécution du marché » et que ces conditions 

peuvent concerner notamment des exigences sociales ou environnementales. 

Par ailleurs les réglementations françaises et italiennes réaffirment que l’insertion de ces clauses ne 

peut pas avoir d’effets discriminatoires et qu’elles doivent être indiquées clairement dans l’avis 

d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 

 

L’insertion dans le cahier des charges de clauses concernant la qualité, l’environnement ou le social  

se révèle être un instrument incontournable pour la prise en compte des exigences du 

développement durable dans le secteur de la restauration collective. 

En effet puisque ces clauses ont une nature contractuelle, elles obligent le titulaire du marché au 

respect des conditions imposées. Dans le cas où il ne respecte pas les exigences posées par le pouvoir 

adjudicateur, il risque des sanctions de nature financière ou même la résiliation du marché.  La prise 

en compte des exigences liées à la qualité et à la protection de l’environnement peut intervenir aussi 

lors de l’évaluation des candidatures et de l’attribution du marché. 

Le législateur européen a rappelé dans la directive 2014/24/UE que la protection de l’environnement 

ainsi que la promotion du développement durable sont une des priorités des politiques européennes 

et que les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs en introduisant 

des critères environnementaux dans leurs marchés publics39. 

A cet égard la directive de 2014 a innové en promouvant l’utilisation du critère de l’offre 

économiquement la plus avantageuse (qui comporte « le meilleur rapport qualité/prix »40) qui est 

considéré comme un instrument pour la promotion de la qualité et de l’innovation dans les marchés 

                                                           
37

Art. 43 directive 2014/14/UE ; art. 6 du code des marchés publics français; art. 68 du code des marchés 
publics italien. 
38

Considérant 39 directive 2014/24/UE. 
39

Considérant 91 directive 2014/24/UE. 
40

Les termes « offre économiquement la plus avantageuse » peuvent être utilisés comme notion 
prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de 
ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique 
parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé « offre 
économiquement la plus avantageuse » figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient 
d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le « meilleur rapport qualité/prix ». 
(Considérant 89) 



  
 

 
17 

 

publics41. Ainsi l’article 67 dispose que « les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les 

marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse ». 

Le « coût du cycle de vie » parait être un élément essentiel du rapport qualité/prix42 et il est défini par 

l’article 68 de la directive de 2014. Il comprend les coûts liés au cycle de vie d’un produit, d’un service 

ou d’un ouvrage, y compris les coûts supportés par les pouvoirs adjudicateurs ou d’autres utilisateurs 

pour la consommation d’énergie et d’autres ressources ou encore les coûts liés à la fin de vie tels que 

ceux pour la collecte ou le recyclage. Par ailleurs le coût du cycle de vie inclut les coûts imputés aux 

externalités environnementales – tels que  les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre, à 

d’autres émissions polluantes ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques – qui se 

produisent tout au long du cycle de vie, à condition qu’on puisse déterminer leur valeur monétaire43. 

 

L’évaluation du meilleur rapport qualité/prix comporte des critères autres que celui du prix pouvant 

être pris en compte pour attribuer le marché. Ces critères, comme spécifié par l’article 67, peuvent 

comprendre « des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public 

concerné ». 

La nécessité qu’ils soient « liés à l’objet du marché » pourrait rendre plus difficile leur utilisation pour 

l’évaluation des candidatures. Toutefois le législateur européen, en assouplissant cette nécessité, a 

précisé que le lien avec l’objet du marché est réputé existant lorsque les critères se rapportent aux 

prestations du marché « à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de 

vie »44, même lorsque les facteurs considérés ne font pas partie du contenu matériel des prestations. 

 

Pour ce qui concerne la transposition en droit français de ces règles, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015, en suivant les indications de la directive, établit dans son article 52 que les marchés 

doivent être attribués aux soumissionnaires qui présentent « l’offre économiquement la plus 

avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public 

ou à ses conditions d’exécution » et que ce lien doit être apprécié conformément à l’article 38. Cet 

article consacre l’assouplissement du lien exigé entre les critères d’attribution et l’objet du marché en 

faisant référence, comme le fait la directive 2014/24/UE, au concept de « cycle de vie du produit ou 

de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service ». Ainsi chaque fois qu’un critère se rapporte  « aux 

travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce 

soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie », il est réputé être lié à l’objet du marché. 

 

Après cette analyse du droit des marchés publics il parait intéressant d’examiner une expérience 

concrète de restauration collective. On verra comment une ville italienne, Turin, a organisé son 

service de restauration collective de façon innovante en visant à réduire considérablement l’impact 

du service de restauration sur l’environnement.   

 

                                                           
41

Ainsi le 90
ème 

considérant précise que « pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées 
vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le 
recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse. 
42

Article 67, § 2,  Directive 2014/24/UE. 
43

Le calcul concret du  « coût de cycle de vie » parait être difficile et il est nécessaire d’identifier une 
méthodologie commune au niveau européen afin d’éviter que les pouvoirs publics aient n’évaluent ces coûts de 
façon trop discrétionnaire. 
44

Article 67, § 3, Directive 2014/24/UE. 



  
 

 
18 

 

 

5. Une expérience de restauration collective en Italie 

Ces dernières années les initiatives innovantes dans la restauration collective se multiplient en Italie. 

Parmi ces expériences phares on verra celle de Turin qui, en dépit de sa grande taille – environ 900 

000 habitants – mène plusieurs initiatives afin d’élaborer une restauration collective « à zéro impact » 

pour l’environnement. 

La restauration scolaire à Turin concerne près de 70 000 élèves. En 2013, ce sont près de 8 millions de 

repas qui ont été distribués, correspondant à une dépense publique d’environ 38 millions d’euros. Ce 

service est en gestion directe et est directement intégré à la commune. 

La commune de Turin est très engagée dans les problématiques environnementales et participe avec 

d’autres collectivités à un projet provincial qui vise à favoriser les achats publics durables. Les 

participants se sont engagés à insérer dans leurs marchés publics tous les critères environnementaux 

minimaux (CAM) prévus - pour chaque secteur de biens, services ou fournitures – par le Plan d’action 

national pour le Green Procurement Plan (PAN GPP). 

En outre la ville de Turin, en relevant le défi lancé par la Commission Européenne avec la Stratégie 

Europe 2020 et notamment avec l’initiative « Smart Cities & Communities »,  vise à devenir une « ville 

intelligente » qui, respectueuse de l’environnement, réduit sa consommation d’énergie, promeut les 

transports en commun « vert » et réduit l’empreinte carbone. Ainsi dans le cadre de la plateforme 

« Torino Smart City » la commune a défini un plan d’action spécifique pour les écoles nommé « Smart 

school ». Ce plan prévoit trois axes : la réduction des émissions de carbone ; l’efficience énergétique ; 

le changement des modèles de consommation et la réduction du gaspillage alimentaire. 

 

Le marché public pour la restauration scolaire qui a été attribué en 2013, et qui court jusqu’à octobre 

2016, inclut plusieurs critères innovants du point de vue environnemental. Parmi ces innovations on 

trouve la suppression de l’utilisation de couverts jetables, l’approvisionnement en circuits courts et en 

produits biologiques, la consommation d’eau en vrac et le transport des repas en véhicules à 

méthane. Par ailleurs la plupart des fruits et légumes consommés à la cantine sont d’origine régionale 

(cultivés, transformés et conditionnés en Piémont) afin d’assurer en même temps l’ancrage territorial 

des productions agricoles, la connaissance des produits locaux par les élèves,la qualité et la durabilité 

des aliments. 

D’après une étude menée par le Département de Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires 

de l’Université de Turin, les actions mises en place ont permis une réduction d’un tiers de l’empreinte 

carbone produite par les activités liées à la restauration scolaire. 

Ces résultats ont été possibles surtout grâce à la participation de la commune au projet européen 

« INNOCAT-Procurement of Eco-Innovative Catering » porté par ICLEI- Local Governments for 

Sustainability45 qui est lauréat d’un financement de la Commission Européenne destiné aux initiatives 

qui favorisent le GPP en Europe. 

                                                           
45

http://www.sustainable-catering.eu/home/ . L’ICLEI est une organisation associative des administrations des 
collectivités et leurs associations qui est dédiée au développement et au support des initiatives de 
développement durable des administrations locales. Au projet INNOCAT participent des acheteurs publics et 
privés ainsi que des entreprises engagés pour le développement d’un modèle de restauration collective 
innovante sur le plan écologique. 

http://www.sustainable-catering.eu/home/
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Pour ce qui concerne Turin, le but du projet INNOCAT est de repenser le service de restauration 

scolaire afin de réduire significativement son impact sur l’environnement. En effet même si des 

progrès ont déjà été faits lors du marché 2013-201646, le projet vise à créer un modèle de service de 

restauration scolaire qui produise le moins d’émissions nocives possible et qui soit le plus durable 

possible au cours de son cycle de vie. 

Pour cela, avec le support du projet INNOCAT, la commune de Turin est en train d’élaborer le nouveau 

marché public pour la restauration scolaire, qui donnera plus d’importance aux approvisionnements 

en produits locaux, de saison et biologiques ; à la réduction des emballages des denrées 

alimentaires ; aux moyens de transport utilisés ; au tri des déchets et à la réduction du gaspillage. En 

outre, afin de réduire le temps de transport et donc les émissions, on mettra en place des cuisines 

centrales « de quartier ». 

 

La ville porte aussi une attention particulière à la participation des acteurs de la restauration scolaire 

pour l’amélioration du service. Des initiatives d’éducation alimentaire ont été proposées aux élèves et 

les personnels participent régulièrement à des formations. Parmi les initiatives mises en place, citons 

le projet pluriannuel « Il menù l’ho fatto io » (Le menu c’est moi qui l’ai fait) initié en 2013 et dont 

l’objectif principal est d’impliquer tous les acteurs de la restauration scolaire dans un parcours 

d’éducation alimentaire et de sensibilisation aux thématiques telles que la « conscience de la 

consommation » et le développement durable. 

Par ailleurs, des comités multi acteurs ont été formés afin de favoriser l’échange entre la collectivité 

et les usagers ainsi que d’évaluer et de contrôler le service. 

 

CONCLUSION 

 

De cette analyse du droit de la commande publique il ressort que l’on est dans une phase de 

transition de la réglementation de ce secteur qui cherche à mieux intégrer les enjeux de la durabilité 

et de l’inclusion sociale, en cohérence avec les politiques économiques et environnementales 

nationales et européennes et notamment avec la stratégie Europe 2020.  

Les directives de 2014 et leur transposition en droit interne seront sans doute un outil précieux pour 

la diffusion de modèles de restauration collective prenant en compte les valeurs environnementales 

et sociales. Il sera notamment possible de valoriser l’utilisation des produits agricoles issus de 

systèmes agricoles durables, tels que les produits biologiques, en restauration collective. 

Cependant, il reste encore des obstacles à l’introduction dans les appels d’offres de clauses et critères 

se référant à l’origine géographique des produits et/ou services, ce qui rend difficile 

l’approvisionnement en produits alimentaires locaux en restauration collective.  

Il parait donc, que si une restauration collective plus durable est possible et encouragée par le 

législateur, il est moins facile d’atteindre l’objectif d’une restauration collective locale. 

D’autre part il faut voir comment les dernières nouveautés  réglementaires vont être appliquées dans 

la pratique, c’est-à-dire comment les pouvoirs adjudicateurs rédigeront leurs appels d’offre pour les 

marchés de la restauration collective dans les prochaines années. Il serait en effet très intéressant de 

conduire une analyse ex post des nouvelles règles de la commande publique, en repérant 

                                                           
46

Grace aux innovations écologiques du marché public de 2013, le service de restauration scolaire de Turin  a 
reçu le prix « Mensa Verde 2013 » qui est attribué par le Forum International BuyGreen aux services de 
restauration scolaire italiens plus engagés dans le GPP. 

http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/en+coh%C3%A9rence+avec
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d’éventuelles différences dans les marchés publics de la restauration collective française et italienne, 

et en examinant la nature de ces différences. 
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