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Point 5.1 

 
ATELIER DE REFLEXION PME ET COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

Présidé par M. Jean-Luc Aubineau, sous-directeur des affaires juridiques et sociales à la 
direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) 
auprès du ministère chargé des PME, l’Atelier de réflexion « PME et commande publique » 
réunit les représentants de 43 organismes ou personnalités membres de l’Observatoire, qu’il 
s’agisse de membres de l’administration, d’acheteurs ou de fédérations professionnelles. 
 
Administrations : Intérieur/DAPN, CMPE, Santé, ACA/MINEFE, DGCP, MEDAD, Défense, 

Education ; 
 
Acheteurs : SNCF, Union Sociale pour l’Habitat, CCI, ARF, ADF, AACt ; 
 
Fédérations professionnelles : CAPEB, Comité Richelieu, FNTP, EGF-BTP, FFB, 
CGPME, MEDEF, FHF, Ordre des experts-comptables, Syntec, SNITEM. 
 
Les thèmes et groupes suivants ont été retenus : 
 
 

Thèmes Pilote et composition Réunions tenues en 2007 
PME innovantes et 
commande publique 

Comité Richelieu, FHF, 
SNITEM, DGE. 

12 février, 6 avril et 5 juin  

Les groupements de 
commande 

FHF, CAPEB, AACT, 
APAASP , SNITEM. 

15 janvier et 9 mars  

Expression des besoins CAPEB, AACT. 22 janvier 20 mars, 15 mai 
21 septembre et 17 octobre 
(plénière). 

 
 
Résultats 2007 
 
 A –  « PME innovantes et commande publique ». 
 
Piloté par M. Emmanuel Leprince, délégué général du Comité Richelieu, ce groupe s’est 
fixé comme objectif de donner une définition des PME innovantes, de faire un état des lieux 
de la part que représentent les PME innovantes dans la commande publique et d’analyser 
les freins à l’accès de ces entreprises à la commande publique. 
 
La tâche de ce groupe de travail consiste à identifier les bonnes pratiques afin de mettre à la 
disposition des acheteurs publics un guide méthodologique prenant en compte l’innovation 
dans les marchés publics. 
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 B –  « Groupement de commande des acheteurs publics et des fournisseurs ». 
 
Conduit par M. Dominique Legouge, directeur du centre hospitalier de Nemours, ce groupe 
a cherché à réaliser un recensement des groupements de commande existants.  
 
Par la suite, ce groupe de travail a exposé, en séance plénière du 25 janvier 2007, les 
caractéristiques et les finalités de plusieurs groupements d’achats tels le réseau des 
acheteurs hospitaliers d’Ile de France (RESAH), l’Union des groupements d’achats publics 
(UGAP), l’Agence centrale des achats (ACA), la direction de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins (DHOS). 
 
Depuis juin 2007, le groupe « PME innovantes et commande publique » et le groupe 
« groupement de commande des acheteurs publics et des fournisseurs » ont été fusionnés. 
Le nouveau groupe de travail ainsi constitué devrait produire un guide de bonnes pratiques 
pour le début de l’année 2008. 
 
 
 C – « Expression des besoins ». 
 
Co-piloté par M. Alain Chouguiat, de la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et par M. Marc Falize, de l’Association des acheteurs des 
collectivités territoriales (AACT), ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises et a réalisé un 
travail significatif sur la définition de ses besoins par l’acheteur public. 
 
Ce groupe a élaboré un guide de bonnes pratiques composé de 11 fiches explicatives 
permettant à tout acheteur public d’exprimer ses besoins, dans le cadre d’une politique 
d’achat exprimée par son organisme de rattachement, afin de susciter la meilleure offre 
possible et de faciliter les candidatures des entreprises, quelles que soient leur taille. 
Ce guide sera publié prochainement. 
 
Programme de l’année 2008 
  
Pour 2008, l’Atelier chargé des PME innovantes devrait élaborer un guide de bonnes 
pratiques, dans le courant du 1er semestre. 
 
En matière de groupement de commande (massification des achats), un guide 
méthodologique est envisagé à la fin du 2ème semestre de la même année. 
 
 

* 
*  * 


