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LES CONSIDERATIONS SOCIALES DANS LA COMMANDE PUBLIQUE, 

LEVIER DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

En 2020, selon les chiffres du recensement économique de l’achat public publiés en 2020, 12,5 % des marchés 

publics supérieurs à 90 000 euros HT intègrent une clause sociale. Ces marchés représentent 15,2 % du montant 

total des marchés publics français sur la même période.  

La progression du nombre de marchés comportant des considérations sociales (30 % d’ici 2025) fait partie des 

objectifs du Plan national pour des achats durables 2022-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, selon les chiffres du recensement économique de l’achat public publiés, 12,5 % des marchés publics 

supérieurs à 90 000 euros HT intègrent une clause sociale. Ces marchés représentent 15,2 % du montant 

total des marchés publics français sur la même période.  

 

La progression du nombre de marchés comportant des considérations sociales (30 % d’ici 2025) fait partie 

des objectifs du Plan national pour des achats durables 2022-2025. Les acheteurs peuvent s’appuyer sur ce 

plan pour élargir le périmètre des contrats qui pourraient être mobilisés sans attendre l’entrée en vigueur 

de l’article 35 de la loi Climat et Résilience. 

 

Cet article rendra obligatoire, au plus tard en août 2026, les conditions d’exécution prenant en compte des 

considérations relatives au domaine social ou à l’emploi pour les contrats supérieurs aux seuils européens 

avec toutefois quelques dérogations. 

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/recensement/recensement_chiffres2020_20211012.pdf?v=1647363904
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FICHE 1 

DÉFINITION  
 

 
 

1. Les objectifs de développement durable et les considérations sociales 

Prise en compte obligatoire des objectifs de développement durable dans la définition des besoins 

« La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs 

dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. » 

(article L. 3-1 du code de la commande publique).  

La première obligation de l’acheteur ou de l’autorité concédante est de définir le besoin à couvrir par 

le contrat en prenant en compte des objectifs du développement durable (articles L.2111-1 et L.3111-1 

du code de la commande publique). C’est de cette étape préalable que découle ensuite la 

mobilisation potentielle de tout un panel de considérations sociales. A défaut, l’acheteur ou l’autorité 

concédante doit être en mesure de justifier l’impossibilité de cette prise en compte à tout moment à 

l’égard des organismes de contrôle1. 

Intégrer des considérations sociales revient pour l’acheteur à prendre en compte la dimension sociale 

dans la définition de son besoin par différents leviers juridiques : 

 dans les caractéristiques et exigences du contrat sous forme de clauses administratives et 

techniques présentant une dimension sociale (objet, conditions d’exécution, spécifications 

techniques) ;  

 dans les conditions d’attribution, impliquant que la mise en concurrence puisse être réservée 

aux opérateurs économiques qui emploient majoritairement des travailleurs handicapés ou 

défavorisés, ou aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ; si la réservation s’analyse 

comme une condition d’attribution, elle génère des conditions d’exécution sociales. 

 dans la consultation, à travers un critère d’attribution social, permettant aux opérateurs 

économiques de valoriser la qualité sociale de l’offre proposée pour exécuter la prestation ;  

 d’autres leviers peuvent être utilisés pour prendre en compte une considération sociale, 

comme par exemple, l’autorisation ou l’exigence de la présentation de variantes. 

 

Le lien avec l’objet du contrat doit être préservé 

Les leviers sont mobilisables, pour autant que cela reste bien lié à l’objet du contrat.  

                                                 
1 Voir en ce sens la réponse ministérielle à la question écrite n°25167, JO Sénat 11 janvier 2007, p.75 : 

https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ061125167.html 

    

Fiche 1 

                                                                             

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043962560
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703452?init=true&page=1&query=L.+2111-1+commande+publique&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037704815
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037704815
https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ061125167.html
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En effet, la politique globale de l’entreprise ne peut être prise en compte. Le Conseil d’Etat, par une 

décision du 25 mai 2018, Nantes Métropole, a rappelé cette interdiction2. La règlementation des 

marchés publics n’a « ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la 

politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et 

indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des 

conditions d’exécution propres au marché en cause ». 

Ce lien avec l’objet du marché peut être apprécié de façon large. Dès lors que les conditions 

d’exécution portent sur une des étapes du cycle de vie des travaux, fournitures ou services entrant 

dans l’objet du marché, elles sont « réputées liées à l’objet du marché », « même lorsque ces éléments 

ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services » (article L. 2112-3 du 

code de la commande publique). 

 

Une clause sociale en tant que condition d’exécution sera obligatoire à l’horizon 2026 

 

 La loi Climat et Résilience comporte des dispositions en matière de commande publique qui 

entreront en vigueur au plus tard le 22 août 2026 (article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

cf. fiche DAJ sur la loi climat).  

Elle prévoit un principe d’obligation de prise en compte de considérations 

relatives au domaine social ou à l’emploi, dans les conditions d’exécution 

de tous les contrats supérieurs aux seuils européens (marchés publics et 

contrats de concession).  

L’acheteur ou l’autorité concédante peut toutefois déroger à cette 

obligation de condition d’exécution dans le domaine social ou celui de 

l’emploi dans les hypothèses prévues à l’article 35 de la loi Climat et 

Résilience : 

 

 Dérogations s’agissant des marchés publics : 

- si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;  

- ou si cette prise en compte ne présente pas de lien suffisant avec l’objet du 

marché ;  

- ou si cette prise en compte devait restreindre la concurrence ou rendre 

techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;  

- ou s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.  

 

Ces dérogations doivent être motivées : 

- pour les pouvoirs adjudicateurs : dans les documents relatifs à la passation ; 

- pour les entités adjudicatrices : par tout moyen.  

 

 Dérogations s’agissant des contrats de concessions :  

- si une telle prise en compte ne présente pas de lien suffisant avec l’objet du contrat ;  

- ou si une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre 

techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession. 

                                                 
2 CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n° 417580 

 

      Fiche 1 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703470
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957012
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036945776/
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Ces dérogations doivent être motivées par tout moyen par les autorités concédantes. 

Cet équilibre entre obligation et dérogations à raison du montant ou de la nature-même du 

contrat, vise à limiter l’obligation de condition d’exécution sociale aux contrats 

financièrement les plus importants de la commande publique et, pour ce qui concerne les 

marchés de travaux, d’une durée d’exécution suffisante pour former le personnel adapté et 

prévenir ainsi les risques en matière de sécurité. En parallèle, la mobilisation volontaire et 

réfléchie de considérations sociales sur les contrats en deçà des seuils européens conserve sa 

pertinence. 

 Introduction du devoir de vigilance : dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la 

loi Climat et Résilience prévoit également la possibilité pour un acheteur ou une autorité 

concédante d’exclure au stade de la candidature certaines entreprises (au-dessus d’un certain 

seuil de salariés), n’ayant pas produit de plan de vigilance alors qu’elle devait satisfaire à cette 

obligation (article L. 225-102-4 du code du commerce et nouveaux articles L. 2147-7-1 et  

L. 3123-7-1 du code de la commande publique 3). 

 

2. Le champ des considérations sociales  

Le champ des considérations sociales envisageables est vaste et ne se limite pas à celles qui sont 

abordées dans cette fiche. Cette version du guide des aspects sociaux de la commande 

publique poursuit les travaux précédemment développés sur l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi ; tout en proposant de nouvelles ressources sur la promotion de l’égalité femmes/hommes, 

dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et des ressources actualisées, sur l’achat public 

équitable (rémunération des travailleurs ou des producteurs).  

La commande publique peut prendre en compte d’autres aspects sociaux, par exemple le respect des 

exigences éthiques (respect des droits de l’homme...)4, la performance dans la protection (santé et 

sécurité au travail) ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.5 L’objet 

social de la prestation, ou le recours à des entreprises de l’économie sociale et solidaire sont 

également des leviers de prise en compte de l’économie sociale et solidaires dans la commande 

publique. 

La question de l’accessibilité6 des biens et des services aux personnes handicapées, qui doit être prise 

en compte dans les spécifications techniques (article R. 2111-6 du code la commande publique) devrait 

également être renforcée par la transposition de la directive accessibilité des biens et des services de 

20197.  

 

 

                                                 
3 Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique prévoyant l’entrée en 

vigueur de cette disposition le 4 mai 2022. 

4 Voir le guide de la DAE « Respect des droits de l’homme au travail : un guide pratique pour les acheteurs publics » 
5 Périmètre des considérations sociales commun à celui retenu dans le Plan National Achats Durables (PNAD) développé plus 

loin, à laquelle la DAJ a contribué 
6 Voir le guide de la commission européenne « acheter social » 
7 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité 

applicables aux produits et services 

    

Fiche 1 

                                                                             

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035181820/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043963318/2022-05-05
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043963636?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037731027
https://www.economie.gouv.fr/daj/le-decret-dapplication-de-larticle-35-de-la-loi-climat-resilience-est-publie
https://www.economie.gouv.fr/dae/respect-des-droits-de-lhomme-au-travail-un-guide-pratique-pour-les-acheteurs-publics
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=FR
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D’ici 2026, l’acheteur dispose de la faculté de tenir compte des considérations sociales pour tous les 

contrats. A l’occasion de la programmation des achats, il est opportun de systématiser une réflexion 

en ce sens afin de se préparer collectivement (acheteurs, maîtres d’œuvre et entreprises) en vue des 

échéances fixées dans la loi Climat et Résilience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fiche 1 
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FICHE 2 

LES PLANS DE PROGRAMMATION 

STRATÉGIQUES SUR L’ACHAT 

SOCIALEMENT RESPONSABLE  
 
 

1. Le plan national pour des achats durables 2022-2025 (PNAD)  

Le troisième plan national pour des achats durables (PNAD)8 reprend les objectifs de commande 

publique durable dans la droite ligne des objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 

2030. Il a pour objectif d’accompagner les organisations publiques dans la mise en place d’une 

politique d’achats durables plus ambitieuse sur les volets sociaux, environnementaux et économiques, 

aux échelons nationaux comme territoriaux. Il doit également permettre de suivre et d’évaluer 

collectivement, avec l’ensemble des acteurs concernés, et à intervalles réguliers, la stratégie en 

matière d’achat durable, pour la faire évoluer le cas échéant. 

Le PNAD fixe notamment comme objectif pour 2025, que 30 % minimum des 

marchés notifiés au cours de l’année comprennent au moins une 

considération sociale. Cet objectif est suivi par l’OECP depuis 20149.  

Le PNAD est piloté par le commissariat général au développement durable 

(CGDD) du ministère de la Transition écologique (MTE), mais le 3ème plan 

bénéficie d’un portage politique plus fort. Il est cosigné par huit ministres et 

un Haut-Commissaire impliquant également le ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance, ainsi que le ministère du Travail, de l’Emploi et de 

l’Insertion avec un renforcement du volet social dans le plan.  

Le CGDD anime l’inter-réseaux « Commande publique et développement durable ». La mobilisation 

de ces réseaux territoriaux d’achats responsables est en effet essentielle pour déployer ce plan sur les 

territoires. Leur structuration, souvent historiquement portée par les ADEME locales, leur confère des 

moyens dédiés leur permettant d’organiser des ateliers et formations thématiques, de publier des 

newsletters, de proposer des conseils minutes ainsi que des accompagnements sur la rédaction de 

marchés10.  

                                                 
8 Plan National pour des Achats Durables (PNAD 2022-2025) 

9 https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique 
10 Le Réseau Auvergne-Rhône-Alpes (RREDD) ; le RESECO implanté dans le Grand Ouest français ; l’Association Aquitaine des 

acheteurs publics Responsables (3AR) ; le Réseau normand RAN COPER ; le réseau achats responsables du GIP Maximilien (Ile-

de-France) ; le réseau des Acheteurs publics responsables des Hauts-de-France (APuRe HDF) 

    

Fiche 2 

                                                                             

https://www.agenda-2030.fr/
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNAD-PAGEAPAGE-SCREEN%283%29.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique
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A l’instar des réseaux régionaux, le réseau des référents achats responsables animé par la DAE 

permettra de suivre les objectifs nationaux de développement durable concernant les achats de l’État 

définis par des circulaires11.  

Ce plan est accessible à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables. 

 

2. Les schémas de promotion des achats publics socialement et 

écologiquement responsables (SPASER) et les rapports dans le cadre 

des concessions 

Pour les marchés publics 

Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables12 

(SPASER) constituent un des leviers permettant la prise en compte de la dimension sociale et 

environnementale par les décideurs13.  

Au-delà de l’obligation légale, l’adoption d’une stratégie d’achat est essentielle pour prévoir, préparer 

et réussir l’intégration des aspects sociaux dans les marchés publics, en fixant en amont des 

procédures des orientations fortes pour les services. 

Le SPASER « détermine 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, et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi 

annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire »14.  

Ce schéma est obligatoire pour certains acheteurs dont les collectivités territoriales et certains 

établissements publics nationaux dont le statut est fixé par la loi, lorsque le montant total annuel des 

dépenses achats est supérieur à 100 millions d’euros HT15. Le décret du 2 mai 2022 abaisse ce seuil à 

50 millions d’euros HT à compter du 1er janvier 2023.  

L’article 35 II 2° de la loi Climat et Résilience accroît le rôle de ces schémas en étoffant leur contenu, 

en accentuant leur visibilité, et en optimisant leur gouvernance, afin de renforcer leur rôle 

d’accompagnement des acheteurs et des opérateurs économiques vers une commande publique plus 

responsable. 

Ainsi, l’article L. 2111-3 du code de la commande publique prévoit plusieurs mesures sur les SPASER, 

qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : 

 

 

                                                 
11 Plan d'action interministériel "Administration exemplaire" 2015-2020 suivi de la circulaire du 25 février 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44936 comportant 20 mesures obligatoires pour l’ensemble des services de l’État, 

de ses établissements publics et de ses opérateurs 
12 Instaurés par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et complété par la loi n° 2015-992 

du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

13 Fiche technique DAJ relative aux SPASER 

14 Article L. 2111-3 du code de la commande publique 

15 Articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la commande publique 

 

      Fiche 2 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975073/2023-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44936
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/schema-promotion-achats-responsables-2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975073/2023-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975073/2023-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037731037
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 les SPASER doivent faire l’objet d’une publication en ligne « notamment via une mise en ligne sur 

le site internet » (s’il existe). Le renforcement de la publicité des SPASER, qui devaient déjà être 

rendus publics, permet de valoriser les acheteurs responsables et d’inciter les autres acheteurs à 

se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 2111-3. 

 

 par ailleurs, les SPASER doivent comporter des indicateurs précis exprimés en nombre de contrats 

ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement ou 

écologiquement responsable, les indicateurs devant être publiés tous les deux ans.  

Sur ce point, outre la volonté de développer les SPASER, le PNAD prévoit le recensement et la 

valorisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs existants qui pourront ensuite servir 

d’exemples dans la rédaction du SPASER. 

 l’acheteur devra préciser « les objectifs cibles à atteindre pour ces catégories, notamment ceux 

relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article 

L. 3332-17-1 du code du travail, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes 

défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part. » . 

Pour en savoir plus sur les structures visées : 

- les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) sont une partie des entreprises de l’économie 

sociale et solidaire (voir Fiche 3 - 2. Les EESS et les marchés réservés ESS) ; 

- les entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes 

vulnérables visent les structures d’insertion des travailleurs en situation de handicap ou 

défavorisés, en général également ESUS (voir Fiche 5 : Les acteurs de l’insertion). 

 

Pour les concessions 

L’article 35 de la loi Climat et Résilience a également modifié le contenu du rapport devant être remis 

chaque année par le concessionnaire à l’autorité concédante (article L. 3131-5 du CCP). Cette 

disposition sera applicable le 22 août 2026. Une description des mesures prises pour garantir la 

protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique devra être prévue, il est 

recommandé d’élargir ce rapport à l’ensemble des dispositifs d’insertion. 

Le renforcement des SPASER et l’introduction de l’insertion dans le rapport d’information à l’autorité 

concédante permettra d’inciter les acheteurs concernés (en 2023) et les autorités concédantes (en 

2026) à adopter une stratégie progressive et efficace pour le développement d’une commande 

publique intégrant des objectifs écologiques et inclusifs.  

 

A noter  

La plate-forme électronique du réseau des acheteurs publics intégrant le 

développement durable (Rapidd), portée par le ministère de la Transition 

écologique est un lieu d’échanges de documents et informations visant à 

renforcer l’accès aux SPASER, dans le cadre du PNAD : 

https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/  

 

    

Fiche 2 

                                                                             

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975073/2023-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975084/2026-08-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975084/2026-08-22/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14Kqz4Jv5AhXR4IUKHTc2DdMQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Farticle_jo%2FJORFARTI000043957012&usg=AOvVaw3tCy6vcYgmBN1PWEhT85Je
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-4aL-Jv5AhUI0YUKHfWCC9MQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000037705023%2F&usg=AOvVaw3UyzcFzXkEbgNaZhQoXOqQ
https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
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FICHE 3 

FACILITER L’ACCÈS A LA COMMANDE 

PUBLIQUE DES TPE/PME ET DES EESS  
 

 

1. Les leviers d’accès des TPE/PME et EESS à la commande publique 

Les acteurs de l’économie territoriale, TPE, PME et entreprises de l’économie sociale et solidaire (EESS) 

sont des partenaires de premier ordre dans le cadre des achats socialement responsables.  

Les instruments de promotion de l’accès des TPE/PME à la commande publique sont aussi ceux de 

l’ESS et peuvent être de nature à favoriser des coopérations entre ces secteurs. La DAJ a consacré un 

guide16 à ce sujet, auquel le lecteur pourra se reporter. Plusieurs aspects peuvent être pris en compte 

par l’acheteur ou l’autorité concédante pour permettre aux acteurs du tissu économique, notamment 

territorial, d’accéder à la commande publique.  

Un sourcing adapté à chaque contrat envoie un message positif aux opérateurs économiques de taille 

modeste, ce qui est souvent le cas des structures de l’ESS. 

 Dans la rédaction de la consultation, outre un allotissement fin du contrat17 (la passation des 

marchés en lots séparés étant le principe, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de 

prestations distinctes18), l’acheteur dispose de plusieurs leviers pour adapter ses exigences :  

• ne pas systématiser la solidarité des co-traitants pour les groupements momentanés 

d’entreprises (GME) ;  

• limiter les éléments de candidature administratifs et de capacités non essentiels (certains 

éléments peuvent être demandés uniquement au candidat retenu) ;  

• prévoir des délais suffisants ;  

• prévoir la possibilité de faire évoluer les prix (limiter le recours au prix ferme et prévoir des 

formules de révisions des prix) ; 

• prévoir des dispositifs d’avances adaptés (reprendre les dispositions des CCAG les plus 

favorables pour les TPE-PME);  

• prévoir une pondération des critères équilibrée.  

 

                                                 
16 Guide pratique pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique, 2019 

17 Extrait du guide 2019 : « Plus les lots seront d’importance, moins une PME aura la capacité de candidater, non pas parce qu’elle 

ne dispose pas des moyens techniques et/ou humains nécessaires, mais parce qu’elle doit disposer des financements adéquats » 
18 Article L. 2113-10 du CCP 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/pme_commande_publique/guide_de_bonnes_pratiques.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703512
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Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, qui peuvent être mis en œuvre dans 

certaines hypothèses limitativement énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la 

commande publique, peuvent être l’occasion de contractualiser directement avec les entreprises de 

petite taille, dans le respect des principes de la commande publique et de la remise en concurrence 

périodique. 

Mais la publication des consultations sur des plateformes numériques permet aussi d’élargir l’accès 

aux marchés pour les TPE-PME (voir partie 2). L’accompagnement par ces services publics et par les 

fédérations professionnelles sur les aspects numériques est donc un levier important. 

Sur certaines plateformes, des innovations  de l’Etat ou d’acteurs locaux prévoient des dispositifs 

donnant une visibilité renforcée aux marchés comportant des considérations sociales (ex : filtres 

« marchés réservés ») et encourageant la mise en relation d’entreprises classiques et inclusives  

(ex : bourses « co et/ou sous-traitance »). 

Ainsi, le GME, qui permet à toutes les entreprises d’accéder directement au marché en co-traitance 

et non en tant que sous-traitantes, est un outil particulièrement approprié pour regrouper des 

entreprises classiques et des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour la durée du marché, 

mais aussi pour tisser des relations partenariales à plus long terme.  

L’enjeu est d’inciter toutes les entreprises en capacité de le faire, à proposer une offre en se 

concentrant sur sa plus-value technique, de réduire la pression sur les titulaires et leurs éventuels sous-

traitants. Les acheteurs comme les entreprises peuvent se former pour progresser sur ces aspects.  

Décrites dans le guide de 2019 visant à faciliter l’accès des TPE/PME, de nombreuses initiatives, 

rencontres pédagogiques sont possibles à des échelles différentes dès lors qu’elles restent ouvertes à 

l’ensemble des entreprises du secteur concerné19. 

 Pendant l’exécution, le renforcement du pilotage du contrat et le respect des délais de paiement 

atténuent les problèmes d’exécution. Comme l’a montré la crise sanitaire survenue en 2020, le 

dialogue contractuel facilite l’adaptation de l’exécution du contrat aux situations exceptionnelles.  

 

2. Les EESS et les marchés réservés ESS 

2.1 Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (EESS) 

Qu’est-ce qu’une entreprise de l’économie sociale et solidaire ? 

Les entreprises de l’ESS sont définies par l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 et précisé par le décret 

n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité 

d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. 

Les EESS correspondent à un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, 

mutuelles, associations, ou fondations respectant certaines conditions : 

 leur fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité 

sociale :  

 

                                                 
19 Exemple : dans le cadre du programme Ellipse, Est Ensemble met en place un accompagnement renforcé sur l’accès à la 

commande publique « le Pass vers les marchés publics » destinés aux TPE-PME dont les structures de l’économie sociale et 

solidaire et les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037723814/#LEGISCTA000037730887
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029314926/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030890211/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030890211/


20 

- soutien à des personnes en situation de fragilité

- contribution au développement du lien social

- contribution à l’éducation à la citoyenneté

- concours au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle

ou à la solidarité internationale…

 elles adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs ;

 elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est

proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en

partie publiques.

Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) porté par le Secrétariat d’Etat chargé 

de l’Economie sociale, solidaire et responsable (SEESSR), créé en 2020, rattaché au ministère de 

l'Économie, des Finances et de la Relance, dispose de missions définies dans la loi de 2014. 

Les EESS portent par essence certaines dimensions sociales rappelées par ce guide. Sensibilisées aux 

questions d’égalité femmes-hommes (voir partie 3), elles sont aussi présentes en tant qu’opérateurs 

économiques du commerce équitable (voir partie 4).  

Où les trouver ? 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS), dont le rôle a été consacré par 

la loi de 2014, assurent la représentation des intérêts de l’ESS auprès des pouvoirs publics locaux 

(article 6) et publient la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire. ESS France met à 

disposition des fichiers : https://www.ess-france.org/fr/la-liste-des-entreprises-de-less 

Les collectivités territoriales disposent en outre du Réseau des collectivités 

territoriales pour une économie solidaire (https://www.rtes.fr) afin 

d’échanger sur les pratiques et apporter des réponses aux besoins 

économiques, sociaux, et environnementaux des territoires. 

Il est également possible de consulter également la page dédiée à l’actualité 

du secteur de l’économie sociale et solidaire sur le site du ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance renvoyant vers une diversité 

d’acteurs (AVISE notamment). 

2.2 Les marchés réservés aux entreprises de l’ESS 

Les articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du CCP permettent de réserver un marché ou des lots, quelle que 

soit leur valeur estimée, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (EESS). Ils doivent portent 

exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels listés à l’annexe 3 (III) du code la 

commande publique (avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services 

sociaux et autres services spécifiques)20. Pour les contrats réservés à certaines entreprises de l’ESS 

dédiées à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi qui emploient majoritairement des 

travailleurs handicapés ou défavorisés, ou aux entreprises de l’économie sociale et solidaire  (secteur 

du handicap et de l’insertion par l’activité économique, voir la partie 2 du guide). 

20 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032297374/ 
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L’intérêt pour l’acheteur de réserver un marché à l’ESS est à la fois de répondre à la politique publique 

de son entité portant le développement de l’ESS  sur son territoire, mais aussi de pouvoir intégrer une 

considération sociale dans son achat.  

La durée du marché réservé ne peut être supérieure à trois ans et le titulaire ne doit pas avoir été 

attributaire du même marché durant les trois années précédant le marché en question. 

Ces conditions, conformes aux directives européennes, peuvent apparaître strictes, expliquant en 

partie la rareté des pratiques. 

 

Que sont les services de santé, sociaux ou culturels ? 

Extraits de l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux 

et autres services spécifiques (annexe 3 (III) du code la commande publique)21 : 

 

DÉSIGNATION Intitulés des Services (les codes CPV22 correspondants sont dans l’avis) 

1. Services sanitaires, 

sociaux et connexes 

Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile ;  

Services de mise à disposition de personnel infirmier et médical ; 

Services de santé et services sociaux ; 

Services prestés par les organisations sociales. 

2. Services administratifs, 

sociaux, éducatifs et 

culturels et soins de santé 

Services administratifs de l'enseignement et de la santé ; 

Services d’enseignement préscolaire ; 

Services d’enseignement supérieur ;  

Services d’enseignement par voie électronique ; 

Services d’enseignement de niveau universitaire pour adultes ; 

Services de formation du personnel ; 

Installations de formation ; 

Services d’aide pédagogique ; 

Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels ; 

Services sportifs ; 

3. Autres services 

communautaires, sociaux 

et personnels y compris 

services fournis par les 

syndicats, les 

organisations politiques, 

les associations de jeunes 

et autres services des 

organisations associatives 

Services prestés par les associations de jeunes. 

                                                 
21 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038319254/ 

22 Les codes CPV sont ceux fixés par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire 

commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 

relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV, modifié par le règlement (CE) 

n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 (JOUE n° L. 74 du 15 mars 2008, p. 1). 
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Modalités de mise en œuvre et retours d’expériences 

Les modalités de mise en œuvre sont proches de celles préconisées pour les autres marchés réservés 

(partie 2) concernant l’anticipation des besoins (sourçage, voir ci-dessus « Où les trouver ? ») et 

l’information des entreprises.  

Rédaction et publication  

L’acheteur qui souhaite réserver un marché aux EESS, devra renvoyer dans l’avis d'appel à la 

concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation, aux articles L. 2113-

15 et L. 2113-16 du CCP. Il est préconisé de rappeler les conditions. 

Les autres clauses et critères sont les mêmes que pour un contrat classique (voir les recommandations 

ci-dessus sur l’accès renforcé de ces structures à la commande publique). 

Vérification de la qualité d’EESS, cas particulier des ESUS 

L’engagement de l’entreprise à être une EESS au stade de la candidature (par exemple via le document 

unique de marché européen « DUME » ou le DC2) suffit. Seul l’attributaire pressenti est tenu d’en 

apporter la preuve. S’il a déjà fourni cette preuve ou que cette information est accessible en ligne, 

l’acheteur ne doit pas lui redemander (voir principe « dites-le nous une fois », dans la partie 2 – Fiche 

8).  

La qualité d’« entreprise de l'économie sociale et solidaire » est mentionnée au registre du commerce 

et des sociétés (RCS) et donc susceptible d’être récupérée via l’API entreprises lorsque les outils des 

acheteurs y sont raccordés (profils acheteurs…).  

Il n’est donc pas nécessaire de demander d’autres preuves. Certaines EESS peuvent obtenir l’agrément 

« Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), qui leur permet de bénéficier de financements et 

d’accompagnements. A titre d’exemple, les STPA et SIAE (secteur du handicap et des personnes 

défavorisées)  en bénéficient de plein droit en raison de leur activité.  

Exemples de marchés réservés aux EESS :  

 un conseil départemental a par exemple passé un marché réservé portant sur l’organisation 

de spectacles pour les enfants du personnel lors de l’Arbre de Noël. Le marché a été attribué 

à une coopérative culturelle d’activité et d’emploi (CAE). 

 la Ville de Paris a réservé un marché à l’ESS pour une prestation de théâtre-forum sur le thème 

de la laïcité à destination des agents de la Ville de Paris. 

Des remontées pratiques à l’OECP sur ce type de contrats pourront être ajoutées. 
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NOTES 
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