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Favoriser l’approvisionnement local en respectant  
les règles de la commande publique

 
Pour les institutions publiques, la volonté de s’approvisionner en local se heurte souvent à 

des contraintes juridiques : le code des marchés publics interdit la préférence géographique. 
Cette fiche fait le tour des solutions qui s’offrent aux collectivités  

pour s’approvisionner en local au meilleur prix. 

INSTITUTION  
LOCALE

SOLUTION LOCALE 

EXPÉRIENCE LOCALE

AGRILOCAL,  
un outil de commande publique  
pour soutenir l’achat local 
 Pour soutenir l’achat local sans contourner le code 
des marchés publics, on peut agir à toutes les étapes de la 
commande publique : 
 •  Le sourcing : associer le plus étroitement pos-

sible ce qui existe localement et ce qui est recher-
ché par l’acheteur. Ceci nécessite un cahier des 
charges très précis sur le type d’aliment ou sur les 
conditions de production 

	 •		La	définition	des	besoins	:	L’allotissement	consiste	
à fractionner le marché en plusieurs sous-en-
sembles appelés « lots » qui peuvent être attribués 
séparément à différents fournisseurs.  

	 •		La	 rédaction	du	marché	 :	Bien	définir	 l’objet,	 les	
clauses techniques et les clauses administratives 
permet de bien adapter son marché à l’offre lo-
cale. 

	 •		Le	jugement	des	offres	:	le	choix	des	critères	d’at-
tribution et leur pondération 

 •  L’exécution du marché : suivi, contrôle bilan pour 
assurer la bonne communication entre toutes les 
parties

 Agrilocal est une association nationale créée en 
2013. Son but est de permettre la mise en relation des ac-
teurs de la restauration collective et des producteurs locaux 
via une plateforme en ligne dans le respect de la commande 
publique. 

 Agrilocal n’est pas un catalogue en ligne mais bien  
un outil de commande gratuit disponible à l’adresse 
www.agrilocal22.com. L’outil est déployé à l’échelle du dé-
partement, les entreprises inscrites doivent avoir leur siège 
dans le département. L’ambition est le renforcement de l’éco-
nomie locale en travaillant sur la restauration hors domicile.

En plus de la dématérialisation des procédures, Agrilocal  
permet la garantie de tous les principes de la commande  
publique : 
 1. Transparence des procédures
 2. Liberté d’accès aux MP de tous les fournisseurs
 3. egalité de traitement des candidats 
 4.  Impossibilité d’exclure des fournisseurs en raison  

de leur situation géographique. 

En Côtes d’Armor, en 2019, le chiffre d’affaires généré par 
AGRILOCAL est de 280 000 euros. Les principaux freins 
restent la nécessité d’anticiper les commandes et les délais 
imposés. Un travail logistique pour éviter les livraisons multi-
ples serait également à envisager.

https://tnova.fr/rapports/les-enfants-a-table-accelerer-la-transition-alimentaire-dans-les-cantines-scolaires
https://tnova.fr/rapports/les-enfants-a-table-accelerer-la-transition-alimentaire-dans-les-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
http://www.agrilocal22.com
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DEFINITION DES BESOINS

SOURCING

Pour soutenir l’achat responsable et local sans contourner le code des marchés publics,  
on peut agir à toutes les étapes de la commande publique : 

FAIT

 
 

 

 

 

 

De quoi ai-je besoin, en quelle quantité, quelles sonts mes éxigences (labels, agriculture biologique…)

TYPE DE PRODUITS
• Définir	les	grandes	catégories	en	«	lots	»	(interdiction	de	pratiquer	du	«	saucissonnage	»).	L’allotissement	consiste	à	fractionner	le	marché	

en plusieurs sous-ensembles appelés « lots » qui peuvent être attribués séparément à différents fournisseurs.  Ceci permet de s’adapter 
aux capacités de tous types de fournisseurs. .................................................................................................................................................

• Ne pas rentrer dans les détails .......................................................................................................................................................................
VOLUMES
• Quantifier	les	besoins	en	volume	par	catégorie	de	produits	 ........................................................................................................................
• Dimensionner les lots en cohérence avec l’offre locale (à noter : Si les lots sont trop petits, valeur peu attractive et surcoûts de livraison) .......

CONDITIONNEMENT
• Réduction des suremballages ........................................................................................................................................................................
• Conditionnements réutilisables ......................................................................................................................................................................
QUALITÉS SPÉCIFIQUES
• Agriculture biologique ...................................................................................................................................................................................
• Certification	“Haute	valeur	environnementale	»	(En	France) .........................................................................................................................
• Label de qualité ..............................................................................................................................................................................................
UNITÉS DE COMMANDES / CALIBRAGE
• Unité / lot ........................................................................................................................................................................................................
• Liquide/solide .................................................................................................................................................................................................
• Poids ...............................................................................................................................................................................................................
FRÉQUENCE DU BESOIN
• Récurrent ........................................................................................................................................................................................................
• Ponctuel ..........................................................................................................................................................................................................
MONTANTS
• Définir	son	budget	pour	obtenir	des	offres	plus	précises	au	lancement	de	la	consultation..........................................................................

Il s’agit d’associer le plus étroitement possible ce qui existe localement et ce qui est recherché par l’acheteur. Dans le respect de la  
réglementation, les résultats du sourcing ne doivent pas fausser la concurrence et la transparence des procédures ou rompre l’égalité de 
traitement des candidats. Le sourcing cesse dès la publication de la consultation. 

CONNAISSANCE DU PRODUIT
• Dénominations précises lorsqu’elles existent ....................................................................................................................................................
• Grammages ........................................................................................................................................................................................................
• Unités de commande .........................................................................................................................................................................................
• Volume ................................................................................................................................................................................................................
• Conditionnement ...............................................................................................................................................................................................
• Fiche	produit	avec	qualités	nutritionnelles,	sanitaires,	pays	d’origine ...............................................................................................................
CONNAISSANCE DES FOURNISSEURS
• Visites ..................................................................................................................................................................................................................
• Capacité de production .....................................................................................................................................................................................
• Certifications ......................................................................................................................................................................................................
•  Projet	social	de	l’entreprise	:	conditions	de	travail	des	salariés,	insertion	professionnelle	des	personnes	éloignées	de	l’emploi,	formation	

initiale et continue ..............................................................................................................................................................................................
• Possibilité d’organiser des dégustations professionnelles, test du produit.......................................................................................................
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REDACTION DU MARCHÉ

CLAUSES ADMINISTRATIVES

FAIT

Clauses techniques (permettant de favoriser l’accès des producteurs et transformateurs locaux aux marchés publics)

PROXIMITÉ, DÉLAIS
• Nombre d’intermédiaires maximum acceptés ...................................................................................................................................................
• Délai	de	livraison	maximum	suite	à	une	commande	en	nombre	de	jours .........................................................................................................
QUALITÉ
• Fraîcheur : délai le plus court entre la date de récolte et la date de livraison ...................................................................................................
•  Propriétés	nutritionnelles	et	organoleptiques	en	fonction	du	profil	des	convives	(diversification	pour	la	petite	enfance,	prévention	de	la	
dénutrition	chez	les	personnes	âgées) ...............................................................................................................................................................

•  Clause	de	progrès	(clause	incitant	le	prestataire	à	améliorer	la	qualité	de	ses	prestations	tout	au	long	du	marché	:	mode	de	production,	
modalités	de	livraison…) ....................................................................................................................................................................................

MÉTHODE DE PRODUCTION
•  Saisonnalité des produits ...................................................................................................................................................................................
•  Conditions	d’élevage,	bien-être	animal	(kilomètres	parcourus	par	l’animal,	animal	né	et	élevé	au	même	endroit,	alimentation,	type	d’élevage) ...
•  Label de qualité et labels environnementaux ....................................................................................................................................................
•  Gestion	des	emballages	:	emballages	moins	impactant	sur	l’environnement	(volume,	nature	recyclé/recyclable,	issus	de	matières	premières	
renouvelables…) .................................................................................................................................................................................................

•  Transports moins polluants .................................................................................................................................................................................
COMMUNICATION
•  Garanties de traçabilité ......................................................................................................................................................................................
•  Visites pédagogiques obligatoires lorsque que le public convive est scolarisé ................................................................................................
•  Actions de sensibilisation à l’égard des convives ..............................................................................................................................................
PROJET SOCIAL
•  Clause d’insertion professionnelle : insertion professionnelle pour les publics éloignés de l’emploi par exemple..........................................

EVOLUTION DES TARIFS
•  Les	modalités	de	révision	des	prix	doivent	être	adaptées	aux	fluctuations	du	marché ....................................................................................
•  Pas de prix fermes ..............................................................................................................................................................................................
VARIANTES
•  Le fournisseur peut proposer des produits de qualité supérieure .....................................................................................................................
•  Le fournisseur peut proposer des produits semblables .....................................................................................................................................
•  Le fournisseur peut proposer des nouveautés ...................................................................................................................................................
SUIVI DU MARCHÉ
•  Fixer	des	rendez-vous	fréquents	(but	:	identifier	les	difficultés	rencontrées	par	le	titulaire	du	marché	pour	prévenir	et	corriger	des	défail-
lances	éventuelles) .............................................................................................................................................................................................

•  Obligation	de	récapitulatif	de	la	part	du	fournisseur	(volume	/tonnage	par	typologie	de	produit,	montants	des	commandes,	origines	géo-
graphiques	des	produits,	qualités,	parts	des	produits	répondant	au	label	[bio,	commerce	équitable,	label	rouge…],	dates…)	=>	permet	
d’organiser un suivi des commandes. ................................................................................................................................................................

SANCTIONS
•  Pénalités	financières	proportionnées	aux	manquements ..................................................................................................................................
•  Si marché reconductible : possibilité de non reconduction  ..............................................................................................................................
•  Résiliation du marché pour fautes ou manquement graves ...............................................................................................................................

Le guide LOCALIM rappelle les critères de fraîcheur : 
(1) au moment de la vente, le produit doit présenter les même caractéristiques organoléptiques et hygieniques essentielles qu’à la production ou la fabrication ; 
(2) Pas d’addition de substances destinées à stopper l’activité des enzymes et de la microflore (sauf refregiration et pasterisation) ; 
(3) Avoir été produit ou fabriquer depuis moins de 30 jours.
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JUGEMENT DES OFFRES

EXECUTION DU MARCHÉ

FAIT

Les critères de sélection doivent avoir un lien avec l’objet et les clauses du marché. Pour faciliter l’analyse des offres aller sur 3 à 4 critères.

QUALITÉ DES PRODUITS
•  Qualité	organoleptique	et	culinaire	des	produits.	Indicateur	:	totalité	des	fiches	techniques	des	produits .....................................................
•  Traçabilité	des	produits.	Indicateur	:	faculté	du	candidat	à	justifier	l’origine	des	produits ...............................................................................
•  Sécurité sanitaire, gestion des alertes sanitaires, gestion des allergènes. Indicateur : Descriptif du process de production, démarche 

qualité de l’entreprise ........................................................................................................................................................................................
CRITÈRES FAVORABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES
•  Performances en matière de protection de l’environnement. Indicateur : labels ou démarches, description du mode de production, quali-
fication	et	expérience	des	personnels,	équipements ........................................................................................................................................

•  Performance de l’approvisionnement direct. Indicateur : nombre d’intermédiaires .........................................................................................
•  Critères	sociaux	:	performances	en	matière	d’insertion	professionnelle	des	publics	en	difficulté.	Indicateur	:	volume	horaire	dédié	à	l’inser-

tion sociale, partenariat avec opérateur de l’insertion sociale ou disposition internes, modalités d’encadrement, de formation des person-
nels	;	qualification	des	personnels	et	encadrants...............................................................................................................................................

•  Critères	économiques.	Indicateur	:	Gages	de	la	juste	rémunération	des	producteurs	(conformément	à	l’article	R.	2152-7	du	code	de	la	
commande	publique) .........................................................................................................................................................................................

PRIX
•  Fixer	la	pondération	du	critère	prix	à	35%	maximum ........................................................................................................................................
QUALITÉ DES SERVICES ASSOCIÉS
•  Gestion de la commande de la réception du bon de commande à l’envoi de la facture. Indicateur : méthodologie de travail......................
•  Gestion des retours, des indisponibilités. Indicateur : méthodologie de travail ...............................................................................................

RELATIONS ACHETEUR/FOURNISSEUR
•  Organiser des réunions de suivi .........................................................................................................................................................................
•  Accompagner le titulaire pour réaliser la révision de prix  ................................................................................................................................
•  Suivre	et	vérifier	les	livraisons	et,	le	cas	échéant,	appliquer	des	pénalités	pour	retard,	erreur	ou	absence	de	livraison ..................................
•  Réaliser un bilan .................................................................................................................................................................................................

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


