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DE QUOI PARLE-T-ON ?
« L'offre en végétal d'origine locale »

� Végétal d’origine locale VS Offre locale de fourniture de végétaux

� Végétal d’origine locale = Voir le site internet de la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux, rubrique « Végétal local et vraies 
messicoles »

� Offre locale de fourniture de végétaux = sourcing
� le sourcing est un terme anglais utilisé dans les achats, les ressources humaines 

et les services informatiques pour désigner le fait de trouver soit des 
fournisseurs, soit des candidats. Le terme vient du verbe anglais « to source 
».Wikipédia



L’IDENTIFICATION PRECISE DES BESOINS

� Quoi ? Quels types de végétaux ? 

� Ligneux, arbustifs, vivaces…

� Avec quelles caractéristiques techniques ? 

� Calibre, taille, quantités…

� Pour quand ? 

� Date…

� Possibilité de contrat de culture ou pas ?

� …



LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

� CCP
� publié au JORF le 5 décembre 2018 

� entré en vigueur le 1er avril 2019

� 1747 articles dans sa version initiale

� nécessite une adaptation des différents acteurs de la commande

� Se décompose en 2 parties

� partie législative 
 annexée à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

� partie réglementaire
 annexée au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

� Comporte 2 annexes
 publiées fin mars 2019 juste avant son entrée en vigueur



LE CCP
� Article R2111-15 - Labels - Conditions d'utilisation

� L’acheteur peut exiger un label particulier 

� à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :

 Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L. 2112-3 ;

 Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du 
marché.

� y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne 
sont pas attendues, 

 à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige.

� L’acheteur peut faire référence à un label 

� qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article

 sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules 
caractéristiques qu’il exige.



LE CCP
� Article R2111-1 - Consultations préalables

� Afin de préparer la passation d’un marché, 

� l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de 
marché, 

� solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son 
projet et de ses exigences.

 Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par 
l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la 
concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l’article L. 3.



LE CCP
� Article L. 2113-10 [Allotissement en lots séparés]

� Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne 
permet pas l’identification de prestations distinctes.

� L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

� Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même 
opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre 
de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur 
économique



LES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES,
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

� Précisez la traçabilité de vos achats de semences, jeunes plants…

� Quel est le nombre d’intermédiaires intervenant entre le producteur initial 
et la collectivité (hors livreur) ? 
� Décrire le circuit du producteur au consommateur.

� Quels labels sont détenus par votre entreprise ? 
� Préciser 

� nom du label ou référentiel équivalent 

� année d’obtention ou de renouvellement pour l’objet du lot concerné,

� RSE, normes

� L’entreprise dispose-t-elle d’un certificat/ label de qualité environnementale, 
ou d'un référentiel de développement durable équivalent prouvant qu’elle  
est engagée dans une politique de respect de l’environnement 
� ISO 14001, EMAS

� homologation, certifications horticoles : MPS-ABC, Plante Bleue

� auto-déclaration environnementale : charte ou codes professionnels,…

� ou équivalent



LES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES,
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

� Montrer que les sites de production des végétaux sont situés dans une 
région au climat équivalent à celui du lieu de plantation 
� Le producteur fournir aune analyse physico-chimique du sol des terrains de 

culture 
� En retour la personne publique s'engage à rendre publique ses conditions climatiques et 

édaphiques (type de sol, climat) 

� Proposer des végétaux provenant au maximum des parcelles de production 
du titulaire
� La producteur communiquera les adresses de ces parcelles dans son offre

� Préciser les zones de productions dédiées aux végétaux indigènes
� Commune, département et surfaces

� Expliquer comment sont garantis les possibilités d’approvisionnement 
� moyens et stock

� Informer comment sont recyclés et traités les végétaux invendus ou 
impropres à la vente 
� Précisez s’ils font l’objet de dons à des associations



MARCHÉS PUBLICS : DES DOCUMENTS POUR

ACHETER DES VÉGÉTAUX D’ORIGINE LOCALE

http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/resso
urce_telechargeable/guiderecoachatveget
auxsauvages.pdf

https://www.arb-idf.fr/sites/arb-
idf/files/document/ressources/guide_plant
ons_local_en_idf_arb-idf_2019_1.pdf


