
Passation de marchés publics verts
Aperçu des réformes de systèmes nationaux de passation des 
marchés menées à des fins écologiques
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Qu’est-ce que la passation de marchés 
publics verts ? 

« Processus suivant lequel les 
autorités publiques s’emploient à 
passer des marchés de biens, de 
services et de travaux dont l’impact 
environnemental durant leur cycle 
de vie est plus faible que le serait 
celui de biens, de services et de 
travaux ayant les mêmes fonctions 
principales passés par d’autres 
méthodes »
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Argumentaire à l’appui d’un 
processus vert
L’argumentaire en faveur d’un processus vert décrit les objectifs, 
définit les priorités et mobilise un appui.

Éléments : 
• Objectifs
• Indicateurs
• Établissement des priorités
• Parties prenantes
• Développement d’un marché 

vert



Exemple du Japon

Les autorités publiques peuvent soutenir le développement de 
marchés verts en fournissant des informations, en renforçant les 
capacités et en accordant des financements et des incitations fiscales

Développement d’un marché vert

Japon – Nissan Leaf : grâce à un appui précoce 
de l’État, Nissan a amélioré sa technologie en 
mettant au point une borne de charge rapide de 
taille plus réduite, meilleur marché et plus facile à 
mettre en place, puis a installé les nouvelles 
bornes sur tout le territoire du Japon. Les ventes 
aux consommateurs courants ont fait un bond.



6

Cadre porteur

Le cadre porteur aide à faire passer la passation des marchés publics 
verts d’une activité pilote à une politique publique et soutient la mise en 
œuvre du processus à l’échelle du secteur public.

Éléments :
• Organisation
• Réglementation
• Incitations
• Suivi et communication des 

informations
• Renforcement des capacités
• Appui technique
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Exemple de la Corée

Les programmes de renforcement des capacités de passation de marchés 
publics verts doivent doter les responsables de ces opérations de la 
motivation et des compétences requises pour agir de manière écologique. 

Renforcement des capacités

Corée – une enquête menée dans le but d’évaluer les 
besoins de formation des autorités chargées de la 
passation des marchés a montré que les principaux points 
sur lesquels devaient porter les formations étaient 
l’explication des avantages environnementaux et 
économiques de produits verts ; le partage des meilleures 
pratiques ; et la manière d’utiliser la plateforme en ligne et 
les outils de passation des marchés par voie électronique.
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Outils opérationnels

Les outils opérationnels permettent de prendre en compte les 
considérations environnementales dans les opérations de passation 
de marchés

Éléments :
• Critères environnementaux
• Écolabels et normes de gestion 

environnementale
• Coût sur le cycle de vie
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Exemple des Pays-Bas

Les critères environnementaux guident la détermination par les 
responsables de la passation des marchés de ce qui constitue 
des biens, des services ou des travaux écologiques.

Critères environnementaux

Pays-Bas – les Pays-Bas ont mis en place un portail en ligne 
pour permettre aux responsables de la passation des marchés 
d’avoir rapidement accès à une vaste base de données sur 
les critères environnementaux des produits et des services. 
Ces responsables peuvent faire des recherches dans la base 
de données par mot clé ou par mot couramment employé 
dans le cadre de la passation de marchés publics. Ils 
définissent trois niveaux écologiques  — fondamental, 
significatif, et ambitieux — ainsi que les moyens de vérification 
correspondants.
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Approches opérationnelles

Les approches opérationnelles gèrent la demande, facilitent l’application des 
pratiques de passation de marchés verts, et réorientent l’attention jusque là 
portée aux produits pour privilégier la performance et l’innovation.

Éléments :
• Évaluation des besoins
• Consultation du marché
• Passation de marchés conjoints, accords-

cadres, et catalogues
• Facilitation des opérations des fournisseurs
• Systèmes de produit-service et contrats 

basés sur la performance
• Passation de contrats pour l’innovation
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Exemple de l’Écosse

Les systèmes produit-service alignent les incitations de l’entité procédant à 
la passation des marchés et celles des fournisseurs dans le but de réduire le 
plus possible les coûts durant le cycle de vie.

Système produit-service et contrat basé sur la performance

Écosse – les autorités publiques ont eu recours à un système produit-
service pour promouvoir un service de chauffage utilisant la biomasse 
(déchets et copeaux de bois) au lieu des combustibles habituels. Les 
responsables écossais de la passation des marchés ont préparé un Guide 
de l’acheteur pour la construction, l’entretien et l’exploitation des chaudières, 
indiquant les normes à respecter pour l’évaluation et le stockage du 
combustible et les méthodes à suivre pour mesurer le rendement de ce 
dernier. Le modèle de contrat transfère la responsabilité de l’exploitation des 
chaudières et de l’acquisition de combustible au fournisseur, qui vend la 
chaleur dans le cadre de ses services.
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Gestion de la réforme

La gestion de la réforme aide les pays à définir leur propre 
trajectoire de réforme, sur la base de solides diagnostics.

Éléments :
• Trajectoires de réforme
• Évaluations de la passation 

de marchés publics verts
• Stratégies et plans d’action 

pour la passation de marchés 
publics verts
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Exemple de l’Équateur :

Les évaluations peuvent aider à déterminer l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des systèmes de passation de marchés publics verts, à recenser les points 
forts et les points faibles des pratiques en ce domaine, et à établir une référence 
pour le suivi des progrès. Évaluations de la passation de marchés publics verts

Équateur – l’Équateur a procédé à une analyse de situation pour 
apporter des éléments à l’appui de ses plans de réforme axés sur la 
passation des marchés publics verts, avec l’appui du PNUE et de la 
Communauté européenne. L’analyse a donné lieu à un examen des 
réglementations et des institutions qui a permis de recenser les 
obstacles et les possibilités, et a récapitulé les activités de réforme de 
la passation des marchés. Un groupe représentatif composé de           
21 organismes publics (ministères centraux, entreprises publiques, 
municipalités et agences de service public) a participé à une enquête 
approfondie portant sur les pratiques d’achat durables ainsi que sur 
leurs motivations et les obstacles à la passation de marchés publics 
verts.
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