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ÉDITO

FRANCE SILVER ÉCO a certes comme vocation 
première de fédérer toute la palette des acteurs de la 
Silver économie en France (entreprises, collectivités 
territoriales, organismes de protection sociale, 
professionnels du secteur sanitaire et médico-social...). 
Mais cette vocation a un objectif essentiel : promouvoir la 
Silver économie dans notre pays et lui donner les moyens 
de se déployer.

À ce titre, les Guides que publie FRANCE SILVER ÉCO 
sur la question de l’achat public doivent faire œuvre 
utile. Il est essentiel en effet que les acheteurs publics 
(départements, régions, Agences Régionales de Santé, 
CCAS, hôpitaux...) soient informés et sensibilisés aux 
caractéristiques et aux particularités des innovations 
dans le champ de la Silver économie.

Pour ce faire, FRANCE SILVER ÉCO s’est d’abord adjoint 
le concours du Resah Idf. Sans l’expertise incontestable 
et reconnue de cet organisme, nous n’aurions pu arriver 
à nos fins. Mais ces réflexions sont aussi le fruit du travail 
de la Commission « Achats publics » de FRANCE SILVER 
ÉCO, commission composée d’acteurs très divers.

Nous avons d’abord souhaité ici être un appui à la 
professionnalisation des acheteurs publics dans le 
domaine de la Silver économie. Nous avons voulu ensuite 
encourager la mutualisation et les démarches conjointes 
d’achat notamment en matière d’innovation. Nous avons, 
enfin, insisté sur la nécessité d’identifier les acteurs 
de l’achat public et, pour les acheteurs publics, sur la 
nécessité d’identifier les solutions innovantes.

Ces Guides ont vocation à aider les acheteurs publics 
notamment dans un contexte où l’installation des 
Conférences départementales des financeurs de la 
prévention doit encourager ces acteurs à appréhender 
avec plus de technicité et de professionnalisme le 
repérage des solutions innovantes qui auront pour 
objectif final de mieux prendre en charge la question de 
la prévention et du vieillissement.

Avec ces outils, FRANCE SILVER ÉCO espère apporter 
un tribut utile et positif aux travaux du Comité National 
de filière “Silver économie” pour que cette économie 
du vieillissement si prometteuse puisse se développer 
rapidement dans notre pays au service des seniors 
d’aujourd’hui et de demain

L’acheteur a un rôle clé à jouer dans le développement et 
la promotion de l’innovation dans le domaine de la Silver 
économie. Véritable interface entre l’industriel et les 
prescripteurs, il est un acteur incontournable du déploiement 
de la filière. 

Conscient de cet enjeu, le Resah (Réseau des Acheteurs 
Hospitaliers), dont l’objet est d’appuyer la recherche de 
performance des acteurs du secteur sanitaire, médico-social 
et social, grâce à la mutualisation et à la professionnalisation 
des achats, a souhaité placer les acheteurs au cœur des 
enjeux de la Silver économie. 

Membre de FRANCE SILVER ÉCO, le Resah a mis à 
disposition de l’Association l’expérience qu’il a acquise dans le 
cadre de ses deux pôles d’activité (centrale d’achat et centre 
de ressources et d’expertise) en co-pilotant un groupe de 
travail sur les achats publics. 

Les trois guides que vous allez découvrir sont le fruit de plusieurs 
mois de travail entre le Resah et FRANCE SILVER ÉCO. Ils sont 
destinés aux acheteurs de la Silver économie et ont vocation à 
les accompagner dans leur recherche de performance. 

Le premier guide dédié aux bonnes pratiques vous donnera, 
au travers d’exemples et d’illustrations, les clés pour optimiser 
vos achats tout au long du processus, tout en prenant en 
compte les spécificités liées à la filière.

Le second guide vous expliquera en quoi la mutualisation 
des achats, encore trop peu pratiquée dans le secteur de la 
Silver économie, est pourtant un levier essentiel à actionner 
pour gagner en performance. Coûts moins élevés, meilleure 
qualité des produits et des prestations, sécurité juridique 
des procédures garantie, gain de temps : autant d’avantages 
directement entraînés par le groupement des achats. 

Enfin, le troisième guide s’intéresse aux spécificités de l’achat 
d’innovations. Dans un environnement considéré comme 
extrêmement dynamique, comment identifier et évaluer les 
solutions vraiment innovantes ? Deux étapes fondamentales 
que vous pourrez mieux maîtriser grâce aux conseils et aux 
méthodes décrits dans le document. 

Dans la continuité de son action en faveur du soutien à 
l’achat public, le Resah espère que ces guides aideront les 
acheteurs à prendre toute leur place dans le secteur de la 
Silver économie. 

Bonne lecture !

LUC BROUSSY 
Président de France Silver Éco

DOMINIQUE LEGOUGE 
Président de la Commission Achats publics  
de France Silver Éco, Directeur du Resah
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INTRODUCTION 

Comment soutenir la commande publique dans le domaine de la Silver économie ? 
Telle est la question qui a été soulevée par le contrat de filière signé en 2013. Quelques 
années plus tard, force est de constater qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre 
pour accompagner les acheteurs publics dans ces achats.

Le présent guide a ainsi pour finalité d’aiguiller les acheteurs publics vers quelques 
bonnes pratiques achat identifiées et ayant déjà fait leurs preuves. Certes, elles ne 
sont pas toujours spécifiques au secteur de la Silver économie mais elles nécessitent 
d’être connues et appliquées par tous afin d’optimiser la performance de ces achats. 
Si le fond reste le même, les spécificités découlant du profil des utilisateurs finaux ou 
du caractère très innovant de ce qui est proposé par le marché nécessitent d’y porter 
une attention particulière.

Le guide suit l’ordre chronologique du processus d’achat en commençant par la 
préparation de la consultation (définition du besoin et analyse du marché fournisseurs), 
la définition du montage contractuel et procédural idoine du marché et en terminant 
par le suivi et l’évaluation du contrat durant sa phase de vie. 

Chaque fiche de bonne pratique s’attachera à replacer le sujet dans son contexte et sa 
mise en œuvre juridique afin de mieux arborer la pratique et les retours d’expériences 
associés. Des annotations, conseils et illustrations compléteront l’ensemble, pour une 
meilleure lisibilité du guide. 
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L’ESSENTIEL

BONNES PRATIQUES OBJECTIFS

BONNE PRATIQUE 1 

S’interroger sur la pertinence  
de mutualiser son achat

  Mutualisez vos achats

  Consultez le guide FRANCE SILVER ÉCO 
relatif aux achats publics mutualisés en Silver 
économie

BONNE PRATIQUE 2

Renforcer le dialogue  
acheteur-prescripteur

  Raisonnez en terme fonctionnel 

  Posez-vous la question des performances  
attendues du produit et non de ses caractéris-
tiques techniques 

  Gardez en tête les spécificités liées aux utili-
sateurs finaux : les personnes âgées et/ou les 
aidants/soignants

  Adoptez une attitude ouverte et participative

BONNE PRATIQUE 3

Tenir compte  
des contraintes

  Recensez les contraintes internes et externes

  Evaluez et hiérarchisez ces contraintes

  Définissez des plans d’action réduisant ou  
faisant disparaître les contraintes

  Prévoyez un accompagnement dans la mise en 
œuvre des plans d’actions 

BONNE PRATIQUE 4

Réaliser une étude  
de marché la plus  
complète possible

  Élargissez votre vision lors de l’étude de marché

  Détectez les innovations : consultez le Guide 
FRANCE SILVER ÉCO d’identification et d’éva-
luation des innovations en Silver économie.

BONNE PRATIQUE 5

Porter une attention  
particulière à quelques  

éléments clés  
de la stratégie d’achat

  Prenez du temps pour définir le meilleur allo-
tissement

  Organisez des tests /des démonstrations pen-
dant la phase de procédure

  Osez l’ouverture aux variantes mais sachez 
bien les cadrer pour ne pas vous compliquer la 
tâche inutilement.

1

2

3
4

5
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BONNES PRATIQUES OBJECTIFS

BONNE PRATIQUE 6 

Définir des critères  
d’attribution pertinents

  Sachez définir des critères de choix respectant 
les caractéristiques de non-redondance, d’ex-
haustivité, de cohérence, de clarté, dans un 
nombre limité 

  Déterminez une pondération pertinente pour 
le meilleur choix

  Adoptez une approche en coût global pour le 
critère prix

BONNE PRATIQUE 7

Déterminer la procédure  
d’achat adaptée

  Maîtrisez les différentes procédures offertes 
aux acheteurs

  À chaque procédure sa stratégie ; identifiez 
bien les vecteurs de choix

  Osez les procédures innovantes

BONNE PRATIQUE 8

Allier les spécifications  
de performances  

aux spécificités techniques

  Une expression des besoins en termes fonc-
tionnels ne signifie pas absence de spécifica-
tions techniques

  Trouvez et identifiez les normes applicables et 
les référentiels techniques adaptés au besoin

  Pensez à combiner les procédés

BONNE PRATIQUE 9

Assurer la performance  
continue du marché

  Corrigez les dysfonctionnements éventuels à 
travers la revue de contrat

  Déterminez et collectez les données perti-
nentes pour préparer la revue de contrat

  Une revue de contrat peut être mise en œuvre 
à tout moment

BONNE PRATIQUE 10

Mettre en œuvre  
un plan de progrès

  Prévoyez des plans de progrès qui auront pour 
finalité de maintenir ou d’assurer la perfor-
mance du contrat avec des actions tournées 
vers une amélioration constante de l’existant

  Identifiez les incentives pour progresser

6
7

8
9
10
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BONNE PRATIQUE 1
S’INTERROGER  
SUR LA PERTINENCE  
DE MUTUALISER  
SON ACHAT

La mutualisation est l’un des principaux leviers de performance achat, notamment de performance 
économique. Or, il apparaît que les acheteurs publics dans le domaine de la Silver économie n’ont que 
très rarement recours à ce levier. Par manque d’information principalement, ils n’utilisent pas toutes les 
possibilités ouvertes par les articles 26 à 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 

Se référer au “Guide de mutualisation des achats publics dans le domaine de la Silver économie” 
de FRANCE SILVER ÉCO
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BONNE PRATIQUE 2
RENFORCER LES DIALOGUES 
ACHETEUR-PRESCRIPTEUR POUR 
DÉFINIR SON BESOIN DE MANIÈRE 
FONCTIONNELLE

QUAND METTRE EN PLACE DES DIALOGUES ACHETEUR-PRESCRIPTEUR ?

Pour plus de performance, l’acheteur doit chercher à établir une analyse fonctionnelle du besoin. Elle lui permet 
de faire émerger le « juste besoin » en exprimant ce dernier en termes de fonctions attendues (finalités à 
satisfaire) et non de moyens à utiliser (solutions à mettre en œuvre). Elle vise à définir le besoin sans tenir compte 
des contraintes économiques, techniques ou financières. 

À NOTER Les 3 questions à se poser pour mener une analyse fonctionnelle des besoins :

1 – Quel est l’objectif poursuivi ?

2 – Quelles sont les caractéristiques de performance attendues ?

3 – Quelles sont les exigences, contraintes et normes à respecter ?

Le recours aux exigences fonctionnelles est particulièrement adapté aux besoins nouveaux, et donc spécialement 
en Silver économie, mais trouve aussi à s’appliquer pour les besoins plus traditionnels. 

Il convient de s’interroger régulièrement sur les besoins à satisfaire et d’éviter de s’orienter automatiquement 
vers les mêmes fournisseurs. La redéfinition des besoins va permettre l’émergence de nouveaux opérateurs 
économiques sur le marché propice à une concurrence plus importante et la possibilité de retenir des solutions 
innovantes. 

Les avantages de l’analyse fonctionnelle sont nombreux. Parmi ceux-ci, on peut citer :

>  Optimisation de la performance ;

>  Ouverture et intensification de la concurrence entre fournisseurs ;

>  Réduction des coûts d’achat (focus sur ce qui est réellement nécessaire au besoin exprimé et évitant les 
phénomènes de sur /sous-qualité) ;

>  Obtention d’offres innovantes ;

>  Facilitation de la standardisation ;

>  Facilitation du transfert des risques au prestataire retenu, celui-ci étant libre de définir la meilleure 
solution pour l’obtention du résultat attendu

>  Détermination des exigences strictement nécessaires à l’obtention du meilleur résultat et donc pas 
inutilement bloquantes.

La rédaction d’un cahier de charges fonctionnel ne peut se faire qu’après la mise en place d’un dialogue acheteur-
prescripteur de qualité.
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QUELLES SONT LES ÉTAPES D’UN DIALOGUE ACHETEUR-PRESCRIPTEUR ?

Étape 1 : Identifier les prescripteurs

En achat, le prescripteur est la personne porteuse d’une demande et pouvant exercer une influence sur 
le choix du produit. 

En fonction de leur implication, 3 types de prescripteurs peuvent être identifiés : 

1 – Le prescripteur de fait > Exprime son besoin

2 – Le prescripteur technique > Apporte son expertise

3 – Le prescripteur de jugement >Demande un support d’achat

Définition du besoin  
et rédaction du cahier  

des charges (CDC)

Soutenances 
des  

fournisseurs
Négociations

Évaluation  
des fournisseurs 
et de leurs offres

Sélection  
finale

Prescripteur  
de fait XX

Prescripteur  
technique XXX XX XX XX

Prescripteur  
de jugement XXX XXX XXX XXX XX

Prescripteur de fait Prescripteur technique Prescripteur de jugement

Seniors et personnes âgées X

Aidants familiaux et proches X

Personnel soignant X X

Personnel non soignant X X

Cadre de santé X X X

Personnel technique X X

Expert technique X X

Direction d’établissement X X

Élus/collectivités X X

Financeurs/bailleurs X X

État/services de l’État X X

Clusters X X X

Source : « La relation prescripteur-acheteur : un modèle à construire », Guy ELIEN, Université de Paris Sud.

Dans le domaine de la Silver économie, que ce soit en établissement ou au domicile, les prescripteurs suivants 
peuvent être identifiés : 
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Étape 2 : Réunir les informations préalables

Une fois le ou les prescripteur(s) identifié(s), vient la phase de préparation du dialogue. Le dialogue prend 
généralement la forme d’un entretien de « remue-méninges » et diffère en fonction des différents types 
de prescripteurs. Ainsi, même si l’objectif de l’entretien est de récolter le plus d’informations possibles sur 
le besoin, il appartient à l’acheteur de cadrer ce dernier par une méthodologie à adapter en fonction du 
type de prescripteur.

Pour ce faire, il lui est nécessaire d’avoir le maximum de connaissances sur le sujet afin de déterminer les 
questions à poser, ne serait-ce que pour amorcer les différents points de discussion.

Quelques outils de préparations des dialogues acheteur-prescripteur :

>  La segmentation des achats, la cartographie des acteurs ;

>  Les données produits et fournisseurs par services ;

>  La liste des marchés déjà en cours sur le segment ;

>  Les offres des opérateurs de mutualisation des achats, tels que les centrales d’achat ;

>  Les guides d’entretien à élaborer en amont ;

>  Quelques retours d’expérience (bonnes pratiques achat mises en place dans d’autres structures).

Étape 3 : Mener le dialogue

Usuellement connu sous sa traduction anglaise « brainstorming », le remue-méninge est défini comme 
étant une réunion créative où les participants émettent des idées sans contrainte autour d’un thème. 

Il faut tout d’abord présenter la démarche au travers d’un rappel du contexte et des objectifs de la 
rencontre. 

La particularité du dialogue réside en sa finalité : inciter l’interlocuteur à s’exprimer en terme fonctionnel 
afin de faire découler les performances attendues de la solution sans aborder les spécificités techniques. 
En effet, aborder les spécificités techniques durant le dialogue peut amener à se limiter dans l’expression 
de ses besoins : le prescripteur a connaissance des spécificités techniques d’un produit précis et se limitera 
à s’y référer, ne pouvant pas ainsi laisser place à des produits innovants ou plus performants.

Il s’agit surtout de laisser la parole à l’interlocuteur afin qu’il puisse exprimer ses besoins fonctionnels, les 
contraintes, les évolutions requises. L’acheteur veillera à laisser l’interlocuteur parler librement tout en 
limitant le recueil d’information à ces 3 items. 

Le style de dialogue informel facilite la prise de parole et assure une meilleure expression des idées.

Zoom sur les bonnes attitudes et mauvaises pratiques lors d’un dialogue acheteur-prescripteur :

 Bonnes attitudes :

>  Ne pas trop cadrer l’échange ;

>  Mettre en exergue les spécifications de performance ;

>  Axer le dialogue sur les performances attendues et non sur les caractéristiques techniques ;

>  Préciser les modes de vérifications des performances à atteindre ;

>  Aborder les contraintes ;

>  Discuter des bonnes pratiques.

Mauvaises pratiques :

>  Présenter des solutions préparées en amont des remue-méninges négligeant ainsi l’aspect ouvert 
des questions soulevées sur les pratiques concernées ;

>  Ne pas inclure suffisamment les interlocuteurs clés dans les remue-méninges ;

>  Négliger la concertation et la conduite du changement avec les acteurs de terrain pour les 
actions logistiques structurantes.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Marché d’acquisition d’une solution de détection des chutes des résidents en EHPAD passé par 
le Resah, extrait de l’article 4.2 du CCTP : Caractéristiques fonctionnelles. 

Les caractéristiques auxquelles le Titulaire doit répondre en termes de fonctionnalités sont :

Fonctions :

>  Détecter les chutes de personnes (résidents / patients)

>  Alerter en cas de chute avérée 

>  Permettre d’assurer la prise en compte de l’alerte (acquittement)

>  Tracer les alertes (pouvoir accéder à un historique permettant d’optimiser la gestion 
des chutes)

Exigences :

Le dispositif de détection doit :

>  Ne pas dénaturer l’espace de vie du patient ou résident (Être discret, le moins volumineux 
possible)

>  Être neutre pour le patient / résident, ne pas nécessiter le port d’un dispositif 

>  Respecter la vie privée et notamment l’intimité de la personne

>  Être paramétrable en fonction des différents contextes de chute 

>  Les alertes générées par une chute doivent pouvoir être transmises :

 À l’intérieur et l’extérieur de l’établissement

 Au personnel de l’établissement (soignant, administratif, de direction …)

 Sur divers types de supports

>  Les alertes (hors alertes sonores) doivent contenir au minimum les informations 
suivantes :

 Le lieu de la chute

 L’heure de l’alerte
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BONNE PRATIQUE 3
TENIR COMPTE DES CONTRAINTES
La traduction du besoin nécessite d’identifier de façon claire les éléments qui ne sont pas adaptés à la solution. 
Pour permettre à l’analyse fonctionnelle de déployer pleinement ses effets, il convient de limiter le nombre de 
contraintes. À défaut, le nombre de solutions pouvant être proposé serait de facto réduit. 

L’enjeu sera de connaître précisément quels sont les résultats attendus par le prescripteur, de prendre en compte 
tous les besoins pouvant être impactés par le projet, de ne pas perdre de vue l’objectif final de l’achat et d’éviter 
la sur-qualité (et les surcoûts en résultant).

QUELLES SONT LES CONTRAINTES À RECENSER ?

Le schéma ci-dessous présente les différents types de contraintes qui peuvent être rencontrées.

     CONTRAINTES

CONTRAINTES  
JURIDIQUES

CONTRAINTES  
DU MARCHÉ

• contraintes économiques  
et financières (plafonnement 
du budget) ;

• contraintes 
organisationnelles et 
de fonctionnement 
(organisations internes, 
protocoles de travail…) ;

• contraintes liées à 
l’environnement physique 
(taille des locaux, accessibilité 
des locaux, configurations..) ;

• contraintes spécifiques  
à l’achat (caractère urgent…) ;

• contraintes liées aux 
politiques d’achat ou 
procédures internes d’achat ;

• contraintes liées aux 
utilisateurs (résistance  
au changement, manque  
de formation…).

Solution 
inexistante 
sur le marché 
(exemple 
commercialisé 
aux États-Unis 
et non en 
Europe).

Instabilité 
du cours 
des matières 
premières 
(due aux aléas 
climatiques, 
géopolitique, 
évolution 
du marché 
financier).

Issues de la 
règlementation  
en général.

Issues de la 
règlementation des 
marchés publics :

• règles régissant le 
choix de la procédure ;

• règles régissant 
le déroulement des 
différentes procédures 
(publicité, critères 
de choix, variantes, 
nombre de fournisseur 
minimum à retenir…) ;

• règles concernant 
le contenu des 
contrats (durée, 
prix et modalités 
de règlement, 
modification des 
clauses initiales…).

CONTRAINTES  
EXTERNES

CONTRAINTES  
INTERNES
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COMMENT ÉVALUER LES CONTRAINTES ? 

Une fois les contraintes identifiées, il importe de les classer afin de déterminer le niveau d’intensité de la gêne. 
Cette classification est nécessaire afin de déterminer les contraintes les plus handicapantes et ainsi prioriser les 
actions à mettre en œuvre.

C’est à l’acheteur de décider comment il souhaite évaluer les contraintes. Les outils d’évaluation suivants ont pu 
être observés : questionnaires envoyés aux prescripteurs, grilles d’évaluation, méthodes spécialisées prédéfinies 
(exemple : méthode RULA(1) ), tableur Excel (exemple : évaluation de la manutention avec la norme NFX 35-
109 avec des outils de calcul Excel(2)), logiciels spécialisés d’évaluation, matrice d’évaluation des innovations (cf. 
Guide d’identification et d’évaluation des innovations en Silver économie de FRANCE SILVER ÉCO).

La classification des contraintes peut s’opérer de diverses manières : niveau chiffré de gêne, code couleur, 
émoticônes…

Exemple de barème de cotation :

>  Contrainte de niveau 1 :  la contrainte est légitime et peu gênante pour une définition juste et 
nécessaire du besoin

>  Contrainte de niveau 2 : la contrainte est assez gênante

>  Contrainte de niveau 3 : la contrainte est plutôt gênante

>  Contrainte de niveau 4 : la contrainte est source de difficultés majeures

>  Contrainte de niveau 5 : la contrainte est bloquante

QUE FAIRE FACE AUX CONTRAINTES ?

De nombreuses actions peuvent être mises en œuvre pour faire disparaître une contrainte ou en limiter les 
effets. C’est grâce au dialogue acheteur-prescripteur que les actions à mener vont être identifiées.

Deux actions principales peuvent être utilement déployées :

>  Communiquer en interne pour faire accepter le changement et lever les réticences des acteurs ;

>  Travailler à la mise en adéquation des besoins avec les caractéristiques et les contraintes du marché sur 
lequel il intervient.

(1) La RULA est une méthode d’analyse développée pour les études ergonomiques de l’activité de travail où des atteintes des membres supérieurs sont signalées. RULA est un outil de dépistage 
qui évalue la charge biomécanique et posturale sur tout le corps avec une attention particulière pour les zones du cou, du tronc et des membres supérieurs. Source : http://www.rula.co.uk
(2) La norme NF X35-109 «Ergonomie - Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer - Méthodologie d’analyse et valeurs seuils», a été publiée en octobre 2011. Elle 
permet d’évaluer les contraintes mécaniques équivalentes à une charge manutentionnée par un code couleur : vert = pas de risque, jaune = risque modéré et rouge = risque fort.
Ces outils sont mis en ligne sur la page d’accueil de la commission de normalisation AFNOR X35A « Ergonomie »
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Marché de fournitures de produits liés à l’incontinence (groupement de commandes des 
établissements sanitaires et médico-sociaux des Pays de la Loire)

Contraintes recensées : 

>  Contraintes logistiques des fournisseurs pouvant entrainer un surcoût

> Contrainte de manque d’optimisation des lieux de stockage des établissements

Actions mises en œuvre :

>  Inclusion dans les cahiers des charges de la dimension logistique : fréquence de livraison, 
montant de la commande, palettisation, nombre de points de livraison

>  Optimisation des tournées et du colisage

Résultats obtenus :

>  Effet des contraintes réduites à travers l’amélioration de la logistique

>  Gain achat de 10%

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Accord-cadre d’approvisionnement en denrées alimentaires avec assistance à l’élaboration de 
menus à destination des EHPAD (Resah)

Contraintes recensées :

>  Contraintes du marché résultant de l’instabilité des prix des denrées alimentaires

>  Contraintes liées à la qualité des produits : pas frais, non- respect des chaînes de froid

>  Contraintes liées aux spécificités des menus des résidents : hypercalorique, mixé, mangé 
main, sans sel, sans sucre

Actions mises en œuvre :

>  Intégration de clauses de révision des prix selon l’indice mensuel des prix de gros 
alimentaire

>  Intégration d’exigences de livraison au minimum deux fois par semaine pour garantir la 
fraicheur des produits

>  Intégration d’exigences spécifiques liées à la qualité de chaque type de produits 
(exemple : les viandes fraîches doivent provenir de bêtes abattues depuis 48 heures au 
moins et 6 jours au plus)

>  Intégration de l’obligation de définition de menus adaptés aux pathologies des résidents 
par un diététicien

Résultats : 

>  Amélioration de la qualité des repas (satisfaction des résidents) ; 

>  Gains achat de 5%
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BONNE PRATIQUE 4
RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ 
LA PLUS COMPLÈTE POSSIBLE
L’étude de marché est définie comme étant l’analyse quantitative et qualitative de l’offre et de la demande. En 
achat public, il s’agit surtout de connaître parfaitement l’environnement de la solution à acquérir. 

La nouvelle règlementation applicable aux marchés publics consacre celle-ci sous le terme « Études et échanges 
préalables avec les opérateurs économiques » (article 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Cette 
opération permet d’identifier les fournisseurs susceptibles de répondre au besoin et développer la connaissance 
du tissu économique et industriel. 

La difficulté de procéder à une étude de marché efficace dans le domaine de la Silver économie réside dans 
l’absence de visibilité des solutions existantes, due au caractère souvent innovant des produits et services 
concernés.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À RÉCOLTER LORS D’UNE ÉTUDE DU MARCHÉ ?

>  Données du marché 

  Type de marché : monopole, oligopole, concurrence monopolistique, concurrence pure et parfaite

 Acteurs et leaders sur le marché 

 Typologie des « donneurs d’ordre »

 Parts de marché 

>  Données sur le fournisseur 

 Date de création

 Capacités financières (chiffres d’affaires)

 Implantations géographiques

 Ressources humaines : effectif, bureau d’études

 Capacités de production

 Références

>  Données sur le produit

 Fonctionnalités du produit

 Caractéristiques techniques

  Modalités d’utilisation, facilité d’intégration dans l’environnement de l’utilisateur  
(ex : système d’information, travaux, …)

  Autres besoins auxquels le produit répond

  Protections dont bénéficie le produit (brevets)

>  Données sur la commercialisation du produit

  Fabricants ou distributeurs 

  Principaux canaux de distribution

  Cartographie du marché

  Chaine d’approvisionnement

  Maturité du produit 
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>  Données sur le montage des prix

  Modèle économique du produit : achat – location – investissement « one shot » – achat récurrent

  Services associés : études avant implémentation, accompagnement, livraison…

  Frais associés : installation, maintenance périodique, consommable, formations…

>  Données sur les normes et règlementations en vigueur 

  Qualifications minimales des intervenants

  Conformité du produit à des normes

>  Données sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux 

.

QUELLES MÉTHODES ADOPTER POUR MENER SON ÉTUDE DE MARCHÉ ?

>  La recherche documentaire : presse, recherche sur internet, consultation de documentations, manuels, 
revues spécialisées, articles…

Le portail de référencement qualitatif des solutions du bien vieillir de FRANCE SILVER ÉCO 
permettra d’identifier en fonction des besoins des seniors les produits et solutions innovantes 
existants sur le marché. Dans une démarche éthique et qualitative, les fiches-produits mises en 
ligne sur ce portail auront au préalable été revues par des experts de la silver économie.

 Pour plus d’informations : http://www.solutions-bien-vieillir.com

 

>  Les rendez-vous avec des fournisseurs déjà identifiés

>  Les rencontres de fournisseurs dans le cadre de salons, de rendez-vous d’affaires, de congrès, d’ateliers 
et conférences…

>  Le recueil des avis des personnes utilisatrices à travers des rencontres, des échanges téléphoniques ou 
écrits ou via les réseaux sociaux

En raison du caractère souvent très innovant des produits et services dans le domaine de la Silver économie, 
l’étude de marché peut être rendue difficile par une absence de connaissance de ce qui est proposé par le 
marché : n’hésitez pas à vous reporter au « Guide d’identification et d’évaluation des innovations en Silver 
économie » de FRANCE SILVER ÉCO.

Allez plus loin : prévoyez des tests sur le terrain

Outre les tests pouvant être organisés lors de la procédure, testez les produits/services avant de lancer votre 
marché, et notamment les plus innovants. Ce test préalable ne vous engage en rien et vous permettra de mieux 
connaître le produit et mesurer son intérêt (à quels autres besoins pourra-t-il répondre et quelles sont ses 
contraintes ou limites). Vous veillerez toutefois à la soutenabilité en termes de durée et d’investissement pour 
l’entreprise.

Lors de vos tests, regroupez-vous avec d’autres organismes potentiellement intéressés ! Les résultats que 
vous retirerez du test seront plus fournis s’il est le produit de plusieurs expériences. Des études d’impacts plus 
poussées pourront ainsi être réalisées.

À l’issue des tests, faites un retour à l’entreprise.
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BONNE PRATIQUE 5
PORTER UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE À CERTAINS 
ÉLÉMENTS CLÉS  
DE LA STRATÉGIE D’ACHAT

DÉFINIR L’ALLOTISSEMENT 

L’allotissement est un élément clé de la stratégie d’achat. Il s’agit du découpage d’un marché en plusieurs unités 
séparées afin de tenir compte de l’environnement économique et juridique du marché fournisseur. 

La règle : L’allotissement est de principe et il appartient à chaque acheteur d’en déterminer le nombre, la taille 
et l’objet des lots.

L’article 12 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que : « les marchés publics 
sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes (sous réserve 
des marchés publics globaux) ».

L’allotissement facilite l’accès au marché des PME et plus particulièrement celles qui sont spécialisés dans un 
domaine précis. Dans le domaine de la Silver économie, la structuration du marché fournisseur incite fortement 
à allotir.

Les exceptions : Il est possible de déroger à la règle de l’allotissement quand la dévolution en lots séparés est de 
nature à rendre techniquement difficile l’exécution du marché ou financièrement plus coûteuse l’exécution des 
prestations.

Exemples de cas pour lesquels il est possible de déroger au principe de l’allotissement :

>  Achat de sols intelligents : il apparaît techniquement difficile de distinguer l’achat du système et son 
installation.

>  Achat d’une solution de téléassistance : il apparaît techniquement difficile et plus coûteux d’acheter de 
manière dissociée les boîtiers et le service.

PRÉVOIR DES TESTS, DES DÉMONSTRATIONS
Le recours aux tests et démonstrations reste une opportunité ouverte à tout type de procédure, même si elle 
reste insuffisamment pratiquée. Dans le domaine de la Silver économie, compte tenu des nombreuses innovations 
du secteur, la pratique de tests est à privilégier.

Utilisation  
d’une grille de test 

donnant lieu  
à une notation

Produit à tester fourni en même 
 temps que l’offre de base 

- à titre d’échantillon -

(article 57.II du décret 2016-360)

TEST
En l’absence  

du candidat concerné TEST / DÉMONSTRATION
En présence du candidat concerné (dans 
un 1er temps), et pouvant se poursuivre 
sans la présence du candidat concerné 

(dans un 2nd temps)

Produit à tester non fourni  
en même temps que l’offre de base  

mais test prévu dans le RC

Convocation de tous les candidats  
admis à présenter une offre
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Protocole de test prévu dans le marché d’acquisition d’un parcours de marche lancé par le Resah dans 
le cadre du projet HAPPI (solutions innovantes pour le bien vieillir).

>  Critère 1, qualité vis-à-vis de la démarche de prévention et du maintien en autonomie : adaptabilité aux 
utilisateurs (simplicité de prise en charge de la chute, intégration au sein d’ateliers d’animation, facilité 
d’installation/désinstallation, de transport et de rangement)

  Test 1 : mettre en place un atelier d’animation de la prévention de la chute à l’aide du parcours de 
marche et apprécier l’apport du produit ainsi que sa simplicité de mise en place

  Test 2 : juger la facilité d’intégration ainsi que la cohérence du parcours de marche au sein de mise 
en place d’ateliers d’animation de la prévention de la chute, et / ou, au sein d’ateliers déjà existants

  Test 3 : installer le matériel et juger la facilité d’installation / de la non pénibilité / de la rapidité

  Test 4 : désinstaller le matériel et juger la facilité de désinstallation / de la non pénibilité / de la rapidité

  Test 5 : transporter le parcours de marche d’une salle à une autre et juger la facilité de passage de 
porte, de seuil, l’absence de freins, la faciliter de passer les virages

  Test 6 : ranger le parcours de marche et apprécier la facilité de rangement (encombrement, adaptabilité 
à l’environnement)

>  Critère 2, qualité vis-à-vis de la démarche de prévention et du maintien en autonomie : adaptabilité aux 
destinataires (diversité de profils, caractère ludique) 

  Test 1 : utiliser le parcours de marche avec différents profils de résidents face au degré de risque de 
chute et apprécier la capacité d’adaptation du parcours à ces différents profils

  Test 2 : utiliser le parcours de marche et juger de l’intérêt des résident vis-à-vis du parcours (juger 
l’attractivité du parcours, juger le caractère ludique)

>  Critère 3, qualité vis-à-vis de la démarche de prévention et du maintien en autonomie : richesse des 
thématiques et exercices proposés 

  Test 1 : mettre en place l’ensemble des exercices proposés et juger l’amplitude et la couverture des 
origines de la chute

  Test 2 : mettre en place l’ensemble des exercices proposés et juger de la richesse des exercices proposés 
vis-à-vis de chaque origine / thématique de la chute (juger de la non récurrence des exercices pour 
traiter une thématique identique)

  Test 3 : mettre en place l’ensemble des exercices proposés et juger de l’apport de la solution vis-à-vis 
d’autres solutions alternatives

RETOUR D’EXPÉRIENCE :

Marché d’acquisition de lits bas médicalisés pour personnes désorientées type Alzheimer (Resah).

Test effectué sur les lits bas médicalisés en milieu d’utilisation (EHPAD) reposant sur 2 critères principaux : 

  Maniabilité et facilité d’utilisation pour les soignants – coef 70 (lisibilité et intuitivité des commandes, 
accessibilité et praticité du système de freinage, facilité de manipulation et de mobilité du lit, facilité 
de nettoyage)

  Fonctionnement – coef 30 (niveau sonore et vibration, rapidité d’exécution des commandes)

Le candidat ayant eu la meilleure note technique n’a pas eu la meilleure note pour le test en raison des difficultés 
constatées lors de la manipulation et la mobilisation du lit et de la lenteur des commandes. 

Le test a permis de déceler que les informations contenues dans les documentations techniques ne sont pas 
toujours suffisantes pour apprécier la qualité et la performance du produit.
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AUTORISER LES VARIANTES

Les variantes permettent aux candidats de proposer à l’acheteur une solution alternative à leurs cahiers des 
charges. Cette possibilité doit être autorisée dans les documents de la consultation et être encadrée. Elle ne 
peut pas porter sur les éléments substantiels de l’offre. 

La circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics précise 
« qu’il peut, par exemple, s’agir d’une solution différente de celle prévue par le pouvoir adjudicateur, innovante le 
cas échéant, ou de moyens inconnus du pouvoir adjudicateur, qui permettent au candidat de remettre une offre 
moins chère ou techniquement supérieure. Elles permettent ainsi de ne pas figer les modalités de réalisation 
des projets complexes, dès le stade de la consultation. Elles peuvent, aussi, consister en un aménagement des 
conditions financières du marché ».

Particulièrement innovant, évolutif et avec de nombreuses entreprises de type TPE/PME, le secteur de la 
Silver économie constitue un domaine de choix pour le recours aux variantes. En effet, malgré une étude du 
marché approfondie, l’acheteur public n’est pas à l’abri de « passer à côté » de nouveaux produits ou services 
innovants susceptibles de constituer une réponse plus pertinente à son besoin. L’ouverture aux variantes permet 
à l’acheteur public d’accéder à des solutions plus nombreuses. 

L’ENCADREMENT DES VARIANTES

Si la variante est autorisée, il est nécessaire de l’encadrer pour assurer une analyse des offres reçues reposant sur 
une base comparable. L’article 58 III du décret 2016-360 précise que : « Lorsque l’acheteur autorise expressément 
ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales 
que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». 

À QUOI FAUT-IL PENSER ?

>  Limiter le nombre de variantes qu’un candidat peut proposer. Une seule variante suffit en général

>  Préciser si la variante peut être présentée seule ou obligatoirement en accompagnement de l’offre de 
base

>  Préciser sur quels points du cahier de charges les variantes sont autorisées 

>  Préciser les exigences minimales permettant d’apprécier la nature et l’étendue des variantes

>  Préciser le mode de présentation de l’offre variante : acte d’engagement spécifique, BPU spécifique…

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Extrait d’un cahier des charges sur l’encadrement d’une variante

Article 5 – Variante

Une variante technique est autorisée dans la mesure où le produit variant peut mieux répondre 
au besoin formulé dans le cahier des charges.

Les conditions d’acceptation de la variante sont les suivantes : 

>  Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base en sus de sa variante 
technique ;

>  Une seule variante technique est autorisée ;

>  Les spécificités techniques qui diffèrent la variante de l’offre de base doivent être 
précisées par le candidat dans son offre ;

>  L’intérêt de la variante par rapport à l’offre de base doit être précisé par le candidat 
afin de justifier que l’offre variante puisse mieux répondre aux besoins exprimés dans le 
cahier de charge ;

>  L’offre financière correspondant à la variante doit être présentée dans un bordereau de 
prix spécifique.
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ANALYSE DES VARIANTES

Les offres de base et les variantes sont analysées et notées dans les mêmes conditions, selon des critères et une 
pondération identiques définis dans le règlement de la consultation. L’acheteur indique dans le rapport d’analyse 
des offres, les motivations justifiant chacune des notes attribuées et par conséquent, la place dans le classement 
final. 

Le classement final est indifférent à la nature de l’offre (« de base » ou « variante »).

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Extrait d’un rapport d’analyse des offres avec variante.

Candidat A 
Offre  

de base

Candidat A 
Offre 

 variante
Candidat B

Candidat C 
Offre  

de base

Candidat C 
Offre 

 variante

Note critère 1 
PRIX 

Sur 40 points
26 34 30 32 28

Note critère 2 
TECHNIQUE 
Sur 30 points

28 25 26 22 30

Note critère 3 
SERVICES 

Sur 30 points
22 22 19 28 28

Note totale 
Sur 100 points 76 81 75 82 86

RANG 4ÈME 3 ÈME 5 ÈME 2 ÈME 1 ER

Il en ressort que l’offre variante du « candidat C » est l’offre économiquement la plus avantageuse :

Avec les mêmes prestations de services, l’offre variante du « candidat C » est de meilleure qualité 
technique que son offre de base mais avec un coût d’acquisition plus élevé.

Si les variantes n’avaient pas été autorisées, le candidat n’aurait pas présenté son offre variante, de 
meilleure qualité technique, en pensant que son coût l’aurait désavantagé.
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BONNE PRATIQUE 6
DÉFINIR DES CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION PERTINENTS

COMMENT CHOISIR LES CRITÈRES ? 

L’acheteur doit veiller à ce que la liste de critères de choix qualitatifs qu’il a définie pour exprimer son besoin, en 
complément des spécifications techniques du cahier des charges, respecte les six caractéristiques suivantes :

1 – Non-redondance : les critères sélectionnés doivent être exclusifs les uns des autres. Un même aspect 
qualitatif ne doit être pris en compte qu’une seule fois et ce, à travers l’application d’un seul et même 
critère ;

2 – Exhaustivité : les critères utilisés doivent couvrir de façon exhaustive l’ensemble de la problématique 
qualitative du besoin à satisfaire. Lorsqu’un aspect qualitatif a été oublié au moment du lancement 
d’une procédure d’achat, il n’est plus possible de le prendre en compte ultérieurement ;

3 – Cohérence : la liste de critères qualitatifs doit être porteuse d’une demande cohérente. Certains 
critères qualitatifs sont, en effet, parfois difficiles à faire cohabiter. Cela implique pour l’acheteur de 
bien définir ses priorités et de veiller à mettre en synergie les critères retenus en leur accordant un 
rang ou un poids relatif dans l’expression qualitative de sa demande qui soit adapté ;

4 – Clarté : les critères qualitatifs doivent avoir une signification claire et traduire les attentes de l’acheteur. 
Il est donc essentiel de définir pour chaque critère retenu une dénomination précise, assortie de 
l’objectif à atteindre pour le fournisseur et des modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre au 
moment de l’analyse des offres (informations qui seront prises en compte, intervenants et méthodes 
d’évaluation qui seront utilisées) ;

5 – Nombre limité de critères : On estime en général, que le nombre optimal se situe entre deux et cinq. 
Ceci permet de prévenir le risque de contradiction interne, la dispersion sur des points non essentiels 
tout en ne permettant pas une bonne compréhension des attentes par les candidats. À l’inverse, il 
ne faut pas non plus oublier qu’un petit nombre de critères peut tendre à minimiser ou à masquer les 
différences de performance des offres par rapport au besoin à satisfaire ;

6 – Élaboration par des personnes compétentes : il est essentiel que la grille de critères qualitatifs 
soit élaborée, sous la responsabilité de l’acheteur, avec la participation de toutes les personnes 
compétentes par rapport au besoin à satisfaire (futurs utilisateurs et experts).

QUELS SONT LES CRITÈRES APPLICABLES ?

Les critères de choix ont pour vocation d’ouvrir le marché à une plus grande concurrence. Anciennement prévus 
à l’article 53 du Code des marchés publics, ils ont été repris et précisés à l’article 62 du Décret 2016-360 sur la 
commande publique. Celui-ci prévoit désormais deux hypothèses :

1 – Soit un critère unique, qui peut-être :

  Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures 
standardisés, dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre. 
En d’autres termes, le critère unique du prix n’est envisageable que pour les achats dits « sur 
étagère ».

  Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.
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2 – Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses 
conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres 
critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Une liste à titre indicatif 
est énoncée à l’article 62 II 2 du Décret 2016-360.

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse 
est identifiée sur la base d’une pluralité de critères.

CONCERNANT LE PRIX, ADOPTEZ UNE APPROCHE EN COÛT COMPLET

Au-delà de l’analyse précise du besoin, le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte la totalité des coûts liés 
à son besoin, afin d’avoir une vision globale de ce qui l’attend. 

Le coût global, il s’agit des coûts directs supportés par l’acheteur et comprenant les éléments suivants :

>  les coûts liés à l’acquisition et frais connexes (prix du produit, livraison, installation, mise en service, 
garanties…) ;

>  les coûts liés à l’utilisation (consommation d’énergie, abonnement et taxes et autres ressources) ;

>  les frais de maintenance (main d’œuvre, pièces détachées) ;

>  les coûts liés à la fin de vie (coûts de collecte, de recyclage et d’élimination).

Le schéma  
ci-contre illustre 
bien la notion  
de coût complet

ACQUISITION

EXPLOITATION  
& ENTRETIENDocumentation

Outils

Installation
Instruction

Essais

Entretien

Réparations  
& mises  
à niveau

Pièces  
de rechange Retrait  

du service

Logiciel

Entretien 
de 

infrastructure

Obsolescence

Pénalités

Modifications

À NOTER
Réfléchissez bien à votre pondération
La pondération permet de favoriser – tout en restant dans des coûts raisonnables – 
les opérateurs économiques proposant des solutions nouvelles, innovantes ou peu 
utilisées. En effet « l’offre économiquement la plus avantageuse » ne se manifeste pas 
uniquement en fonction du prix mais également en fonction des critères retenus lors 
de l’analyse des offres.
Priorisez vos exigences et reflétez-les à travers la pondération de vos critères. Par 
exemple, dans le cadre d’un marché de prévention des troubles musculo-squelettiques 
du personnel soignant au sein d’une résidence pour personnes âgées, le poids du 
critère « ergonomie » ne doit pas être minimisé.
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L’article 24 du décret 2016-360 dispose que :

« Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, 
de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement de l’ouvrage pour l’acheteur et pour le 
cocontractant avec leur évolution dans le temps, ainsi que le cas échéant des recettes générées par le projet et 
le traitement comptable et fiscal retenu ». 

À NOTER L’analyse en coût complet est un prérequis essentiel pour 
appréhender l’ensemble des impacts de l’achat durable.

RETOUR D’EXPÉRIENCE :

 Marché d’acquisition de lits bas médicalisés pour les personnes désorientées de type Alzheimer (Resah)

L’approche en coût global comprend : 

>  Le coût du lit médicalisé de base qui comprend : 

  le prix du lit selon les configurations demandées dans les cahiers de charge ;

  l’accompagnement dans le choix des options et accessoires nécessaires selon l’usage 
du lit ;

  l’accompagnement face aux contraintes logistiques et organisationnelles de 
l’établissement

  l’accompagnement dans la disposition du lit et de ses mobiliers périphériques dans la 
chambre

  la livraison du lit

  le montage du lit

  l’installation du lit dans la chambre

  l’installation des logiciels de contrôle des lits (lits connectés)

  la fourniture des documentations techniques du lit

  la fourniture des posters d’utilisation du lit

  la fourniture des documentations d’entretien et réparation du lit

  la fourniture de statistiques d’utilisation des fonctionnalités du lit

  la mise en fonctionnement du lit

  la formation à l’utilisation du lit à son installation

  la formation à l’utilisation du lit dans le cadre de l’arrivée de nouveaux collaborateurs 

  la formation à la maintenance technique simple du lit

  la garantie pièces détachées, déplacements et mains d’œuvres compris

  la visite de maintenance préventive à la fin de la période de garantie

  la reprise des anciens équipements 

>  Les coûts unitaires des options

>  Les coûts unitaires des accessoires

>  Les coûts de maintenance hors période de garantie : maintenance préventive – maintenance 
curative – maintenance tout risque
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BONNE PRATIQUE 7
CHOISIR LA PROCÉDURE LA PLUS 
ADAPTÉE À SON PROJET D’ACHAT

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES ENVISAGEABLES ?

La première question à se poser pour déterminer la procédure d’achat à mettre en œuvre est celle du montant 
estimatif du projet en rapport avec les seuils de procédures :

Montant estimé :

0 à 25.000 € HT

 Art. 30-8° du décret 2016-360 
 Dispense de publicité et de mise en concurrence  
 Procédure non-obligatoire 
 Liberté de choisir l’offre pertinente

Montant estimé :

25.000 € HT
à seuil de procédure formalisée 

 Art. 27 et s. du décret 2016-360 
 Procédure adaptée (MAPA) 
 Publicité et mise en concurrence obligatoires 
 Modalités de passation déterminées librement

Montant estimé :
supérieur au seuil  

de procédure formalisée
 Procédures formalisées

Pour rappel, les seuils de procédures formalisées, actuellement en vigueur, sont les suivants (applicables du 
 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) :

OBJET DU MARCHÉ SEUILS DE PROCÉDURE FORMALISÉE

FOURNITURES 
ET SERVICES

  à partir de 135 000 € HT pour l’État  
et ses établissements publics

  à partir de 209 000 € HT pour les collectivités 
territoriales et les établissements publics de santé

  à partir de 418 000 € HT pour un opérateur public 
de réseau (production, transport ou distribution 
d’électricité, gaz, eau, etc.)

TRAVAUX à partir de 5 225 000 € HT
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La deuxième question à se poser est celle du type de procédure formalisée. Le logigramme suivant 
pourra vous aiguiller : 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS GUIDANT LE CHOIX DE LA PROCÉDURE ?

Au regard de l’arbre décisionnel ci-dessus, les principaux vecteurs de choix sont les suivants : 

1 – Le caractère très fortement innovant de la solution allié à sa disponibilité sur le marché : il sera 
alors conseillé de recourir aux procédures de partenariat d’innovation, d’APAC ou de R&D (si la 
solution innovante est déjà sur le marché, l’acheteur ne peut pas recourir à ces procédures). 

2 – La capacité pour l’acheteur à définir son besoin en raison de sa complexité : compétences 
techniques limitées ou complexité particulière du projet d’un point de vue technique, financier 
(modèle économique associé) ou contractuel. L’acheteur privilégiera les procédures offrant des 
espaces de discussion avec les candidats à savoir la procédure concurrentielle avec négociation ou 
le dialogue compétitif, afin d’affiner le besoin et d’éviter l’infructuosité. 

3 – Le nombre d’opérateurs économiques ayant la capacité de répondre : dans le cadre d’un marché 
fortement atomisé, le recours à des procédures restreintes permettra de limiter le nombre d’offres 
à analyser tout en s’assurant de la capacité des candidats à exécuter le marché.

• Procédure concurrentielle 
avec négociation (art. 71 et s., 
décret n°2016-360)

• Dialogue compétitif (art.75 
et s., décret n°2016-360)

• Partenariat d’innovation 
(art.93 et s., décret n°2016-
360)

• Partenariat d’innovation

• Achat public avant 
commercialisation (APAC) : 
R&D/prototype

• Procédure d’appel d’offres 
ouvert ou restreint (art. 66  
et s., décret n°2016-360)

OUI

NON

LE PRODUIT  
OU SERVICE 

 EST-IL  
INNOVANT ?

OUI

NON

LE PRODUIT  
OU SERVICE  

EXISTE-T-IL SUR 
 LE MARCHÉ ?
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BONNE PRATIQUE 8
ALLIER LES SPÉCIFICATIONS  
DE PERFORMANCE  
AUX SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

La réglementation applicable aux marchés publics prévoit que les spécifications techniques incluses dans les 
cahiers des charges peuvent être formulées :

>  Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, 
notamment des agréments techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

>  Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques 
environnementales. Ces performances et ces exigences fonctionnelles doivent être suffisamment 
précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir 
adjudicateur d’attribuer le marché.

Les spécifications techniques utilisées ne doivent pas, en revanche, faire mention d’un mode ou d’un procédé de 
fabrication particulier ou d’une provenance (ou origine) déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains 
opérateurs économiques ou certains produits.

COMMENT RECENSER LES NORMES APPLICABLES ?

Les normes sont les règles fixant les conditions de la réalisation d’une opération, de l’exécution d’un objet ou de 
l’élaboration d’un produit dont on veut unifier l’emploi ou assurer l’interchangeabilité. 

L’acheteur public pourra consulter les normes applicables sur le site de ces organismes : 

ISO(3) : https://www.iso.org/obp/ui/fr/

CEN(4) : https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

AFNOR(5) : http://www.afnor.org/

À NOTER Savoir différencier les normes obligatoires  
des normes applicables

Une norme est par principe d’application volontaire. Cependant, l’article 17 du décret n° 2009-697 relatif à 
la normalisation, précise que les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du 
ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Indépendamment du décret susvisé, des textes 
spécifiques peuvent conférer à une norme un caractère obligatoire. Ces derniers supposent l’existence d’un 
contexte spécifique et ne visent que des usages particuliers et des administrés bien précis.

(3) Les travaux de normalisation internationale sont menés par l’organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization) conventionnellement appelé 
ISO, qui publie des normes internationales destinées à harmoniser entre elles des normes nationales. 
(4) Sur le plan européen, le Comité Européen de Normalisation harmonise les normes élaborées en Europe. Les normes produites par le Comité européen de normalisation sont reconnaissables 
à leur préfixe EN. Elles sont obligatoirement reprises à l’identique dans les collections des membres nationaux du CEN, qui les diffusent en tant que normes nationales. Par exemple, une norme 
européenne EN XXXXX sera intégrée dans la collection AFNOR et diffusée en France sous la référence NF EN XXXXX.
(5) L’Association française de normalisation (AFNOR) est l’organisation française qui représente la France auprès de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité 
Européen de Normalisation (CEN).
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Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site Internet  
http://www.boutique.afnor.org (rubrique « Normes en ligne »).

Exemple : la norme NF X50-520 « Qualité de service en téléassistance »

D’application volontaire, la norme NF X50-520 fixe les exigences pour garantir la qualité des prestations 
de téléassistance, dans le respect de la vie privée et des données personnelles de près de 560 000 
personnes fragiles en France.

La norme définit la téléassistance comme « un service à la personne qui permet à toute personne 
fragilisée, vulnérable, âgée ou handicapée de pouvoir être mise en contact et en relation dans le cadre de 
son maintien à domicile avec des prestataires de téléassistance 24h/24, 7 jours sur 7, et de bénéficier d’un 
soutien et d’une assistance en situation de difficulté et/ou de besoin”.

La norme définit la téléassistance comme « un service à la personne qui permet à toute personne 
fragilisée, vulnérable, âgée ou handicapée de pouvoir être mise en contact et en relation dans le cadre de 
son maintien à domicile avec des prestataires de téléassistance 24h/24, 7 jours sur 7, et de bénéficier d’un 
soutien et d’une assistance en situation de difficulté et/ou de besoin”.

La norme :

>  précise les spécifications d’une prestation de service de téléassistance 

>  décrit les étapes de la réalisation du service : accueil et information, traitement de la demande, 
installation du matériel et mise en service, réalisation de la prestation, gestion des appels, 
entretien / maintenance, suivi, facturation et encaissement et clôture de la prestation et les 
compétences associées à chacune

>  délivre une terminologie ainsi que des recommandations sur la mesure et l’amélioration continue 
de la qualité du service. Des méthodes de mise en œuvre pour le traitement des réclamations, 
la gestion des conflits, l’évaluation de la qualité de service perçue par le client, l’analyse des 
dysfonctionnements et la mise en place d’actions correctives et préventives sont proposées 
dans le document.

>  précise les exigences permettant d’identifier l’adéquation entre le matériel proposé et la situation 
du client, ainsi que celle permettant d’assurer la fiabilité des équipements dans le cadre de la 
réalisation d’une prestation de téléassistance à domicile. 

Les activités exclues du domaine d’application de la norme sont la télésurveillance, la visio-assistance, 
la vidéosurveillance, les caractéristiques techniques des équipements, la téléassistance dans les 
établissements de soins et dans les établissements d’hébergement à caractère médico-social.

COMMENT IDENTIFIER LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES ?

Les référentiels techniques sont élaborés en lien avec les organisations professionnelles et les pouvoirs publics 
pour définir les exigences auxquelles doivent répondre les produits ou les services afin de garantir un certain 
niveau de qualité. Ils apportent la preuve qu’un produit est conforme à des caractéristiques de sécurité et/ou de 
qualité définies dans le référentiel de certification correspondant. Les principaux référentiels techniques sont 
ceux mis au point dans le cadre de la marque NF, l’écolabel européen et les différents labels. 

La marque NF est délivrée par AFNOR Certification. Il existe trois marques NF :

- Pour les produits industriels et de consommation : la marque NF

- Pour les produits écologiques : la marque NF Environnement

- Pour les services : la marque NF Service

Concernant les labels, il existe plusieurs catégories d’organismes certificateurs ; certains sont juste déclarés 

28 GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’ACHAT PUBLIC DANS LE DOMAINE DE LA SILVER ÉCONOMIE



auprès du ministère de l’industrie et apportent la preuve d’être compétents en matière de certification, d’autres 
ont besoin d’un agrément délivré par l’État et enfin, la plupart, sont accrédités COFRAC (COmité FRançais 
d’ACcréditation) . 

COMMENT COMBINER LES PROCÉDÉS ?

Les spécifications en termes de performances attendues découlent d’une analyse fonctionnelle du besoin et se 
concrétisent par une rédaction de cahiers de charges en termes de résultats à atteindre. La combinaison des 
spécifications de performance avec les normes et référentiels techniques est une bonne pratique à adopter 
pour ouvrir son marché aux produits innovants tout en s’assurant que ces produits répondent aux exigences de 
qualité et de sécurité d’utilisation requises dans un environnement d’application médical ou socio-médical. 

Les normes et référentiels techniques peuvent être considérés comme étant des exigences minimales. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Marché d’acquisition de tapis de réhaussement pour les services accueillant des personnes âgées lancé 
par le Resah

Spécifications de performances demandées : 

Le tapis de rehaussement doit répondre aux exigences suivantes :

>  exigence de robustesse et de résistance aux tractions ;

>  exigence de résistance aux produits d’entretien et d’hygiène ;

>  exigence d’ergonomie dans leur conception de manière à ce qu’ils répondent au mieux aux 
fonctions pour lesquelles ils sont destinés ;

>  exigence de sécurité maximum et de confort d’utilisation tant pour les patients que pour le 
personnel soignant ;

>  exigence d’hygiène : références ou études sur le protocole d’entretien et d’hygiène.

Le tapis de rehaussement doit être conçu pour une utilisation intensive et ne doit pas causer de 
dommages corporels aux patients, aux personnels soignants et aux tiers.

Normes applicables : 

>  environnement d’application 3 correspondant à des soins de longue durée ;

>  marquage “ CE ” qui symbolise la conformité à ses dispositions et le respect des procédures de 
conformité avec document précisant la classe du ou des DM (documents en français) ;

>  conformité à la directive européenne n° 93/42/CEE modifiée sur les dispositifs médicaux – 
classe 1.
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BONNE PRATIQUE 9
ASSURER LA PERFORMANCE 
CONTINUE DU MARCHÉ

COMMENT S’ASSURER DE LA BONNE EXÉCUTION DE SON MARCHÉ ? 

La bonne exécution du marché, contrôlée régulièrement par l’acheteur, est mesurée au regard de la satisfaction 
des utilisateurs et du fournisseur.

QUI

 L’acheteur 

  Un comité de pilotage composé de toute 
personne chargée du bon fonctionnement du 
marché ; à savoir l’acheteur, le prescripteur, un 
ou des représentant(s) des utilisateurs (exemple 
cadre de santé, technicien) et toute personne 
habilitée 

QUAND
 Réunions périodiques fixées par le marché

  À tout moment en cas d’incident ou dès que 
nécessaire

QUELS 
OUTILS

  Données statistiques d’utilisation des équipements

  Fiches incidents - cahiers de liaison - signalements 

  Retours des questionnaires de satisfaction et 
d’utilisation

  Retours des enquêtes sur terrain

  Données statistiques et financières  
(pré-commande, commande et vente).

?
?
?

COMMENT PROCÉDER À UNE REVUE DE CONTRAT PERFORMANTE ? 

La réunion de revue de contrat a pour objectif l’optimisation de l’exécution du marché en définissant avec le 
titulaire les actions à mettre en œuvre compte tenu d’incidents qui ont été rapportés.. 

Ainsi, face à un retard d’exécution, pourront être envisagées la réorganisation logistique, la mise en place 
d’un système de précommande permettant au Titulaire du marché d’être plus réactif voire, dans certain cas la 
recherche de partenaires (sous-traitance). 

Face à des données statistiques d’utilisation révélant des difficultés dans l’utilisation de la solution, des actions de 
sensibilisation/formations ciblées peuvent être menées 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Marché d’acquisition d’un équipement d’aide au transfert de patient/résident

Les statistiques d’utilisation révèlent que l’équipement est très peu utilisé dans une localisation 
précise. L’analyse des données a permis de documenter le fait que les soignants affectés au 
service concerné avaient une ancienneté de 5 mois en moyenne et n’avaient pu en conséquence 
bénéficier de la formation à l’utilisation des équipements. Au-delà de l’action de sensibilisation 
prévue, la mise en place de formation a été réalisée pour ce service. 

La réunion de revue périodique du contrat ne sert pas uniquement à soulever les incidents ou les points négatifs 
d’exécution ; elle se doit également de soulever les bonnes pratiques réalisées afin de les diffuser. Ce procédé 
entre un peu plus dans la catégorie de la mise en œuvre de plan de progrès, objet de la bonne pratique n°10. 

LES ÉTAPES ESSENTIELLES D’UN BON SUIVI DE MARCHÉ

1 – À la notification du marché

>  Organisez une ou plusieurs réunion(s) de lancement du marché avec les personnes clés

 Précision des éléments clés du contrat

  Rappel des obligations des parties

  Précision des référents administratifs et techniques

  Précision des modalités concrètes d’exécution (ex : lieux de livraison – horaire d’accessibilité des 
locaux – circuit de validation…)

  Précision du calendrier de déploiement ou d’exécution

  Remise des éléments nécessaires à ce déploiement (ex badges d’accès, autorisations ou tous 
autres documents nécessaires)

>  Mettez en place des modalités d’échange avec le fournisseur (espace internet collaboratif, adresse 
e-mail spécialisée, fiches incident)

2 – Pendant l’exécution du marché

>  Exploitez régulièrement les données récoltées via les différents échanges

>  Envoyez des questionnaires de satisfaction aux utilisateurs pour collecter les dysfonctionnements non 
rapportés mais aussi les bonnes pratiques à encourager dans le cadre du plan de progrès

>  Faites des enquêtes sur terrain

>  Recueillez les données financières et comptables

>  Effectuez des veilles juridiques, concurrentielles et technologiques

3 – Périodiquement en fonction de chaque marché

>  Organisez les réunions de COPIL suite aux exploitations de données

>  Après les réunions de COPIL :

  Mettez en œuvre des actions définies

  Mettez en place des processus d’accompagnement et d’évaluation

  Communiquez sur les résultats 

4 – À la fin du marché

>  Organisez la transition des marchés à travers une réunion du COPIL

>  Prenez en considération les coûts liés au changement de prestataire dans la programmation de votre 
nouvelle consultation
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BONNE PRATIQUE 10
METTRE EN ŒUVRE  
UN PLAN DE PROGRÈS

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE PROGRÈS ?

Un plan de progrès peut être défini comme la contractualisation d’objectifs permettant à l’organisme acheteur 
et au fournisseur de capitaliser sur l’expérience acquise en vue d’améliorer leur performance respective.

Les plans de progrès peuvent être mis en place en vue de corriger les dysfonctionnements constatés dans le 
cadre de l’exécution du contrat ou liés à aux capacités des parties à faire progresser l’organisation de son co-
contractant. 

Il s’agit d’une démarche partenariale entre l’acheteur et le fournisseur. Il implique la volonté des deux parties de 
progresser et ce, même dans l’hypothèse d’une mise en place aux fins de corrections.

Exemples d’éléments pouvant faire l’objet d’un plan de progrès : 

>  La meilleure utilisation des produits

>  Le changement des pratiques

>  Les approvisionnements (ex : réduction du nombre et augmentation du montant moyen des bons de 
commande)

>  La maîtrise des consommations (ex : consommations énergétiques)

>  L’optimisation de la logistique (ex : optimisation des tournées de livraison)

>  La maîtrise des coûts

À NOTER
Différence entre suivi d’exécution du marché et plan de progrès
Le suivi d’exécution du marché vise à déterminer la conformité des 
prestations réalisées avec ce qui a été contractualisé. Le plan de 
progrès se situe dans une démarché plus prospective et dans une 
logique d’amélioration de la qualité. Les deux démarches ne sont pas 
antinomiques, le contrôle de l’exécution du marché pouvant donner 
lieu dans certains cas à la mise en place d’un plan de progrès.

 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE PROGRÈS ?

La mise en œuvre du plan de progrès relève aussi bien du titulaire du marché que de l’acheteur. Il est ainsi 
important d’inclure une clause de plan de progrès dans les cahiers de charges afin d’inciter les fournisseurs à leur 
mise en œuvre. À ce titre, le titulaire peut proposer des actions qui permettraient d’améliorer la performance 
du contrat ou de l’organisme acheteur/bénéficiaire. Les plans de progrès ne s’entendent pas uniquement sous le 
vocable d’un plan de progrès économique mais également sur un plan organisationnel par exemple.
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Exemples d’incentives pour stimuler le fournisseur

>  Dispositif d’augmentation de la marge du fournisseur (ex. : appui au passage en marque de distributeur) ;

>  Augmentation de la rémunération en cas d’atteinte des objectifs (ex. : économies d’énergie) ;

>  Possibilité de tester une nouvelle solution élaborée par ses services ;

>  Possibilité d’utiliser l’organisme acheteur comme référence ; 

>  Engagement de l’organisme à communiquer sur la réussite de la démarche ;

>  Détermination de primes en cas d’atteinte ou de dépassement de performances permettant à 
l’organisme d’augmenter son activité.

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Mise en place d’un indicateur de performance et de suivi en établissement pour un marché de fourniture 
de produits liés à l’incontinence par UNISARA (FEHAP)

>  Constat de départ : 

  Non maîtrise du coût de l’incontinence : absence d’indicateur de suivi

>  Actions mises en œuvre :

  Engagement entre les 2 parties sur les moyens et les résultats dans le cadre d’un marché 
subséquent

  Définition d’un indicateur qui donne le coût incontinence par rapport au type de 
dépendance (lien avec le GMP) et par jour

  Mise en place d’un logiciel fourni par le fournisseur

  Mise en place d’un tableau de bord mensuel et suivi des résultats obtenus

  Dispositif de bonus/malus si les objectifs coût/incontinent/jour ne sont pas atteints

>  Résultats :

  Meilleure connaissance de la consommation

  Début de réflexion sur les pratiques professionnelles

  Gains sur achats de 5%
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NOTES
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