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Question : Comment peut-on intégrer dans un marché public la notion d’achats en circuits
courts ? Comment faire, sans être hors des règles, pour privilégier les fournisseurs locaux
(périmètre de 50 à 100 kms maxi, voire 10-20 kms pour certaines denrées) ?
Réponse :
La notion d’achats en circuits courts ne peut être intégrée au stade des critères de choix des offres.
En effet, la règlementation des marchés publics ne permet pas de sélectionner des fournisseurs sur
la base de critères liés à l’origine ou l’implantation géographique des candidats. L’illégalité de ce
type de critères a été rappelée à de multiples reprises tant par le juge français que par le juge
communautaire qui le considèrent comme étant discriminatoire (CE, 29 juillet 1994, Com.
Ventenac-en-Minervois, n°131562 ; CJCE, 3 juin 1992, Com. c/ République Italienne, aff. C
360/89), à l’exception des hypothèses, rarement admises, où il est démontré que la proximité
géographique de l’entreprise est nécessaire à la bonne exécution du marché (CAA Bordeaux, 17
avril 2000, Préfet de la Région Midi-Pyrénées, n°97BX00904).
Néanmoins, l’approvisionnement en circuits courts semble pouvoir être favorisé par les moyens
suivants :
-

Au stade de la préparation du marché, par le biais des spécifications techniques décrites
dans le cahier de charges : exigences de fraîcheur des produits appréciée notamment au
regard du délai entre la cueillette et la livraison, demande de produits de saison, référence
à des écolabels en veillant à les faire suivre de la mention « ou équivalent », …

-

En allotissant ses marchés de manière à permettre à des petits producteurs locaux d’y
répondre

-

En accordant une place privilégiée au critère de traçabilité, par définition mieux garantie
en circuit court qu’en circuit classique

-

En publiant l’avis de publicité du marché sur des supports régulièrement consultés par les
producteurs locaux (journaux locaux ou spécialisés), en plus des publications imposées
par le code des marchés publics.

L’intégration de préoccupations d’ordre environnemental dans les marchés publics peut également
encourager l’offre de produits « locaux ». Les acheteurs publics peuvent ainsi :
-

Apprécier le savoir-faire des entreprises soumissionnaires en matière de protection de
l’environnement au stade de la sélection des candidatures

Magali REBOUL-TORRES
Avocat à la Cour
34, avenue de Messine 75008 Paris
Tél. : 33 (0)1.44.29.32.80 - Fax : 33 (0)1.44.29.32.89 - E-mail : m@reboul-torres.com

-

Sélectionner les offres au moyen de critères environnementaux (coût carbone du transport,
utilisation d’emballages recyclables,…)

-

Utiliser des variantes ou options écologiques

Ces différentes techniques permettent, par leurs actions combinées, de maximiser les chances
d’aboutir à la sélection de producteurs locaux, sans toutefois garantir un tel résultat, des entreprises
lambda étant susceptibles de répondre également aux exigences précitées.

