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QUELS 
SONT LES 
ENJEUX ?

QUELLES SONT 
LES 

CONTRAINTES

Comment 
est-il défini ?

AVEC QUI 
?

A partir de 
quels 

objectifs ?

AVEC 
QUELS 

MOYENS 
?

QUEL EST LE 
CONTEXTE (loi, 

volonté des 
élus…
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DEFINITION DU BESOIN

• La définition des besoins est l'acte préalable à tout achat par lequel l'acheteur 
formalise l'expression de besoin opérationnelle dans le cahier des charges. 

• La juste définition du besoin doit permettre, notamment, aux entreprises de bien 
comprendre la demande pour proposer des produits conformes. (adéquation 
Offre/demande)

• La rédaction du cahier des charges doit aussi rester neutre afin de permettre à la 
concurrence de s’exercer pleinement en n’orientant pas le choix de l’acheteur vers un 
produit particulier. La définition du besoin ne doit pas être un cadre rigide au point de 
constituer un obstacle à l’innovation.

• Le besoin peut être défini sous forme de spécifications techniques normatives ou 
fonctionnelles et doit prendre en compte des objectifs à haute performance 
énergétique.

Définition : (source : code de la commande publique)

PRÉPARATION D’UN MARCHE PUBLIC DE DENREES ALIMENTAIRES



DEFINITION DU BESOIN

La nature des besoins : Article L2111-1

• La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant 
le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et 
environnementale

• Conformément à l'article L. 2111.1 du code de la commande publique, l'acheteur doit 
définir ses besoins en recourant à des spécifications précises qui sont des prescriptions 
techniques décrivant les caractéristiques d'un produit.

PRÉPARATION D’UN MARCHE DE DENREES ALIMENTAIRES

.

Pour répondre à des objectifs 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2111-1


Contenu des spécifications techniques :

Article R2111-4

• Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des 
fournitures qui font l’objet du marché.

• Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique 
de production à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à 
sa valeur et à ses objectifs.

DEFINITION DU BESOIN

par des spécifications techniques 
précisées en fonction d’objectifs 

(part de produits Bio…)

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2111-4


Formulation des spécifications techniques (Article R2111-7)

• Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou 
procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni 
faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention 
ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs 
économiques ou certains produits.

• L’acheteur formule les spécifications techniques :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents 
accessibles aux candidats ; 
2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux (PNNS, GEMRCN, Loi EGALIM, loi Climat…)

DEFINITION DU BESOIN

par des spécifications techniques

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-21117


DEFINITION DU BESOIN

Définition précise de son besoin en amont de toute 
consultation doit permettre de répondre à de multiples enjeux : 

• Alimentaire/santé/nutrition

• Environnementaux

• Economique et Territorial



DEFINITION DU BESOIN

• Utilisation de labels Article R2111-12

Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que, les produits, 
rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques.

L’acheteur peut exiger un label particulier. (Article R2111-15)

• Les 6 différents signes officiels de qualité : Bio, AOC-AOP, STG, Label Rouge, IGP

A partir du projet de la collectivité, et/ou pour 
respecter une loi (EGALIM) / pour répondre aux 
attentes sociétales…

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2111-13
http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2111-15


DEFINITION DU BESOIN



La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit 
trois objectifs :

1) Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre 
dignement de leur travail ;

2) Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des 
produits ;

3) Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

DEFINITION DU BESOIN
&

LOI EGALIM



DEFINITION DU BESOIN
&

LOI EGALIM

• 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 20% de produits biologiques

• La diversification des sources de protéines

• Substitution des plastiques

• Lutte contre le gaspillage alimentaires et 
dons…

SIQO + HVE2+ Pêche 
Durable + Issus 
commerce équitable

=

Source :
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-
concernant-la-restauration-collective

https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective


Définition 
« anticipée »
des besoins

Quels sont mes objectifs (qualité, 
BIO, local,…), mes moyens (humains / 

techniques) ou mes contraintes
(coût, logistique,…) 

pour mon restaurant ? 

Quelle évaluation / bilan 
quantitatif / qualitatif de mes 

marchés / procédures en cours ? 

Quels points d’amélioration pour 
adapter / renouveler mes 

procédures ?

Quelles autres pratiques, notamment 
sur mon territoire ? 

Logique de benchmarking, 
de mutualisation (groupement de 

commandes, points de livraison,…), 
de réflexion sur la mise en place 

éventuelle d’un PAT,…

Quelle offre existe pour répondre 
à mes besoins  (grossiste, 

offre spécifique, filières,…) 
et est-elle intéressée ? 

Pratique du sourcing
(cf. article R2111-1 du CCP), avec 

l’appui de partenaires 
(chambres d’agriculture,…)

questionnements pour bien 
définir son besoin

Source : CNFPT des Pays de la Loire 



Définition 
« formalisée »

des besoins

Quel type de denrées 
(définir l’objet du marché) ?

Brutes / transformées, 
conventionnelles / bio, 

fraiches / surgelées, 
généralistes / ciblées 

Quel allotissement technique et/ou 
géographique 

Attention aux lots multi-produits , favorables 
aux grossistes, vis-à-vis des lots plus spécifiques

Quelles procédures
de mise en concurrence ?

Maîtrise et justification des seuils 
par familles de produits 

(nomenclature), différenciation 
possible des procédures (achats 
simplifiés récurrents, mini lots, 

référencement annuel, MAPA ou 
appels d’offres pluriannuels,…)

Quelle contractualisation ?

Même pour le « gré à gré » nécessité de 
cadrer l’exécution et le suivi de son marché  

(quantités, durée, vérifications 
/pénalités,…)

questionnements pour bien 
définir son besoin

Source : CNFPT des Pays de la Loire 



Définition 
« globalisée »
des besoins

Prescriptions techniques liées à 
l’approche « produits » (saisonnalité, 

conditionnement,…)

Et réflexion plus globale sur la 
logistique, sur les contenants et sur la 

notion de serviciel (élaboration des 
menus par rapport à l’offre disponible, 

information / sensibilisation des 
convives,…)

Quelle prise en compte du 
développement durable ?

Composante environnementale (BIO, 
gaspillage alimentaire,…), sociale 
(développement du commerce 

équitable,…) et économique (coût 
global, engagement pérennisé,…)

Quels critères d’analyse des 
offres ?

Intérêt de cristallier la 
rencontre de l’offre et de la 

demande dans un CRT 
(cadre de réponse 

technique)

Quel suivi « global » d’exécution ? 

Vis-à-vis des exigences de 
traçabilité (qualité / origine) 

et des objectifs et enjeux de la loi 
EGALIM)

questionnements pour bien 
définir son besoin

Source : CNFPT des Pays de la Loire 



question n° 1 :

Comment procédez-vous 
pour définir votre besoin ?

ATELIER 
DEFINITION DU BESOIN 



question n° 2 :

Quelles sont les difficultés 
rencontrées pour bien définir 

votre besoin ?

ATELIER 
DEFINITION DU BESOIN 



PRATIQUES DU SOURCING

WEBMATINALE RESECO 

« DEFINITION DU BESOIN ET PRATIQUES DU SOURCING » 

LE 2 AVRIL 2021

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Service Politique d’Achat



Le déroulé de cette partie

• Présentation succinte du sourcing

• Méthodologie de la pratique

• Animation autour du sourcing

• Echanges / Questions

DAJCP-Service Politique d'Achat 21



DAJCP-Service Politique d'Achat 22

Présentation du sourcing



Qu’est ce que le sourcing ?

DAJCP-Service Politique d'Achat 23

Une méthode d’analyse marketing appliquée à la fonction afin de caractériser le marché
fournisseur sur trois axes :

▪ le couple produit/fournisseur,

▪ le marché des fournisseurs

▪ les caractéristiques de l’environnement, économique, commercial, juridique
et environnemental de ce marché.

Rapprocher l’offre et la demande

Meilleure expression des besoins

Meilleure rédaction des cahiers des charges



Une pratique préconisée et autorisée par le droit français

DAJCP-Service Politique d'Achat 24

✓ Pratique recommandée par la réforme de

la commande publique entrée en vigueur

au 1er Avril 2016

✓ Consacrée à l’article R2111-1 du CCP

Les étapes du sourcing

Source « Le sourcing opérationnel »

Guide de la Direction des Achats de l’Etat



Le sourcing : Un objectif consacré dans le schéma des achats 
économiquement responsables de la Région Bretagne

DAJCP-Service Politique d'Achat 25

Un objectif ambitieux



Une pratique « bien en amont » dans le « cercle vertueux des achats »

DAJCP-Service Politique d'Achat 26



Efficience de l’achat

DAJCP-Service Politique d'Achat 27

Satisfaction de l’acheteur

• Simple, efficace et sécurisé

• Accroitre la visibilité des achats de la Région

• Optimiser la concurrence

• Identifier des modèles économiques

• Réduire les facteurs de risques identifiables

• Augmenter les réponses aux consultations

• Evaluer et piloter la politique d’achat

&

Connaissance des opportunités 

pour les fournisseurs

• Valoriser son savoir-faire

• Améliorer les produits de sa gamme

• Échanger avec un client potentiel

• Mieux comprendre l’organisation de la Région



Un recours généralisé au 
sourcing à la Région

Une réelle opportunité pour les 
entreprises : Simple et gratuite

28

En résumé 
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Méthodologie de sourcing



Une pratique protéiforme

DAJCP-Service Politique d'Achat 30
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Focus sur SILEX :

Espace numérique de sourcing
de la Région Bretagne



DAJCP-Service Politique d'Achat 32

70+



Des informations qui bénéficient à tous

• 13 millions d’entreprises recensées automatiquement via la base 
SIREN (SIRET)

• 30 à 40 000 entreprises ont complété leur profil sous SILEX

• 70 clients SILEX (acheteurs publics et acheteurs privés) : 
augmentation du nombre de clients très forte et en permanence

DAJCP-Service Politique d'Achat 33



Concrètement, comment se passe un sourcing ?

DAJCP-Service Politique d'Achat 34

ail ?

L’entreprise reçoit par mail une  

notification l’informant de son 

identification dans le cadre d’un 

sourcing

L’entreprise peut répondre à ce 

sourcing, en rentrant en relation 

avec l’acheteur via SILEX.



« Les ballons et la valises »

DAJCP-Service Politique d'Achat 35

Dans quelle mesure le sourcing
est un outil qui pourrait vous 

apporter ? 

Avez-vous identifié des difficultés 
pour vous lancer ? 
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Ressources disponibles

E-communauté du CNFPT

La communauté Alimentation – Restauration Collective

Supports : Identifier son besoin et organiser le sourcing

Propositions de cahiers des charges sur élaborés par le 
CNFP en lien avec la DIRECCTE et la DRAAF

https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective
https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective/cnfpt-restauration-de-qualite-et-de-proximite/2-chapitre-2
https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective/restauration-de-qualite-et-de-proximite/les-marches-publics
https://e-communautes.cnfpt.fr/alimentation-restauration-collective/restauration-de-qualite-et-de-proximite/les-marches-publics
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective


Documents utiles

DAJCP-Service Politique d'Achat 37

Schéma des achats économiquement responsables 
https://www.bretagne.bzh/achat-public/

Synthèse du schéma des achats économiquement responsables 

https://www.bretagne.bzh/achat-public/

« Le sourcing opérationnel » Guide de la Direction des Achats de l’Etat 

https://www.economie.gouv.fr/dae/sourcing-operationnel-guide-lachat-public-a-disposition-de



Documents utiles

DAJCP-Service Politique d'Achat 38

Bien manger dans les lycées _ Fiches filières
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/bien-manger/garantir-le-bien-manger-dans-les-lycees-publics-bretons/



la définition précise de son besoin, en amont de 
toute consultation est primordiale 
et pour aller plus loin…



OFFRE SUR LE TERRITOIRE / SOURCING

Quels approvisionnements 
possibles en en Bretagne ? 

Exemple des filières Bio

Approvisionnement : Confronter son besoin à une offre ou  le façonner en 
fonction de l’offre existante.



Les différents 
fournisseurs sont 
concurrents mais aussi on 
observe une 
complémentarité entre 
les différents 
fournisseurs selon leur 
profil :
• producteurs, 
• groupements de 

producteurs, 
• transformateurs, 
• distributeurs 

grossistes plus ou 
moins spécialisés.

OFFRE SUR LE TERRITOIRE / SOURCING



LES FILIERES BIO BRETONNES

Quels appro Bio possibles en RC ?

L’offre Bio disponible sur le territoire breton 

Production Bio en Bretagne :

Près de 3500 fermes Bio aujourd’hui (plus de 11% des fermes bretonnes)

en 2018 :

• Production laitière Bio : plus de 180 millions de litre de lait Bio (1er rang

français)

• Production légumière Bio : plus de 40 000 tonnes en filière organisée (1er rang

• Production d’œufs Bio : plus d’1.8 millions de poules pondeuses (1er rang)

• Production porcine Bio : plus de 1 900 truies reproductrices (1er rang)

• Production vaches allaitantes Bio : plus de 6 400 têtes

Transformation Bio

• Plus de 700 préparateurs (Laiteries, Moulins, légumeries…)

La distribution Bio

• Plus de 240 grossistes, logisticiens, et groupements de producteurs



Offre alimentaire en Bretagne :

• Mémento de la Statistique agricole – DRAAF Bretagne 

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Statistique-agricole

• Annuaire des fournisseurs Bio bretons IBB : 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/annuaire-
fournisseurs-bio/

• Agriculture et l’agroalimentaire en Bretagne – Chambre d’Agriculture

Dont les signes officiels de qualité :

http://www.bretagne.synagri.com

• Opérateurs Bio en France : 

https://www.agencebio.org/annuaire

• SIQO :

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO

• LOI EGALIM (Restauration Collective) :

https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective

Sources 
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http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Statistique-agricole
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/annuaire-fournisseurs-bio/
http://www.bretagne.synagri.com/
https://www.agencebio.org/annuaire
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
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Merci de votre attention.
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06 72 37 88 25
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