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Initiative Bio Bretagne
•

Association loi 1901 de développement et de promotion
de l’agriculture biologique depuis plus de 25 ans

•
•

Réseau qui regroupe tous les maillons des filières bio
Structure de concertation, d’échange et de construction de
projets entre les différents acteurs de la filière Bio
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur le dossier Bio
en Bretagne
IBB déclarée d’intérêt général en 2016 sur les actions
scientifiques et éligible au

•
•

2

R E S T A4
U octobre
RATIO–
N TEAM
C O L L OUEST
E C T I V E-

DISTRALIS

MARCHÉ EN GRÉ À GRÉ
: CONTRAINTE OUDU
OPPORTUNITÉ
ORGANISATION
SOURCING?

Initiative Bio Bretagne (IBB)
PRODUCTEURS
Organisations
économiques
Producteurs
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PREPARATEURS
Entreprises de
collecte,
préparation,
stockage, etc.

CONSOMMATEURS
Associations
généralistes ou
environnementales

CHAMBRES
CONSULAIRES
Chambres
d’agriculture

DISTRIBUTEURS
Grossistes
Détaillants
FOURNISSEURS
DE BIENS et
SERVICES
Semences,
Protection des
plante, formation,
conseil, recherche
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Initiative Bio Bretagne (IBB) : 4 pôles d’activités
SOUS - TITRE

POLE
FILIERES

• Réunions interprofessionnelles, Journées Filières et
Techniques
• Etudes et observatoires
• Accompagnement porteurs de projets
• Veille réglementaire

POLE
ALIMENTATION

• Accompagnement
Restauration collective
• Lien Alimentation Bio et
Santé,
• Territoires Bio Engagés
• Label Be Reizh (min
50% ingrédients
bretons et bio)

POLE
COMMUNICATION

POLE
RECHERCHE
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• Newsletters
• Communication sur les activités des
adhérents
• Accompagnement sur les Salons
bio –plateforme collective SPACE,
SIVAL, Natexpo…

• Coordination des actions de rechercheexpérimentation en Bretagne
• Participation aux évènements régionaux
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Déroulé
Définition d’un sourcing
Aspects réglementaires
Les objectifs
Comment réaliser son sourcing
Quelques outils existants
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Définition du sourcing / Sourçage / Approvisionnements

Le sourçage, en anglais sourcing, est le fait de trouver des fournisseurs. Le terme est la
francisation du nom verbal sourcing (« approvisionnement ») formé à partir du verbe anglais to
source, « se procurer », « acheter », « s'approvisionner en ».
Le sourcing est utilisé pour désigner l’action de recherche, localisation et évaluation d’un
fournisseur afin de répondre à un besoin identifié (en matière de biens ou de services) formulé
par une entreprise ou par un acheteur public.
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Les aspects réglementaires

Le code de la commande publique définit le sourçage (sourcing) comme la possibilité pour
l'acheteur d'effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou
informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Sourcing ou sourçage au sens de l'article R. 2111-1 du code de la commande publique
Afin de préparer la passation d’un marché, et notamment pour la définition des besoins
l'acheteur peut utiliser le « sourcing » ou sourçage.
L'article 40 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
emploie le vocable de "Consultations préalables du marché". Le sourcing avait été transposé dans
le droit national par l'article 4 du décret n° 2016-360, puis repris à l’article R. 2111-1 du code de la
commande publique. Cet article figure dans la "Sous-section 2 : Participation d’un opérateur
économique à la préparation du marché" intégrée dans la "Section 1 : Aide à la définition du
besoin" du code de la commande publique.
Source : www.marche-public.fr

RESTAURATION COLLECTIVE

MARCHÉ EN GRÉ À GRÉ
: CONTRAINTE OUDU
OPPORTUNITÉ
ORGANISATION
SOURCING?

Les aspects réglementaires :
la possibilité de sourcer est apparu en 2016 dans les textes

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur
utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes de la
commande publique mentionnés à l’article L. 3 à savoir d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de
transparence des procédures.
=> Echanger en amont de la passation des marché est possible et même recommandé (pas obligatoire)

Source : www.marche-public.fr
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Sourcing / Sourçage / Approvisionnements
Définition et Objectifs

Une méthode d’analyse pour 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
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Sourcing / Sourçage / Approvisionnements : quels intérêts ?
Objectifs : une meilleure interconnaissance avant la passation des marchés
•
•
•
•
•
•

Connaître le marché fournisseur / Mieux connaître ses fournisseurs
Sécuriser ses achats/approvisionnements
Eviter les marchés infructueux
Bien choisir ses fournisseurs en fonction de ses besoins ou mieux définir son besoin
Comparer les offres des différents fournisseurs (conditionnement, qualité, délais commande…)
Connaître la disponibilité des produits sur son territoire, en fonction de la saisonnalité…

Mais aussi :
• Respecter la loi EGALIM : 50% de qualité dont 20% en Bio
• Identifier de nouveaux fournisseurs
• Découvrir des nouveaux produits adaptés à la restauration collective
• Ecarter des entreprises qui ne répondent pas aux marchés publics ou les inciter à répondre
• Diversifier ses sources de protéines (menus alternatifs ou végétariens cf. Loi climat & résilience)
• Remplacer certains fournisseurs par d’autres (optimiser la concurrence)
et/ou expérimenter de nouveaux produits/fournisseurs
• Augmenter sa part de produits Bio…
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Sourcing / Sourçage / Approvisionnements : quels intérêts ?

• Meilleurs connaissances des contraintes des fournisseurs : délais, possibilité de
livraison, conditionnements, saisonnalité, chaine du froid, l’impact
environnemental…
• Permet de mieux allotir en fonction de l’offre local

Sourcing : par qui ?
• Le cuisinier,
• Le gestionnaire,
• Le responsable administratif ou juridique
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Réaliser votre sourcing en tenant compte des filières d’approvisionnements
Pour organiser ses futurs approvisionnements, tenir compte de l’organisation des
filières d’approvisionnements, de la saisonnalité des produits, des familles de produits
Risque : marché infructueux / offres pas adaptées aux besoins
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JOURNEE DE REFLEXION

Réaliser votre sourcing en tenant compte des filières d’approvisionnements
En local ou régional en bio:
Légumes, (local)
Yaourt, (local / régional)
Pomme, (local / régional)
Lait, (local)
Œufs coquilles (local)
Viandes (régional suivant type viande)
Coule d’œufs/ovo-produits (régional)
Filières nationales ou Grand Ouest :

Local

Légumineuses,
Huile et condiments,
Fruits, épicerie
Europe / monde :
Café,
Cacao, fruits exotiques…
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Réaliser votre sourcing en tenant compte de la typologie des fournisseurs
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Réaliser votre sourcing en tenant compte de la typologie des fournisseurs
• Tous les fournisseurs n’ont pas les mêmes gammes produits,
• Certains sont spécialisés sur un certain type de produits (100% Bio, produits crémeries, légumes…)
• Des franco de port différents
• Des circuits logistiques
• Les politiques de référencement des producteurs, transformateurs
• Des grilles tarifaires…
Points de vigilance : Proximité ne veut pas dire qualité

Les produits locaux ne sont pas compris dans la loi EGALIM
Remarque : Selon la taille du service (nombre de convives), les fournisseurs ne sont pas les mêmes

(à Brest, à Rennes…les volumes demandés sont différents que dans une petite commune…)
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JOURNEE DE REFLEXION

Réaliser votre sourcing : la disponibilité différente selon les filières de production
Exemple : L’offre Bio disponible sur le territoire breton
Production Bio en Bretagne :
Près de 4000 fermes Bio aujourd’hui (plus de 13% des fermes bretonnes)






en 2021 :
Production laitière Bio : plus de 250 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’2,2 millions de poules pondeuses (1er rang)
Production porcine Bio : plus de 3 800 truies reproductrices (1er rang)
Production vaches allaitantes Bio : plus de 6 700 têtes

Transformation Bio
• Plus de 1000 préparateurs (Laiteries, Moulins, légumeries…)
La distribution Bio
• Plus de 250 grossistes, logisticiens, et groupements de producteurs
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Réaliser votre sourcing en sachant différencier les produits (qualité)
Objectifs : des produits de qualité et durable dans l’assiette
EGALIM Compatible :

non compatible EGALIM :
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Réaliser votre sourcing en tenant compte des cahiers des charges de
production et transformation : comparer ce qui est comparable (qualité-prix)
Objectifs : des produits de qualité et durable dans l’assiette
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Réaliser votre sourcing en tenant compte des cahiers des charges de
production et transformation : comparer ce qui est comparable (qualité-prix)
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Réaliser votre sourcing en tenant compte des cahiers des charges de
production et transformation : comparer ce qui est comparable (qualité-prix)
Objectifs : des produits de qualité et durable dans l’assiette

Quantifier et
chiffrer économiquement
les externalités de
l’agriculture biologique ?

Qualité
nutritionnelle

Source : ITAB/INRA quantifier économiquement les externalités de l’agriculture biologique - 2016

Produits sans
pesticides…
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Réaliser votre sourcing : différentes méthodes
- Organiser des rencontres avec les fournisseurs
- Visiter les fournisseurs (fermes, transformateurs, grossistes)
- Demander des échantillons, fiches techniques, mercuriales
- Demander l’origine des produits de vos fournisseurs
- Se faire accompagner pour choisir ses fournisseurs
- Utiliser les outils disponibles (gratuits et payants)
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Réaliser votre sourcing : méthode & recommandations
1) Réaliser le bilan de vos approvisionnements (état des lieux)
2) Se positionner au moins 6 mois en amont de la rédaction de son cahier des charges
3) Rechercher vos fournisseurs sur un panel représentatif de fournisseurs pour ne pas fausser la
concurrence (des maraichers locaux aux grossistes généralistes)
4) Comparer les offres en tenant compte si vous êtes en liaison froide ou chaude,
5) Préparer vos questions aux fournisseurs
6) Ne pas communiquer ses projets de CCTP
7) Les informations et la documentation échangées peuvent être réutilisés dans les cahiers des charges
8) Respecter le principe de transparence : l’acheteur doit pouvoir prouver que son sourcing ne fausse
pas la concurrence, qu’il ne privilégie pas certains fournisseurs.
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Réaliser votre sourcing : les outils

Annuaire Agence Bio qui notifie l’ensemble des opérateurs Bio : producteurs, groupements de
producteurs, transformateurs et distributeurs
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Réaliser votre sourcing : les outils

Annuaire des fournisseurs Bio de la restauration collective
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Réaliser votre sourcing : les outils

Agrilocal
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DU SOURCING
Marché enORGANISATION
gré à gré, contrainte
ou opportunité ?

Ressources
disponibles
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Sources et ressources :
https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/annuaire-fournisseurs-bio/
https://annuaire.agencebio.org/
https://silex-app.com/
https://www.agrilocal.fr/
https://www.inao.gouv.fr/
https://www.itab.asso.fr/

Merci de votre attention.
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