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AUJOURD’HUI  HIER

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
Article 5

L t t l'ét d d b i à ti f i tI. ‐ La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont 
déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou 

ttoute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en 
compte des objectifs de développement durable …
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DORÉNAVANT

A ti l 30 d l’ d 2015 899Article 30 de l’ordonnance 2015‐899

La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont 
déterminées avec précision avant le lancement de la consultationdéterminées avec précision avant le lancement de la consultation 

en prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensionsdéveloppement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale.
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DORÉNAVANT
Article 38 de l’ordonnance 2015‐899Article 38 de l ordonnance 2015 899

I. ‐ Les conditions d'exécution d'un 
marché public peuvent prendre en p p p
compte des considérations relatives

à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, auà l économie, à l innovation, à l environnement, au 
domaine social ou à l'emploi,
à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.

Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent 
aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque 
égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurségard que ce soit et à n importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs 
intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de 
commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à 
un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des y , q p
qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.
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La Commande Publique (10 % du PIB)La Commande Publique (10 % du PIB)
 un levier pour asseoir une politique

En l’occurrence inciter les entreprises à se pencher surEn l occurrence  inciter les entreprises à se pencher sur 
le concept de RSE, à s’approprier ce concept et à 
l’appliquer.l appliquer.

MÉMOIRE RSE
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ISO 26000:2010 d lISO 26000:2010 contient des lignes 
directrices et non des exigences. Elle ne se 
prête donc pas à la certification, 

i à d’ ècontrairement à d’autres normes très connues 
de l’ISO.
Elle permet en revanche de clarifier la notion 
d bilité iét l d’ id lde responsabilité sociétale, d’aider les 
entreprises et les organisations à traduire les 
principes en actes concrets, et de faire 
connaître les meilleures pratiques en matièreconnaître les meilleures pratiques en matière 
de responsabilité sociétale, dans le monde 
entier. Elle vise les organisations de tous types, 
quelle que soit leur activité leur taille ou leur

http://www.iso.org

quelle que soit leur activité, leur taille ou leur 
localisation.

p // g
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L’exercice du reporting RSEL’exercice du reporting RSE, 
autrefois réservé aux entreprises cotées en bourse, 

s’étend à présent à un panel plus large 
d’entreprises depuis 2012. En effet, la loi Grenelle II 

par son article 225 impose à toute 
t i d l d 500entreprise de plus de 500 

salariés et réalisant un CA de 
l d 100 M€

http://www afnor org

plus de 100 M€ de publier de 
nombreuses informations à caractères 
environnementales, sociales et sociétales dans leur 

t d tihttp://www.afnor.org rapport de gestion.
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LUCIE d'h leLUCIE est aujourd'hui en Europe le 
label RSE de référence, du fait de
 l'alignement de son référentiel d'évaluation l alignement de son référentiel d évaluation 
sur la norme ISO26000
 l'implication dans la démarche de 
labellisation de partenaires leaders de p
l'évaluation RSE en Europe : Vigeo et AFNOR 
Certification.
 la Communauté LUCIE, 1ère Communauté 

http://www labellucie com

française d'entreprises engagées de manière 
réelle, sérieuse et vérifiée en matière de 
Développement Durable.

http://www.labellucie.com
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… à l’environnement aux approches transverses

LA RSE S’APPLIQUE

Eau : gestion des consommations / pollution

Énergie : gestion des consommations

Air : pollution et GES

Dé h t

…aux approches transverses
Transport des salariés, accessibilité du site

Produit / éco‐socio‐conception

Politique d'achat
Déchets

Les sols : gestion et pollution

La biodiversité

Bruits, odeurs : pollutions internes et externes …au social

Gestion et prévention des risques

Logistique, transport et stockage

Intégration territoriale de l'entreprise et gestion des 
externalités

… à la Gouvernance
Engagements de la direction

S é i li i bj if

Hygiène ‐ sécurité ‐ santé

Compétence, emploi, formation

Relations sociales dans l'entreprise

E ité
…à l’économie
Coûts ‐ investissements

Production et politique de tarification

Stratégie, politique et objectifs

Systèmes de management

Organisation et responsabilités

Participation, implication et motivation du personnel

Equité

Relation de l'Homme au travail

Rentabilité et partage de la valeur ajoutée

Contrôle et pérennité

Relation commerciales et risques économiques

Communication interne, communication externe

Veille réglementaire

Prise en compte d'autres facteurs

d f d é éIdentification des parties intéressées
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LES COÛTS DE LA LABELLISATION

Coûts annuels moyens* constatés
pour un cycle de 36 mois
• Organisation < 10 p. : environ 3 500 € / an
• Organisation de 20 à 50 p. : 4 000 € / an
• Organisation de 50 à 100 p. : 4 500 € / an
• Organisation de 100 à 250 p. : 6 000 € / an
• Organisation de plus de 250 p. : au cas par cas

(*) Les valeurs données le sont à titre d’information,.
chaque évaluation budgétaire étant réalisée à partir des données spécifiques.12/13



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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