
Marchés réservés : la réussite coule de source

L’infructueux est la hantise des acheteurs. Spécialement dans le cas des marchés réservés
car il n’incitera pas les pouvoirs adjudicateurs à renouveler l’opération. C’est pourquoi
Handeco a lancé une activité d’AMO pour les aider à bien sourcer les EA/ESAT susceptibles de
soumissionner.

L’article 15 du CMP (ou l’article 16 pour les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005) permettant de réserver

un marché aux entreprises du secteur adapté et protégé  n’est pas très compliqué à mettre en œuvre. Cependant,

la technique n’a pas beaucoup d’adeptes. Même lorsqu’il est motivé, le pouvoir adjudicateur redoute souvent de se

retrouver, in fine, sans offres à analyser. Dans ce domaine de l’achat responsable, publier un avis de publicité ne

suffit pas. Il est nécessaire, pour mettre tous les chances de son côté, de travailler en amont et d’identifier

l’existence de prestataires potentiels. Bien qu’il ne soit pas une assurance tous risques, le sourcing - ou sourçage

pour les francophones inconditionnels - est paré de bien des vertus. C’est pourquoi Handeco, association dont la vocation est de favoriser l’emploi et la

formation des personnes handicapées, publie, en accès libre, un annuaire en ligne où l’on peut retrouver un peu plus de 1900 ESAT et EA, classés par

zone géographique et par familles d’achat. « Mais on s’est aperçu que les donneurs d’ordre ressentaient le besoin d’aller plus loin. On a donc étoffé l’offre

de service en proposant une AMO », explique son délégué général Joseph Ramos. A quoi peut ressembler une mission ? « On commence avec une

rencontre avec le donneur d’ordres pour bien comprendre le besoin, en savoir plus sur sa politique d’achats

responsables, sa stratégie », enchaîne Marie-Christine Bronner, ancienne acheteuse et consultante pour

Handeco. Le débrief se concrétise par la rédaction d’une note comprenant des recommandations sur les

enjeux, les objectifs et les moyens, les techniques d’achat à privilégier, et les aspects capacitaires et

géographiques des entreprises du secteur. « Nous pouvons aller jusqu’à déconseiller à aller vers des

EA/ESAT parce que cela se révélera compliqué et, dans ce cas là, on fait des contre-propositions », poursuit

Joseph Ramos.

Un tableau des fournisseurs potentiels

Viennent ensuite le repérage des fournisseurs, et la prise de contact. « Lorsqu’on les appelle, c’est parfois compliqué, car comme nous travaillons en

amont de la procédure, nous n’avons pas toujours tous les détails du futur cahier des charges, concernant le calibrage, ou des points essentiels s’agissant

de personnels handicapés comme l’accès ou la sécurité sur site en cas de déplacement », observe Marie-Christine Bronner. Au final, Handeco livre alors

au donneur d’ordres un tableau récapitulatif des EA/ESAT trouvés, avec tous les éléments importants en fonction du besoin exprimé : des capacités de

production aux références en passant par le parc machines, les heures d’ouverture, le périmètre géographique d’intervention, les facultés logistiques, la

présence d’un responsable de projet capable d’accompagner le client, etc. Et évidemment les contacts (administratifs ou techniques) pour faciliter les

échanges et les questions. « Ce tableau est rempli de manière objective. La neutralité est très importante. Il

ne faut surtout pas s’immiscer dans la relation commerciale », insiste Joseph Ramos. En fonction de la

demande de l’acheteur, le sourcing peut être simple ou très qualifié. La Poste a sollicité Handeco pour

dénicher des EA/ESAT capables de maintenir et de réparer son parc de vélos électriques. « L’idée a

démarré en Alsace où un de nos acheteurs a initié le démarrage d’une filière. Le groupe a estimé que cela

serait une bonne idée de déployer sur tout le territoire. Mais dans certaines régions comme en PACA ou en

Bretagne, il n’existait pas d’offre. On a demandé à Handeco de trouver des structures susceptibles de pouvoir développer cette activité. Plusieurs

entreprises ont été intéressées et on a su qu’on pouvait lancer des marchés sans risquer l’infructueux », expose Karine Ondet, responsable animation et

méthodes à la direction des achats de la Poste.

Modification du besoin

« Pour la maintenance des vélos, nous avons a téléphoné à une centaine d’acteurs en leur expliquant la prestation attendue et en les motivant à

participer», complète Marie-Christine Bronner. « Parfois, on va encore plus loin. On a par exemple expliqué à un acheteur que les EA étaient capables

d’effectuer des prestations plus larges. Et le donneur d’ordres a modifié son besoin. » Il s’agissait en l’occurrence d’un marché lancé par le ministère de la

Culture afin de valoriser les déchets papiers de ses services dans plusieurs immeubles à Paris. Le sourcing a démontré qu’une EA pouvait non seulement

récupérer et recycler du papier ou des cartons, mais aussi le plastique et même des cannettes en aluminium.  Conséquence, l’administration a élargi ses
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exigences et retenu l’EA Cèdre du réseau Elise, en co-traitance avec un industriel traditionnel.  A combien

s’élève la facture pour cet accompagnement ? De trois à dix jours de mission, à raison d’un coût de 1000

euros/jour/homme.  Un laps de temps finalement assez court. « On connaît parfaitement le secteur et on a

tout de suite l’info », répond Joseph Ramos. Un investissement quasiment à la portée de toutes les bourses

et rentable. D’autant qu’il s’avère à double impact. « La satisfaction est partagée des deux côtés, puisqu’on

génère des victoires côté acheteurs et fournisseurs. Les entreprises adaptées ne sont pas forcément dans

une culture de l’appel d’offres. Du coup, elles s’intéressent aux marchés publics, alors qu’auparavant elles

favorisaient plutôt le gré à gré avec les entreprises privées », se félicite le délégué général.
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