
Action pilote COEF P
Commande publique et économie de la fonctionnalité

Intervention RTES du 3 mars 2022 



1. 
Intégrer l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération 
dans la commande publique 



l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération 
• Rappel de la Définition : L’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) est 

un nouveau référentiel mobilisable par tout acteur économique qui aide à dépasser les 
limites du modèle économique actuel, dans une perspective de réponse aux enjeux 
sociaux et environnementaux. 

• L’importance de la communauté EFC qui fait ressource : l’IE-EFC, les Clubs territoriaux, 
les ateliers dont l’Atelier achats publics et EFC, la communauté Coop’ter, les autres 
communautés impliquées (A3P par exemple) 

• L’origine de l’action pilote COEF P  

• Quelle place pour l’ESS ? 



Un environnement stimulant pour la mise en œuvre 
de démarches d’achats innovants
• Les projets politiques, les politiques publiques et l’attente 

citoyenne 

• L’incitation des pouvoirs publics : de l’incitations aux obligations 
:
• Label Economie circulaire 
• Loi EGALIM
• Loi AGEC 

• L’évolution des pratiques des acteurs économiques (innovations 
sociales et environnementales, démarches RSE…)



Les sujets traités dans cette action pilote



Extrait des recommandations et des 
enseignements de l’action

Conception du 
marché

Passation du 
marché

Suivi du marché

Renouvellement 
du marché et 

poursuite de la 
coopération

Quelques points d’attention : 
• Importance des paramètres d’environnement propre à chaque contexte, ils sont à chaque fois 

différents = Pas de recette toute faite
• L’EFC : d’une approche théorique et une mise en œuvre pratique, dont la place du travail 
• Une modification des habitudes de travail : techniques et organisationnelles 
• L’importance des ressources à mobiliser : s’appuyer sur une communauté de travail 
• Une tension nécessaire avec le cadre des marchés publics 



Extrait des recommandations et des 
enseignements de l’action

Conception du 
marché

Passation du 
marché

Suivi du marché

Renouvellement 
du marché et 

poursuite de la 
coopération

Choisir un marché où la transformation de l’organisation du travail peut être accompagnée
Définition du besoin fonctionnel avec le service opérationnel et les usagers : la qualité du CCTP 
conditionne la bonne exécution du marché.

La qualité du sourcing dans un dialogue équitable avec l’ensemble des acteurs du marché permet de 
mesurer jusqu’où il est possible d’aller, et d’être innovant sur la manière de répondre au besoin 

Une équipe projet transversale : définir les rôles de chacun dès le début de la démarche



Extrait des recommandations et des 
enseignements de l’action

Conception du 
marché

Passation du 
marché

Suivi du marché

Renouvellement 
du marché et 

poursuite de la 
coopération

Les contraintes légitimes du code des marchés publics 

La Sécurité par rapport au risque de rupture de l’égalité de traitement des entreprises 

S’appuyer sur une ressource spécifique pour faire l’interface et faciliter la coopération. 



Extrait des recommandations et des 
enseignements de l’action

Conception du 
marché

Passation du 
marché

Suivi du marché

Renouvellement 
du marché et 

poursuite de la 
coopération

Définir une organisation pour le suivi

S’appuyer sur le plan de progrès

Organiser les rendez-vous réguliers de suivi des marchés 

Faire appel à des ressources pour suivre le marché sur la performance globale 



Extrait des recommandations et des 
enseignements de l’action

Conception du 
marché

Passation du 
marché

Suivi du marché

Renouvellement 
du marché et 

poursuite de la 
coopération

Pour s’assurer d’une juste rémunération du prestataire, s’éloigner de l’indicateur de volume pour 
rémunérer la valeur apportée 

Expérimenter différentes formes d’intéressement du prestataire à la performance 

Aller vers des écosystèmes coopératifs pour continuer à travailler avec les entreprise sans rompre l’
égalité de traitement



Les ressources de l’action pilote COEF P  

Les fiches 
trajectoires pour 
chaque territoire

+



2. 
Retour d’expérience



Retour d’expérience



Eclairage du CIRIDD

• Qu'est-ce qui relève de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (EFC) ?

• Quelles recommandations pour aller plus loin ? 

• D’une manière plus large :
• L’importance des coopérations

• La question du suivi pendant la mise en œuvre du marché 

• Le rapport au temps



Les ressources
pour aller plus loin 

• Le guide V1 disponible dans la librairie ADEME

• Le guide V2 et les fiches trajectoires en ligne dans quelques 
semaines dans la librairie ADEME

• Participer aux séances de l’Atelier Achats Publics et EFC : prochaine 
séance le 17 mars de 10h à 12h 

• Accéder aux ressources de l’Atelier Achats Publics et EFC

• Le guide sur la mise en place un plan de progrès dans un marché 
public édité par la direction des achats de l’Etat


