
DEVELOPPER LA SOUS-TRAITANCE AUPRES 

DU SECTEUR PROTEGE ET ADAPTE

Atelier thématique territorialisé



INTRODUCTION

Camille SIMON - Chargée de mission Handi-Pacte

Marion BAUD - Réseau GESAT

Jérôme RENAUDIN - Délégué régional UNEA

Un petit tour de table concernant

votre nom, votre fonction, votre structure, votre expérience en 

termes de sous-traitance auprès d’un EA/ESAT et vos attentes vis-à-

vis de cet atelier
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Présentation de la demi-journée

1) Les interlocuteurs locaux

• Le Réseau GESAT

• L’UNEA

2) La sous-traitance auprès des EA / ESAT

• La sous-traitance et l’emploi indirect : qu’est 
ce que c’est ?

• Quelles différences entre EA et ESAT ?

• Quelles sont les activités des EA / ESAT ?

• Les EA et ESAT en Rhône-Alpes

• Retours d’expérience

3) Pourquoi avoir recours à un EA/ESAT ?

• Les 4 principaux arguments

• Comment répondre à son obligation 
d’emploi ?

• Focus décret de juin 2016

4) Règlementation des marchés publics
• Les nouveaux textes applicables en 

marché publics

• Focus Marchés réservés

5) Vision des EA / ESAT
• Difficultés rencontrées pour répondre 

aux besoins de leurs clients

• Freins pour répondre aux marchés 

publics

• Axes d’amélioration des EA / ESAT

6) Vision des employeurs publics
• Freins pour faire appel aux EA / ESAT

• Bonnes pratiques de l’acheteur public



INTERLOCUTEURS LOCAUX
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Qu’est ce que le Réseau GESAT ?

Réseau national du 

secteur protégé et 

adapté



Qu’est ce que le Réseau GESAT ?

Objectifs :

Faciliter les 

rapprochements entre le 

STPA et les entreprises

Développer l’activité 

économique des ESAT et 

EA, outil d’évolution au 

service des personnes 

« Travailleurs Handicapés »

Accompagner les ESAT et 

EA aux changements, 

évolutions et adaptations 

à l’environnement 

économique



Qu’est ce que l’UNEA ?

L’Union National des Entreprises Adaptées, un

groupement qui rassemble et fédère les entreprises

adaptées

Au service de 
l’entreprenariat 

adapté

Au service des 
Entreprises 
Adaptées



Qu’est ce que l’UNEA ?

Missions :
• Défendre les intérêts des EA auprès des pouvoirs publics

• Promouvoir la marque « Entreprise Adaptée » et le secteur

adapté

• Développer les compétences des acteurs de l’EA par le biais

de son Académie UNEA

• Accompagner les dirigeants dans la création et le

développement de leur EA

• Développer les relations économiques des EA avec les

entreprises et le secteur public

• Maintenir son leadership en matière d’expertise et

d’information sur le secteur adapté



LA SOUS-TRAITANCE

ET L’EMPLOI INDIRECT

QU’EST CE QUE C’EST ?
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L’obligation d’emploi dans le secteur public

Le FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique

- Créé par la loi « handicap » du 11 février 2005

- Récolte les contributions des employeurs publics ne remplissant pas

l’obligation légale d’emploi de travailleurs handicapées

- Finance des aides permettant l’insertion des personnes handicapées

dans l’emploi.

Employeur public employant au moins 20 équivalents temps plein

Tout statut confondu (titulaire ou contractuel)

Déclaration annuelle obligatoire

 En ligne sur la plateforme e-services du FIPHFP

Si le taux légal n’est pas atteint

 Contribution à verser en compensation au FIPHFP



Emploi direct Contribution au 

FIPHFP

Unités déductibles dans la limite

de la moitié de l’obligation

d’emploi

 la sous-traitance auprès

d’ESAT, EA et CDTD

 les dépenses liées à l’insertion

professionnelle et au maintien

dans l’emploi des personnes

handicapées et des personnes

lourdement handicapées

 les dépenses d’aménagement

des postes de travail

effectuées pour maintenir dans

leur emploi les agents reconnus

inaptes à l’exercice de leur

fonction

Recrutement et maintien dans
l’emploi de bénéficiaires de
l’OETH

 Travailleurs reconnus handicapés
par la RQTH, par la commission des
droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH),

 Agents bénéficiant d’une
allocation temporaire d’invalidité

 Titulaires de la carte d’invalidité

 Titulaires de l’allocation adulte
handicape (AAH),

Dépenses

Contribution

Si la somme de ces

déductions ne permet pas à

l’employeur d’atteindre le

taux légal de 6 %, il doit

s’acquitter de la contribution

au FIPHFP

Comment s’acquitter de l’obligation d’emploi 
dans le secteur public



L’emploi indirect, c’est…

Employer des travailleurs handicapés de manière

indirecte au moyen de la sous-traitance auprès des

EA/ESAT

L’emploi indirect est une des réponses à l’obligation

d’emploi.



La sous-traitance, c’est…

« l’exécution d’une tâche nettement définie que le

donneur d’ordre ne veut ou ne peut pas accomplir

lui-même avec son personnel ».

o La sous-traitance de spécialité : sous-traiter lorsque le

demandeur estime ne pas disposer du savoir-faire adéquat

pour fabriquer un produit ou réaliser une prestation

o La sous-traitance de capacité : faire appel à une structure

lorsque le demandeur ne peut répondre au flux de

commandes dans les délais impartis. Le demandeur peut dès
lors ajuster sa capacité de production en fonction des pics

de commandes



L’obligation d’emploi dans le secteur public

Source : Rapport annuel 2014 du FIPHFP



QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE 

ENTREPRISE ADAPTÉE ET ESAT ?
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Le secteur du travail protégé et adapté

Secteur protégé

Établissements et Services d’Aide par 
le Travail (ESAT)

Anciennement CAT

Établissements Médico-Sociaux

Agréés et contrôlés par le Ministère 
des Affaires Sociales (ARS)

100 % de Travailleurs Handicapés en 
production

Encadrement médico-social et 
éducatif

Vocation : utiliser le travail comme 
facteur d’épanouissement et 

d’intégration sociale

80 travailleurs en moyenne

Secteur adapté

Entreprises Adaptées (EA)

Anciennement Ateliers Protégés

Entreprises du milieu ordinaire

Agréées et contrôlées par le Ministère 
du Travail (DIRECCTE)

80 % de Travailleurs Handicapés 
minimum en production

Encadrement social et professionnel, 
dans des conditions de travail 

adaptées

Vocation : insertion et promotion 
professionnelle

40 travailleurs en moyenne

Orientation CDAPH : milieu ordinaire ou protégé



L’Entreprise Adaptée

L’EA intègre durablement au moins 80%

de travailleurs handicaps dans l’emploi,

dans des conditions de travail adaptées

à leur handicap, avec l’objectif de créer

de la richesse pour créer des emplois

pérennes et de qualité.

La mission sociale est réussie que si le

volet économique est atteint. L’EA

constitue ainsi un acteur incontournable

de l’économie sociale et solidaire.

L’emploi en EA peut servir de tremplin

vers des entreprises non adaptées du

marché du travail.

Anciennement 
Atelier protégé

Milieu adapté 
du travail



L’Entreprise Adaptée

Mission 
économique

Mission sociétale

Mission 
sociale

Entreprendre et développer
Prendre des risques et innover
Rechercher des modèles 
économiques viables
Trouver des clients et 

développer la relation

Créer des emplois durables pour les 
personnes en situation de handicap 

Favoriser le projet 
professionnel du 
salarié en situation de 
handicap



L’Entreprise Adaptée
Pour devenir « Entreprise Adaptée », l’entreprise dépose
une demande d’agrément à la DIRECCTE et signe un
contrat d’objectifs triennal (COT) avec les services de
l’Etat. Le droit aux aides de l’Etat est ouvert à partir de la
reconnaissance de l’entreprise en tant qu’EA.

L’EA bénéficie de 2 aides de l’Etat visant à promouvoir
l’insertion et la mobilité professionnelle des personnes
handicapées les plus éloignées du marché du travail :

o Une aide au poste égale à 80 % du Smic (pour un temps plein)
au prorata de la durée du travail inscrite au contrat, versée
mensuellement.

o Une subvention spécifique destinée notamment au suivi social, à
l’accompagnement et à la formation spécifiques de la
personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son
poste de travail.



Les Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT)

L’ESAT est un établissement médico-

social et éducatif, il répond aux lois

relatives à l’action sociale et médico-

sociale.

Anciennement 
Centre d'Aide 
par le Travail

Milieu protégé 
du travail

Pour travailler en ESAT, les

personnes doivent justifier

d’une orientation en milieu

protégé par notification

de la MDPH.

L’ESAT intègre durablement des travailleurs

handicapés dans l’emploi, dans des conditions de

travail adaptées à leur handicap, avec l’objectif

d’accompagner le travailleur et lui permettre de

conserver ses acquis scolaires et professionnels.

L’ESAT offre aux personnes des activités

professionnelles et un soutien médico-social et

éducatif dans l’objectif de favoriser leur

épanouissement personnel et social.



ZOOM SUR… ESAT HORS LES MURS

Des activités « hors murs » afin de proposer à leurs usagers une

expérience professionnelle en milieu ordinaire de travail,

requérant davantage d’autonomie qu’en atelier et générant

aussi une socialisation et un épanouissement plus grands.

Détachement collectif

Détachement individuel

Dispositif Passmo : partenariat entre la Fédération APAJH,

Ministère de l’Emploi et Agefiph pour faciliter l’embauche en

milieu ordinaire des travailleurs issus d’ESAT avec :

• Aide de 9000€ pour l’entreprise

• Aide au tutorat pour l’ESAT (3 ans)

• Possibilité de réintégrer l’ESAT en cas d’échec



QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES 

EA / ESAT ?
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Les activités des EA / ESAT

• Marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du

bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, barrages,

infrastructures urbaines)

• Marché de fournitures : achat de matériels, de mobilier ou de

produits

• Marché de services : services matériels (comme l'entretien des

locaux) ou immatériels (conseil juridique, projet informatique)



Les activités des EA / ESAT



Les activités des EA / ESAT

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



LES EA ET ESAT EN RHÔNE-ALPES
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Les ESAT et EA en Rhône-Alpes

Département ESAT EA

Ain 13 7

Ardèche 10 4

Drôme 18 8

Isère 24 12

Loire 20 10

Rhône 26 19

Savoie 10 9

Haute Savoie 16 6

Détails des prestations sur les sites 
du Réseau GESAT et de l’UNEA



Des groupements dans la région

ARESTPA - Auvergne Co-Traitance

04 73 90 60 60

www.auvergnecotraitance.com

CTPEA – Départements du Rhône et de l’Ain

Laëtitia PERRIN - 04.78.62.24.79

secretariat@ctpea.com

http://www.auvergnecotraitance.com/
mailto:secretariat@ctpea.com


RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Interventions sur les sites clients pour assurer le ménage et l’entretien de leurs locaux,
pour des opérations de remise en état. La fréquence des interventions et leur
périodicité va dépendre du besoin duclient et du cahier des charges mis en place.

Utilisation de produits réglementés et mise à la disposition des clients des fiches
techniques des produits utilisés.

Exemple de nettoyage de locaux

Retour d’expérience de la Métropole de Lyon

Caractéristiques principales du marché : Marché à bons
de commande avec mini (10 000€ HT) maxi (80 000€ HT) ;
Durée : 2 ans, reconductible 1 fois
Titulaire : L’orangerie (EA)
Lieux : 6 sites



Simple d’utilisation, l’EA Elise a créé une corbeille qui accepte toutes les sortes de papiers et
permet à l’entreprise de bénéficier d’un outil pratique pour mieux recycler. Grâce à son format,
elle optimise les volumes encombrés en recevant les papiers à plat. Elle se remplit ainsi sûrement
et lentement.

Une fois les papiers collectés, ELISE les
valorise: tri, pesage… ELISE peut aussi

détruire en toute sécurité et en confettis
inexploitables les papiers les plus
confidentiels. Ensuite, elle achemine les
gisements triés ou détruits dans les
différentes filières de recyclage.

Exemple de traitement des déchets papier

Retour d’expérience de la Ville de Lyon

Caractéristiques principales du marché : Marché à bons
de commande avec mini (10 000€ HT) maxi (80 000€ HT)
Durée : 2 ans, reconductible 1 fois
Titulaire : ELISE (EA)
Lieux : 7 sites

La totalité des éléments récoltés doit faire l’objet d’une
revalorisation matière ; Des rapports d’activité et
justificatifs de traitement des déchets doivent être fournis
mensuellement et trimestriellement.

Elle suppose donc moins de sacs de 
ramassage, moins de conteneurs 
à envoyer au recyclage, moins de 
transports énergivores et polluants. 



Exemple de prestation de reliure
MARCHE DE PRESTATION DE RELIURE ET D’EQUIPEMENT DE DOCUMENTS POUR LA BIBLIOTHEQUE
DEPARTEMENTALE DE LOIRE-ATLANTIQUE (B.D.L.A)

Evaluation systématique du Département si les marchés publics à venir peuvent faire l’objet
d’une clause d’insertion ou d’une réservation au profit des structures de l’insertion ou du STPA.

Marchés à bons de commande depuis 2005
(devenu accord cadre depuis cette année).
2 lots ont été définis sur ce marché à bons de
commande :
- Lot 1 : prestation d’équipement et de reliure de

livres neufs courants

- Lot 2 : prestation d’équipement et de reliure de
documents neufs en urgence (lot réservé aux
E.S.A.T./E.A)

 2 300 ouvrages confiés annuellement à l’E.S.A.T.
 Réalisation dans un délai maximal de 15 jours.

Contenu des prestations : équiper entièrement le
livre à savoir le marquage d'une étiquette, la pose
de la charnière, la pose d'un plastique rigide ou
souple, la pose d'une pochette et l’équipement de
la jaquette du livre si nécessaire. L’ESAT se charge de
la récupération des ouvrages puis de leur livraison.



Exemple de fourniture de pain bio pour les

cantines scolaires
FOURNITURE DE PAIN FRAIS AUX RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA VILLE DE NANTES 

88 restaurants scolaires et centres de loisirs
Plus de 15 000 repas par jour

13 zones de restaurants scolaires
Pain bio est livré une fois par semaine, le jeudi dans tous les restaurants scolaires

Lot réservé au STPA
Suite à une rencontre en amont du marché avec

l’E.S.A.T. Les ateliers Blinois, il a été décidé la

possibilité de réserver un lot dans la dernière

consultation. L’E.S.A.T a postulé sur ce lot

représentant 6 écoles à livrer une fois par semaine.

Il s’agissait d’expérimenter la réservation d'un lot à

des établissements du secteur adapté et protégé

dans la restauration collective avec une

dimension circuit de proximité et production

biologique.



L’EA Asnières Industries Adaptées a été créée en 1992 mais sa reconversion
vers la blanchisserie industrielle est récente (2008), et n’aurait pas pu avoir
lieu sans le soutien d’Air France, qui souhaitait alors confier la totalité de
l’entretien de son linge au STPA.

AIA emploie aujourd’hui 95 salariés handicapés, qui peuvent traiter jusqu’à
5 tonnes de linge par jour et prend en charge le nettoyage des serviettes,
des nappes et des taies utilisées dans les avions.

Air France travaille avec trois structures du STPA sur la blanchisserie, pour un
Chiffre d’Affaires total de près de 6 millions d’euros (presque 2 avec AIA), et
étudie actuellement la possibilité de leur confier l’entretien des uniformes.

Exemple de prestation de blanchisserie



Exemple d’une prestation hors murs

A Montpellier, Veolia Eau a recours depuis

2014 à trois salariés de l’EA l’Etang de l’Or

pour son service Déclaration d’Intention de

Commencement de Travaux (DICT).

Directement intégrés au sein de

l’entreprise, ils gèrent les procédures qui

permettent aux entreprises de travaux

publics de connaître la position des

canalisations d’eau et d’assainissement

pour éviter les accidents en cas de

chantier. Responsabilité, précision, rapidité

de traitement…

2 salariés de l’EA ont été 
embauchés par Véolia Eau en 2016



POURQUOI AVOIR RECOURS À 

UN EA/ESAT ?
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Pourquoi avoir recours à un EA/ESAT ?

Être acteur de 
l’économie sociale et 

solidaire

Travailler en 
collaboration avec 
des professionnels

Développer des 
partenariats durables : 

initier une véritable 
politique de sous-

traitance en 
s’engageant sur des 

projets durables

Réduire la contribution 
au FIPHFP : diminuer 

ses unités manquantes 
avec des unités 

déductibles



Être acteur de l’économie sociale et solidaire

S’inscrire dans une démarche citoyenne de Responsabilité

Sociale de l’Entreprise (RSE) qui vise à garantir l’égalité des

chances et le respect des différences :

• Un accès ou une conservation de l’emploi aux travailleurs en
situation de handicap

• Une implication dans l’action de cohésion sociale

• Une consolidation durable de l’ESS

• Une cohérence avec le plan de responsabilité sociale de

l’employeur



Travailler en collaboration avec des 

professionnels

Choisir une structure spécialiste dans son domaine avec des

moyens techniques et des matériels professionnels qui

garantissent des prestations de qualité

Choisir une entreprise adaptée qui fait face à la concurrence

pour être performante sur les prix, la qualité et les délais

Choisir une entreprise adaptée qui s’inscrit dans une démarche

de développement durable (Norme ISO 9001, Norme ISO 14001,

Label Imprim ’vert, Agrément ICPE...)



Développer des partenariats durables

Initier une véritable politique de sous-traitance en s’engageant

sur des projets durables :

• Evolution de la prestation initiale

• Intervention « sur-mesure »

• Accompagnement dans le développement de projets plus

élaborés et innovants



Réduire la contribution au FIPHFP

La sous-traitance auprès des EA/ESAT permet de diminuer ses

unités manquantes. Si le taux d’emploi direct calculé par

l’employeur est inférieur à 6%, les unités manquantes peuvent
être compensées par des unités déductibles. Il s’agit des

dépenses réglées au cours de l’année référence :

• l’achat de produits, de fournitures ou de prestations de services

• la mise à disposition de salariés pour des activités au sein de

l’établissement public



Le montant de la contribution 

est calculé sur le taux d’emploi légal

Comment répondre à son obligation d’emploi ?

Taux d’emploi direct  Taux d’emploi indirect/légal

Nombre de Bénéficiaires de 

l’Obligation d’Emploi

Nombre de Bénéficiaires de 

l’Obligation d’Emploi

+ Montant des dépenses 

déductibles



Comment répondre à son obligation d’emploi ?

• Les EA et ESAT doivent être agréés

• Le nombre d’unités déductibles est

plafonné à 50 % de l’obligation d’emploi

3%

6%



Le calcul des Unités Déductibles

SOMME DES MONTANTS DE DEPENSES DE L’ANNEE ECOULEE en € TTC

(sauf si récupération TVA)

________________________________________________________

MONTANT DU TRAITEMENT BRUT ANNUEL MINIMUM DE LA FONCTION PUBLIQUE

au 31 décembre de l’année écoulée

Exemples :

6 000 € TTC / 17 169,12 € = 0,35 UD

25 000 € TTC / 17 169,12 € = 1,46 UD



Focus décret n°2016-786 du 10 juin 2016

Ce décret change la méthode de calcul utilisée pour valoriser

les prestations passées au secteur protégé ou adapté en unités

déductibles.

Jusqu’à présent, l’intégralité de la facture était alors convertie en

unités déductibles. Dorénavant, les dépenses réalisées seront

égales au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations

figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières

premières, produits, matériaux, consommations et des frais de

vente. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.



RÈGLEMENTATION DES 

MARCHÉS PUBLICS
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Règlementation des marchés publics
D’un « Code des marchés publics »…

…vers une « Règlementation des marchés publics »…

…dans l’attente d’un « Code de la commande publique »

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son Décret
d’application n°2016-360 du 25 mars 2016

Plus de 500 articles nouveaux adoptés le 1er avril 2016 et
désormais en application concernant les marchés publics

S’inscrit dans le prochain Code de la Commande Publique qui
regroupera l’ensemble des règles applicables aux marchés
publics et concessions (ex-délégations de service public), à
paraître d’ici fin 2016



Règlementation des marchés publics

Un marché public : un contrat administratif conclu à titre onéreux

entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire

pour répondre aux besoins de l'organisme public en matière de

travaux, de fournitures ou de services.

Respect de 3 principes :

Liberté d'accès à la commande publique

Egalité de traitement des candidats

Transparence des procédures



Règlementation des marchés publics

Champ d’application :

 Entités et organismes précédemment soumis au Code des

marchés publics, notamment les collectivités territoriales et leurs
établissements publics.

 Personnes publiques ou privées relevant auparavant de

l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (ex : entreprises sociales

de l’habitat, sociétés d’économie mixte, associations financées

majoritairement par des fonds publics…)



Procédures de marchés publics

Seuils de procédure : L'organisme public doit se conformer à des

procédures différentes en fonction de la valeur de la commande :

Valeur < seuil = Marché à procédure adaptée (MAPA)

Valeur > seuil = Procédure formalisée

et aussi en fonction de la nature du marché (Marchés de fournitures,

services et travaux)

Seuils du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
• Marchés de fournitures et services :

o à partir de 135 000 € pour l'État et ses établissements publics

o à partir de 209 000 € pour les collectivités territoriales et les établissements publics

de santé

o à partir de 418 000 € pour un organisme public qui exerce une activité

d'opérateur de réseaux (production, transport ou distribution d'électricité, gaz,

eau, etc.)

• Marchés de travaux : à partir de 5 225 000 €



Procédures de marchés publics

Seuils de publicité : pour susciter la plus large concurrence,
l'organisme public procède à une publicité dans les conditions
fixées par la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur
estimée du besoin et l'organisme concerné.

• Les marchés d'une valeur inférieure à 25 000€ HT = publicité non
obligatoire

L'organisme public a pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire
une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement
avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à
son besoin.

• Les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 25 000€ HT
doivent être conclus par écrit

Publicité libre ou adaptée

Publicité obligatoire au BOAMP ou dans JAL

Publicité obligatoire au BOAMP et JOUE



Procédures de marchés publics

Procédures formalisées : lorsque la valeur estimée du marché est

égale ou supérieure aux seuils européens

• Appel d'offres : choisir l'offre économiquement la plus

avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs

qu'il a porté à la connaissance des candidats dans son avis de

marché
o Ouvert : lorsque tout fournisseur ou prestataire peut soumissionner

o Restreint : lorsque seuls les candidats présélectionnés par l'organisme public

peuvent déposer une offre

• Procédure concurrentielle avec négociation : négocier les
conditions du marché public avec une ou plusieurs entreprises

• Dialogue compétitif : participer à la procédure en vue de

définir ou de développer les solutions pouvant répondre à ses

besoins



Procédures de marchés publics

Marché à procédure adaptée (MAPA) : Lorsqu'un organisme

public souhaite réaliser un achat dont la valeur estimée est entre

25 000€ HT et les seuils de procédure formalisée

Détermine librement les modalités de la procédure dans le respect

des principes de la législation en matière de marchés publics (liberté

d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des

procédures).

La négociation est possible en MAPA uniquement si elle est prévue

dans les documents de la consultation. L’acheteur peut également se

réserver la possibilité de négocier avec renoncement éventuel par la

suite.

Procédure adaptée pour les marchés publics ayant pour objet des

services sociaux et autres services dont la liste est publiée au JORF

Procédure spécifique pour les marchés de services juridiques de

représentation et de conseil précontentieux



Procédures de marchés publics

Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence :

• les marchés de moins de 25 000€ HT (pas le même opérateur)

• en cas d'urgence et dans des circonstances imprévisibles qui

ne permettent pas de respecter les délais

Mais aussi :

• les marchés publics consécutifs à des dangers sanitaires (art.

L.201-1 Code rural et pêche maritime)

• lorsqu'aucune candidature recevable n'a été proposée dans

les délais

• les achats de livres non scolaires à 90 000€ HT (bibliothèques

publiques ou acquisition d’une documentation pour la
collectivité)

• les marchés relatifs à la création et l’acquisition d’œuvre d’art



Focus sur le sourcing

La pratique du « sourcing » est autorisée mais sous conditions :

• Solliciter des entreprises afin d’identifier des candidats

potentiels (notamment des devis)

• Aider à définir le besoin (notamment l’évaluation du montant
des prestations et la définition du cahier des charges).

Favoriser un opérateur 
économique

Assurer l’égalité de 
traitement



Focus sur l’allotissement

Le principe de l’allotissement obligatoire des marchés est maintenu, sauf

exceptions (motifs d’ordre technique ou financier, restriction à la

concurrence ou incapacité de l’acheteur à assurer la coordination des

prestations).

L’acheteur peut limiter le nombre de lots attribuables à un même

candidat.

Si l’acheteur décide de recourir à un marché unique, il devra le motiver

dans les conditions suivantes :

• en cas de marché à procédure formalisée : motivation dans les

documents de la consultation ou dans le rapport de présentation

• dans les autres cas (en particulier les marchés à procédure adaptée) :

motivation consignée dans des documents internes à conserver



Ancien code des marchés publics

Edition 2006 – Abrogé le 1er avril 
2016

Réforme du code de la commande publique

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Article 15 :

« Certains marchés ou certains
lots d'un marché peuvent être
réservés à des entreprises
adaptées ou à des
établissements et services
d'aide par le travail (…) ou à
des structures équivalentes
(…) »

Les marchés réservés ne
visaient alors que les ESAT et
les EA

Article 13 du décret, renvoyant à l’article 36 de
l’ordonnance :

« I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché
public peuvent être réservés à des entreprises
adaptées (…), des établissements et services d'aide
par le travail (…) ainsi qu'à des structures équivalentes
II. - Des marchés publics ou des lots d'un marché
public autres que ceux de défense ou de sécurité
peuvent être réservés à des structures d'insertion par
l'activité économique (…) »

Les marchés réservés visent désormais d’autres 
opérateurs

36-I : ESAT, EA, CDTD

ou
36-II : les SIAE

Focus sur les marchés réservés



Focus sur les marchés réservés

1. Opérateurs économiques qui emploient des travailleurs
handicapés ou défavorisés

Proportion minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés
à 50 %

Nécessité de choisir entre travailleurs handicapés ou personnes
défavorisées

2. Entreprises de l’économie sociale et solidaire

Consultation réservée à l’ESS si elles ont pour objectif d’assumer
une mission de service public liée à la prestation de services
concernée

Durée du marché fixée à 3 ans maximum

Liste des marchés portant exclusivement sur des services de
santé, sociaux ou culturels publiée au Journal officiel de la
République française



VISION DES EA / ESAT
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Difficultés rencontrées par les EA et ESAT pour 

répondre aux besoins de leurs clients

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



Origine des clients des EA / ESAT

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



Réponse aux appels d’offres publics en 2014

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



Proportion d’appels d’offres publics remportés en 

2014 

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



Freins des EA et ESAT à répondre aux marchés

publics

Manque de moyens  pour 
assurer le marché

Responsabilité vis-à-vis de 
la mission sociale

Temps passé à répondre à 
l’appel d’offre

Absence de retour quand 
réponse négative



Axes d’amélioration des EA / ESAT

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



VISION DES EMPLOYEURS 

PUBLICS
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Freins pour faire appel aux EA / ESAT

Source : 2nde édition de l’Observatoire économique du travail protégé et adapté, Réseau Gesat, 2015



Freins pour faire appel aux EA / ESAT

A vous la parole…

Quels sont vos freins pour faire appel aux EA / ESAT ?



Bonnes pratiques de l’acheteur public

1. Recenser les pratiques en matière de sous-traitance et

identifier vos besoins

2. Avoir accès à toute l’offre de services actualisée offerte

par les structures

3. Analyser les éventuels freins des EA/ESAT pour les marchés

publics

4. Constituer des lots pour un marché public afin que les

EA/ESAT soient en capacité de répondre et assurer le

marché tout en préservant la mission sociale

5. Mettre en concurrence seulement lorsque le montant

l’exige dans le respect des principes fondamentaux



COMMUNICATION



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !
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