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Qu’est-ce que la participation au marché ?
La participation au marché est un processus se déroulant avant, pendant et après l’achat. Elle vise à :







identifier les soumissionnaires et/ou les solutions ;
créer des capacités sur le marché pour répondre aux exigences ;
informer sur la conception de l’achat et du contrat ;
aider les fournisseurs à soumettre des offres solides ; et
réagir et débriefer avec les fournisseurs après le processus.

Ce résumé d’un rapport plus approfondi analyse et présente quelques étapes pratiques pour
participer au marché en s’appuyant sur des exemples de processus et d’actions fructueuses pour
montrer comment cela peut fonctionner.

Pourquoi participer au marché ?
La participation au marché peut :






changer et améliorer votre façon de planifier et de gérer l’achat ;
améliorer votre compréhension du marché et vous aider à devenir un acheteur plus
intelligent ;
augmenter votre confiance et votre crédibilité avec les fournisseurs et devenir un
acheteur de choix ; et
créer les conditions du marché nécessaires pour fournir des solutions durables et
innovantes.

Quand et comment puis-je participer au marché ?
Vous pouvez participer au marché à tout moment, lors de la phase préalable à l’achat, pendant une
soumission et à n’importe quel moment pendant une procédure d’achat. Le moment de la
participation n’est pas limité, à condition :
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d’être honnête, ouvert et transparent ;
d’enregistrer les discussions ;
de prendre des mesures pour assurer votre intégrité, par exemple en donnant les mêmes
informations à tous les fournisseurs ; et
de donner un accès équitable à l’ensemble des fournisseurs et de tous les traiter de la
même manière.

Il existe un certain nombre de stratégies et de méthodes pour participer au marché. Votre manière
de procéder dépendra de l’étape de l’achat, du temps que vous avez pour étudier vos options pour
innover et du type d’informations que vous souhaitez découvrir. Le tableau 1 montre les différentes
étapes d’achat, et quand et comment la participation au marché peut se présenter au cours des
différentes étapes d’une procédure d’achat.
Tableau 1 : participer au marché lors de différentes phases d’achat

PRÉACHAT
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PENDANT LA SOUMISSION



Publier un plan d’achat
préliminaire (par ex. un
plan d’achat annuel)



Briefer les
fournisseurs qui ont
soumis une réponse



Assister à des salons
commerciaux





Proposer aux
fournisseurs intéressés
d’assister à des
événements pour
rencontrer les
acheteurs

Briefer les
fournisseurs
sélectionnés





Formuler une demande
d’informations



Organiser une action
pour permettre aux
fournisseurs de
montrer et d’expliquer
les solutions qu’ils
proposent

Tenir une séance de
questions-réponses –
ou envoyer une liste
de toutes les
questions et des
réponses à
l’ensemble des
fournisseurs.



Rencontrer les
organismes industriels



Rencontrer un groupe
de fournisseurs clé ou
une série de
fournisseurs
individuellement




Sonder le marché

APRÈS LA SOUMISSION



Informer les
fournisseurs sur celui
qui l'a remporté et
joindre un justificatif
d’attribution du
contrat



Débriefer avec les
fournisseurs et leur
demander comment
ils ont vécu le
processus.

Fournir un briefing présoumission avec les
fournisseurs intéressés
par une opportunité de
contrat.
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Source : gouvernement de Nouvelle-Zélande, 2013

Les exemples suivants sont des exemples pratiques pour montrer quand et comment une
participation au marché peut avoir lieu.

ANNONCER VOS INTENTIONS AU ROYAUME-UNI
La Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) a suivi un processus de participation au marché pour
l’éclairage LED. Afin d’évaluer l’intérêt pour un projet d’éclairage et de donner à l’équipe du projet des
connaissances sur le marché de l’achat de la technologie d’éclairage LED, l’organisation a présenté une série
d’informations sur ses plans et publié un PIN. Les sociétés qui ont répondu ont été invitées à soumissionner et
ont participé à une journée portes ouvertes pour les fournisseurs. Une participation au marché anticipée a
permis aux membres de l’équipe d’achat d’acquérir une meilleure connaissance de ce qui existe déjà sur le
marché. Cela leur a permis de trouver rapidement une solution avec des délais d’achat réduits. Lisez l’intégralité
de l’étude de cas.

INFORMER LE MARCHE : SEMINAIRE FOURNISSEURS/ACHETEURS AU PORTUGAL
Afin de se faire rencontrer les fournisseurs et les acheteurs, le conseil municipal de Cascais, l’agence de l’énergie
de Cascais et le laboratoire national pour l’énergie et la géologie (LNEG) ont organisé un séminaire sur
l’éclairage à haute efficacité énergétique. Le sujet principal était la technologie LED pour l’éclairage public avec
pour objectif :



d’apporter aux fournisseurs potentiels des informations sur les intentions d’acquisition et sur les
conditions génériques préalables nécessaires ; et



de familiariser l’acheteur avec l’éclairage à haute efficacité énergétique et l’éclairage public LED à
travers la présentation des produits par les différents fournisseurs, suivie par un débat animé.

Les fournisseurs ont également exposé leurs produits. Lisez l’intégralité de l’étude de cas.
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ÉVENEMENTS POUR RENCONTRER LES ACHETEURS EN ÉCOSSE
Le Parlement écossais a organisé des événements pour rencontrer les acheteurs et développé un format flexible
de présentations / ateliers permettant aux services d’achat du Parlement d’offrir une expérience informative et
interactive aux fournisseurs. Cela a été réalisé après avoir constaté que les réunions en tête-à-tête étaient trop
courtes et qu’elles n’étaient pas aussi bénéfiques pour le fournisseur ou l’acheteur que ce qui avait été prévu.
Lisez l’intégralité de l’étude de cas.

LE RESEAU GRAND OUEST RENCONTRE LES FOURNISSEURS ENSEMBLE
Le Réseau Grand Ouest (RGO) rencontre les fournisseurs ensemble dans le cadre de groupes de travail pour
différents secteurs de produits et de services. La rencontre avec les fournisseurs est une opportunité pour le
RGO de montrer aux fournisseurs l’intérêt qu’il porte aux produits durables et d’encourager l’innovation. Les
fournisseurs rencontrés par RGO reçoivent alors un questionnaire. La communication entre les deux parties est
un facteur essentiel pour la réussite des soumissions.
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ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL DURABLES (CONSEIL DE LA VILLE DE
BARCELONE ET LE GOUVERNEMENT CATALAN, DEPARTEMENT DES AFFAIRES
INTERIEURES)
L’objectif du processus de participation au marché était d’inclure les critères sociaux (conseil de la ville de
Barcelone) et environnementaux (gouvernement catalan) dans les soumissions et d’évaluer l’aptitude à entrer
sur le marché. La participation au marché était basée sur les réunions individuelles en tête-à-tête avec les
fournisseurs potentiels. Au vu de la structure spécifique de la production textile, il fallait inclure les tours de
consultation des fournisseurs potentiels avec leur chaîne d’achat, ainsi que des consultations spécifiques avec
des instituts de certification (comme oeko-tex ou similaires). Lisez l’intégralité de l’étude de cas.

RENCONTRE AVEC DES GROUPES DE FOURNISSEURS CLES AU PORTUGAL
(LIPOR)
Avant de mandater des services de nettoyages, plusieurs actions ont été réalisées avec les fournisseurs
potentiels pour les informer sur les objectifs de LIPOR et pour évaluer leur capacité de réponse, notamment en :




organisant des réunions pour évaluer la capacité du fournisseur à remplir les critères de durabilité ;




développant un plan de surveillance pour évaluer l’exécution du contrat ; et

informant sur les avantages et les implications de la politique de LIPOR sur les marchés publics
durables (SPP) ;
décidant comment LIPOR travaillerait avec des fournisseurs qui ne répondaient pas initialement
aux critères.

Il a été jugé extrêmement important d’impliquer et d’établir un dialogue avec les fournisseurs dès le début, non
seulement pour savoir à quelle mesure les fournisseurs sont préparés à répondre et à être compétitifs pour des
procédures de plus en plus exigeantes et complexes, mais aussi pour découvrir la disponibilité de solutions
alternatives sur le marché.
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RGO RENCONTRE LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE NETTOYAGE
Certains membres du RGO (Réseau Grand Ouest) ont formé un groupe de travail pour rencontrer les
fournisseurs de produits et de services de nettoyage. Les rencontres ont été l’occasion de discuter des
problèmes relatifs aux produits de nettoyage durables, tout en donnant aux acheteurs publics une meilleure
connaissance du marché et des informations qui leur permettent de définir les conditions de durabilité pour des
adjudications ouvertes et concurrentielles.
Vingt-et-une autorités participantes du RGO ont profité des rencontres avec les fournisseurs pour concevoir de
nouvelles soumissions pour des produits et des services de nettoyage plus durables.

UTILISER LA PARTICIPATION AU MARCHE POUR SOUTENIR L’INNOVATION
ENTRAINEE PAR LA DEMANDE

Le projet HAPPI a une approche très différente de la participation au marché. Plutôt que de débuter avec une
spécification, on a tout d’abord pris en compte un certain nombre de solutions innovantes variées, à la
condition qu’elles aident à vieillir en bonne santé. Plus de 500 personnes ont participé aux journées de
l’information du marché, et 150 solutions innovantes ont été soumises sur une plateforme en ligne sur une
période de quatre mois (septembre 2013 à fin janvier 2014). Ces soumissions ont été essentielles pour définir le
plan d’achat, la structure, les lots de l’appel d’offre et les spécifications.

AGORA FORUM EST UN ESPACE POUR ETABLIR UN RESEAU DE FOURNISSEURS
L’« Agora Forum » a été lancé par le conseil de la ville de Barcelone dans l’objectif d’augmenter les partenariats
public-privé dans les zones définies par le conseil de la ville comme des zones potentiellement développables, et
où des universités ou des entreprises pionnières du secteur privé pourraient offrir des solutions innovantes.
L’Agora Forum est perçu comme un espace de discussion ouvert et une opportunité pour les échanges de
connaissances. Deux forums thématiques ont d’ores et déjà été tenus, l’un sur les véhicules électriques, l’autre
sur le revêtement des rues.

UN DIALOGUE CONCURRENTIEL POUR UN FERRY ELECTRIQUE EN NORVEGE
La direction norvégienne des routes publiques souhaitait acquérir un nouveau ferry à efficacité énergétique
entre 15 et 20 % plus élevée que l’actuel. Dans le cadre d’une procédure d’achat à deux temps, la direction a
entamé un dialogue concurrentiel pour explorer les solutions innovantes existant pour les ferries à haute
efficacité énergétique. L’offre sélectionnée, produite en partenariat avec les opérateurs du ferry, les sociétés
d’ingénierie et les sites de construction, était un ferry électrique réduisant de 70 % les coûts de carburant et de
89 % les émissions de CO2 par an. Lisez l’intégralité de l’étude de cas.
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REGION DU SUD DU DANEMARK : ENGAGER DES FOURNISSEURS PENDANT ET
APRES LE PROCESSUS DE SOUMISSION

La région du sud du Danemark a formulé une stratégie pour la procédure d’achat : le dialogue et les roues
d’achat. Le dialogue avec le marché est inclus dans l’ensemble des phases de la roue, car il offre la possibilité
d’avoir un aperçu plus approfondi des opportunités et des limites du marché. Lors des briefings des fournisseurs
et des séances de questions-réponses, l’accent a été mis sur la rédaction de soumissions précises et pertinentes.
Cela permet d’assurer de bonnes relations continues avec le marché, tandis que les professionnels des achats
sont mieux équipés pour écrire les futures offres. Lisez l’intégralité de l’étude de cas.

Quelles informations puis-je demander ?
Le type d’informations que vous rassemblez tout au long de votre participation dépendra du moment
et de la raison pour laquelle vous souhaitez parler aux fournisseurs.

Préachat
Lors de la phase de préachat, vous serez certainement amené à entreprendre des études et analyses
de marché basiques. Cela peut se faire de manière informelle, mais il faut tout de même les planifier.
Vous souhaiterez peut-être découvrir les tendances du marché, le nombre de fournisseurs et la taille
totale du marché, ainsi que l’ensemble des développements technologiques actuels ou potentiels.

Après la publication d’un avis d’achat
Après avoir entamé une procédure de soumission formelle, vous devez vous assurer que votre
engagement avec les fournisseurs est bien planifié, correctement géré et intégralement enregistré.
Les risques sont désormais plus grands car la procédure est formelle. Les étapes soulignées dans la
section sur la gestion des risques s’appliquent toujours.

FORUMS DES FOURNISSEURS DANS LE PAYS BASQUE (IHOBE)
Le gouvernement basque souhaite définir des critères GPP communs pour les soumissions de l’ensemble des
autorités publiques, tout en encourageant les fournisseurs à faire appel à des produits et services « verts »
offerts par le marché régional. Des forums de discussion thématiques ont été tenus avec les fournisseurs
potentiels pour comprendre le niveau actuel de conformité avec les critères suggérés. Les critères ont été
attribués à 3 niveaux en fonction de la réponse du fournisseur : basique, avancé et excellence. Un lot commun
de critères pour le GPP dans le Pays basque a alors été publié en se basant sur les résultats de la participation au
marché. Lisez l’intégralité de l’étude de cas.
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ACCEDER AU MARCHE DES VEHICULES DE SERVICE INCENDIE INNOVANTS
Les brigades de sapeurs pompiers de Londres (LFB) et de Ghent (FBG) ont contacté des fournisseurs pour
trouver des véhicules de service incendie innovants. Les deux brigades ont eu recours à des PIN, des
questionnaires de sondage du marché et des journées de portes ouvertes pour entrer en contact avec les
fournisseurs de véhicules. Suite à ce processus, la ville de Ghent et la brigade de sapeurs pompiers de Ghent ont
établi un contrat cadre pour un véhicule incendie multifonction de seconde ligne, qui sera plus efficace et aura
une empreinte écologique plus faible pour les transports logistiques quotidiens. Lisez l’intégralité de l’étude de
cas.

Comment puis-je gérer les risques ?
Il existe certains moyens simples pour vous aider à
gérer les risques entraînés par la participation au
marché :












soyez honnête, ouvert et transparent,
et restez impartial ;
planifiez comment et à quel moment
vous participerez au marché ;
clarifiez le processus avec l’ensemble
des fournisseurs et gérez leurs attentes ;
traitez tous les fournisseurs de la même manière ;
partagez les mêmes informations avec tous les fournisseurs ;
soyez ouvert aux nouveaux acteurs, aux nouvelles idées et aux nouvelles solutions ;
conservez les dossiers de vos réunions ;
tentez d’inclure au moins un observateur neutre ;
soyez clair avec les fournisseurs sur ce qui sera partagé dans le cadre du processus de
participation au marché, et ce qui ne le sera pas ;
travaillez avec d’autres autorités publiques pour partager de conseils et des
connaissances.

Se lancer sur un marché pour offrir de l’innovation peut sembler comme un saut dans le vide, et les
organisations publiques sont de nature peu téméraire, mais les bénéfices peuvent être considérables
si le processus permet de façonner le marché de façon à offrir de nouvelles solutions réellement
demandées par les utilisateurs.
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