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Glossaire  

Critères d’attribution : Les critères d'attribution sont les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur 

comparera les offres et fondera son attribution. Les règles de passation des marchés de l'UE exigent 

que les contrats soient attribués sur la base de « l’offre économiquement la plus avantageuse ». Des 

critères environnementaux pertinents peuvent être insérés soit comme référence pour comparer les 

offres écologiques entre elles (dans le cas où les spécifications techniques définissent le contrat 

comme étant vert) soit comme moyen d'introduire un élément environnemental et de lui donner une 

certaine pondération. 

Marchés publics écologiques : Les marchés publics écologiques sont un processus par lequel les 

autorités publiques cherchent à s'approvisionner en biens, services ou travaux ayant un impact 

environnemental réduit. L'opportunité d'inclure des mesures environnementales dans les projets de 

marchés publics variera d'un contrat à l'autre et relève principalement de la compétence des pouvoirs 

adjudicateurs individuels 

Marchés publics : représente le processus par lequel les pouvoirs adjudicateurs (par exemple, les 

autorités locales) acquièrent des biens et des services sur le marché. 

Critères de sélection : Critères auxquels les opérateurs doivent répondre pour être éligibles à la 

soumission ou à l'évaluation des offres. 

Level(s) : est un cadre et une méthodologie qui utilise la réflexion sur le cycle de vie pour la conception 

des bâtiments (cradle to cradle) et fournit des indicateurs pour mesurer les impacts sur le carbone, 

les matériaux, l'eau, la santé et le confort, le changement climatique. 

Le Coût du cycle de vie (CCV) est une technique utilisée pour estimer les coûts totaux liés à un achat. 

Il considère non seulement les coûts d'achat d'un produit, mais aussi ses coûts de fonctionnement 

(énergie, maintenance) et son élimination. C'est ce qu'on appelle souvent le coût total de possession 

(CTP). Le CCV peut également prendre en compte les externalités environnementales ("Whole LCC"). 

Une définition plus détaillée du CCV et des informations connexes sont disponibles à l'adresse 

suivante : ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_lcc.pdf. 

Rapport qualité-prix : Le rapport qualité-prix ne consiste pas à garantir le prix initial le plus bas, il est 

défini comme la combinaison optimale des coûts sur toute la durée de vie et de la qualité pour 

répondre aux exigences de l'utilisateur. 

Empreinte carbone tout au long du cycle de vie : est constitué de l'empreinte du carbone 

opérationnel (énergétique) et intrinsèque des bâtiments sur la base des étapes du cycle de vie définies 

dans la norme EN 15978 (Durabilité des ouvrages de construction, Évaluation de la performance 

environnementale des bâtiments). 

 

  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_lcc.pdf
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Acronymes 

CO2eq Émissions d'équivalent de dioxyde de carbone 

DPER Direction des Dépenses Publiques et de la Réforme 

GES Gaz à effet de serre 

ACV Analyse/évaluation du cycle de vie 

CCV Coût du cycle de vie 

MEAT Offre économiquement la plus avantageuse 

OGP Bureau des marchés publics 

SI Décret-loi 

CTP Coût total de possession 

WLC Carbone à vie entière 
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1. Introduction 
 

Bienvenue au programme de renforcement des capacités de GUPP. Ce manuel de l'apprenant est 

conçu pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour réussir la formation. Il 

fournit également des liens vers d'autres informations qui pourraient vous être utiles lorsque vous 

travaillez dans le domaine des marchés publics écologiques. 

La formation s'adresse aux personnes travaillant dans des organismes du secteur public, aux pouvoirs 

adjudicateurs au niveau local, régional et national, y compris le personnel des marchés publics, aux 

principales parties prenantes représentant le secteur de la construction, aux décideurs politiques, aux 

partenaires sociaux et aux entités impliquées dans les processus de passation de marchés, ainsi qu'aux 

parties prenantes du secteur de l'éducation, y compris les prestataires de formation et 

d'apprentissage pour adultes. 

Le but de cette formation est de : 

⮚ Fournir aux apprenants des connaissances actualisées et des aspects techniques des MPE dans 

les travaux de construction 

⮚ Améliorer la situation globale du développement durable auquel les MPE peuvent contribuer 

de manière significative. 

 

Chaque année, les pouvoirs publics/municipalités de l'UE dépensent environ 14 % du PIB en marchés 

publics (PP), ce qui représente plus de 1 900 milliards d'euros. Ainsi, l'écologisation des marchés 

publics fait partie des facteurs clés qui stimulent la transition vers une utilisation efficace des 

ressources et une croissance verte, comme cela est fortement souligné dans le Pacte Vert de l'UE 

récemment lancé. En particulier pour les travaux de construction, le secteur public est une source 

essentielle de la demande. Considérant que le secteur de la construction est l'un des secteurs les plus 

consommateurs en ressources, les marchés publics écologiques (MPE) dans le secteur sont un moteur 

clé pour les travaux à impact environnemental limité, ainsi qu'un contributeur majeur à l'atteinte des 

objectifs de l'UE en matière d'environnement, de durabilité et d'énergie. Néanmoins, les pays de l'UE 

sont confrontés à de nombreux obstacles dans la mise en œuvre des politiques de MPE, allant du 

manque d'informations, de formation et de connaissances pour établir des critères et des standards 

éligibles aux MPE, ainsi qu'un renforcement insuffisant des capacités du personnel des marchés 

publics et un transfert de connaissances limité entre les praticiens et le secteur de l'éducation. 

 
Le projet GUPP envisage d'avoir un impact efficace sur le secteur de la construction, en répondant aux 

besoins actuels, émergents et croissants du secteur pour accélérer la transition vers une économie 

efficace dans les ressources et circulaire, vers les objectifs énergétiques et environnementaux de l'UE. 

Parallèlement, au regard de la formation, l'impact attendu est d'améliorer le renforcement des 

capacités du secteur de l'éducation à relever les défis susmentionnés, en intégrant des outils et des 

ressources d'apprentissage innovants et en facilitant l'offre d'opportunités d'apprentissage de grande 

qualité pour les adultes, et en fournissant des offres d'apprentissage en ligne/mixtes (b-Learning) 

flexibles adaptées aux besoins d'apprentissage du secteur de la Construction. 
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2. Programme de formation GUPP sur les marchés publics 

écologiques dans le secteur de la Construction 
Cette formation vous offrira un aperçu des moteurs des marchés publics écologiques (MPE), ainsi que 

des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Elle vous guidera à travers des moyens 

efficaces d'appliquer les critères de MPE dans les appels d'offres, et passera en revue certains outils 

et études de cas qui peuvent soutenir la mise en œuvre efficace des MPE. Cela vous aidera à réfléchir 

à la manière dont vous vous fournissez actuellement et à tout changement que vous pouvez apporter 

à la manière dont vous effectuez ces achats. 

« Les marchés publics circulaires sont une approche de l'écologisation des marchés publics qui 

reconnaît le rôle que les autorités publiques peuvent jouer pour soutenir la transition vers une 

économie circulaire. La passation de marchés circulaires peut être définie comme le processus par 

lequel les autorités publiques achètent des travaux, des biens ou des services qui visent à contribuer 

à des boucles énergétiques et matérielles fermées au sein des chaînes d'approvisionnement, tout en 

minimisant, et dans le meilleur des cas en évitant, les impacts environnementaux négatifs et la 

création de déchets tout au long de leur cycle de vie.1 

Cette formation vous présentera un ensemble de concepts importants dans la pratique des MPE et 

particulièrement destinés aux collectivités locales travaillant dans le domaine de la construction. Elle 

a pour objectif de fournir une présentation complète du processus des marchés publics écologiques 

(MPE) pour inciter et soutenir le personnel des organismes du secteur public à utiliser des outils, 

coordonner les informations et les ressources et vérifier la prise de décision appropriée et pertinente 

dans le processus MPE. 

Ce manuel de l'apprenant vous guidera à travers les différentes étapes du processus de passation des 

marchés publics écologiques. 

● Introduction à l’Économie circulaire et aux MPE 

● Politiques et législations européennes et nationales en matière de MPE 

● Économie circulaire et MPE en contexte 

● Préachat (1. Planification + priorisation ; 2. Évaluation des besoins ; 3. Participation au marché) 

● Achat (4. Inclure les critères MPE dans l'offre ; 5. Évaluer et vérifier les critères MPE) 

● Post-achat (6. S'assurer que les conditions contractuelles incluent les engagements en matière 

de MPE ; 7. Surveiller et améliorer les performances des MPE) 

 
1Tudor, T et Dutra, JCC (2021) Le manuel Routledge des déchets, des ressources et de l'économie circulaire. 

Routledge ISBN : 987 0 367 36464-9 ISBN : 978 0 429 34634-7 
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3. Conseils pour l'utilisation du manuel de l'apprenant 
 

Il vous sera utile de vous familiariser avec les principales parties du Manuel de l’apprenant avant de 

commencer la formation. 

Nous recommandons ce qui suit : 

● Parcourez les unités d'apprentissage dans l'ordre (par séquence), car vous devez apprendre 

certaines choses dans une section avant de commencer la section suivante. 

● Lisez le matériel d'apprentissage avant la formation, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage en 

classe inversée. Les heures de cours peuvent alors enrichir les discussions interactives et les 

activités de résolution de problèmes facilitées par les formateurs et mettre l'accent sur un 

apprentissage plus approfondi. 

● Complétez les activités et les tâches au fur et à mesure 

● Soyez attentif aux points clés et aux résumés. Ceux-ci sont conçus pour vous aider à vous 

rappeler des informations importantes. 

● Un glossaire et une liste d'abréviations sont fournis au début du manuel. Vous pouvez les 

utiliser pour avoir une définition des termes que vous ne connaissez pas. 

 

Si quelque chose n'est pas clair, notez-le afin de pouvoir en discuter avec votre formateur en classe 

ou utilisez le forum de discussion disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne. La formation 

est conçue ainsi pour vous aider autant que possible. 

Objectif du manuel de l'apprenant 

Le manuel de l'apprenant décrira le titre de chaque unité d'apprentissage, démontrera clairement les 

acquis ou les objectifs d'apprentissage, énumérera les sujets à couvrir et les temps de réalisation pour 

chaque unité d'apprentissage. Des instructions sont fournies aux apprenants sur la manière de réaliser 

les activités et comment elles seront évaluées, avec une répartition des évaluations, des exercices et 

des diverses activités à effectuer par les apprenants. En raison des différentes expériences et de la 

participation de divers professionnels, les apprenants interagiront et réagiront différemment aux 
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informations fournies. Par conséquent, certains exercices peuvent prendre plus ou moins de temps 

que les durées recommandées. 

La formation est divisée en un certain nombre d'“activités“ conçues pour vous faire participer à 

l'apprentissage. Les activités incluent des présentations PowerPoint, des vidéos, des démonstrations 

pratiques, des évaluations en ligne, des activités de discussion et d'autres exercices qui peuvent être 

des exercices individuels ou collectifs. Ceux-ci seront discutés plus en détail ci-dessous. L'auto-

apprentissage est également un élément important de cette formation car ce contenu de formation 

vous prépare pour l'unité d'apprentissage suivante (apprentissage en classe inversée). Les ressources 

se présentent sous forme de matériel de lecture ou d'apprentissage visuel. Des ressources 

additionnelles et complémentaires sont également fournies généralement sous forme de liens vers 

des sites Web spécifiques inclus dans les présentations PowerPoint. 

Les activités peuvent être évaluées à des fins de certification. Les apprenants peuvent être évalués 

individuellement ou collectivement. Dans l'évaluation collective, il existe une composante 

d'évaluation individuelle afin que les apprenants ne puissent pas « se retirer » de l'exercice. Les 

apprenants doivent être informés avant toute activité d'évaluation qu'ils vont être évalués. 

 

Structure des activités 

Comme mentionné, le déroulement de la formation consiste en une série d'activités. Des icônes ont 

été développées pour la formation afin de vous aider à identifier rapidement le but de l'activité. 

Les présentations PowerPoint utiliseront ces icônes pour indiquer visuellement ce qui est attendu de 

vous. Vous trouverez ci-dessous une explication de certaines des icônes les plus couramment utilisées 

qui indiquent un type d'activité. (tous peuvent ne pas être utilisés dans votre cours.) 

 

Présentation 

 

Les diapositives PowerPoint doivent être présentées ou la classe doit 

recevoir des instructions et des informations formelles. Ces 

présentations peuvent inclure des discussions en classe ou en groupe. 

 

 

Travail en équipe 

 

L’icône du travail en équipe indique qu'à ce stade, le groupe 

travaillera ensemble pour produire un travail unique, qui pourrait 

inclure une affiche, une présentation ou d'autres tâches selon les 

directives du formateur. 

 

Travail de groupe 

 

L’icône de présentation indique que le responsable de groupe doit 

présenter les conclusions du groupe à la classe et éventuellement 

répondre aux questions et réponses de la salle ou aux conclusions 

enregistrées sur un tableau à feuilles mobiles par le formateur. 

 

Vidéos  

 

L'icône vidéo indique qu'une vidéo doit être diffusée et les apprenants 

sont invités à prendre des notes qui mèneront à d'autres activités 
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Activité 

 

L'icône Activité indique que le formateur doit diriger le groupe vers 

une activité pratique ou leur montrer de manière pratique un concept 

clé faisant partie de la théorie sous-jacente. Les apprenants travaillent 

activement sur une action pour fournir des travaux à évaluer. 

 

 

Évaluation 

 

Cette icône indique qu'il y aura une évaluation. L'évaluation peut 

évaluer un exercice de groupe, des questions à choix multiples ou des 

questions à réponse courte qui seront distribuées aux apprenants. 

Généralement, les exercices seront soumis au formateur 

immédiatement après avoir été terminés. Comme il s'agit d'une 

formation accréditée, le formateur doit conserver toutes les feuilles de 

travail et les exercices remplis pour démontrer aux examinateurs 

externes qu'une évaluation a été effectuée. Pour faciliter la 

justification des pièces, des photographies d'affiches et de 

présentations seront prises ou le travail en ligne doit être fourni et 

enregistré. 

 

 
La vidéo, la présentation PowerPoint et les démonstrations sont considérées comme des activités et 

de ces activités découlent une série d'exercices. Ces exercices peuvent être individuels ou collectifs. 

Que ce soit en groupe ou individuellement, un certain nombre de « tâches » doivent être accomplies. 

Le diagramme ci-dessous montre que ces tâches peuvent être des PMI, des TPS, des affiches, des quiz, 

de l’auto-apprentissage, des activités d'équipe ou des discussions de groupe. 

Le diagramme ci-dessous montre comment une 'Activité' est liée à des 'Tâches'.  
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4.Comment s’enregistrer et s’inscrire 
Vous pouvez avoir accès à la plateforme Moodle de GUPP via ce lien:   

➔ https://gupp-class.eu/  

Une fois que vous aurez accès à la page web, vous devrez choisir Créer un compte https://gupp-

class.eu/ . 

  

Vous arriverez sur le portail d'enregistrement où vous devrez insérer toutes les données demandées. 

 

Enfin choisissez Créer un nouveau compte. 

https://gupp-class.eu/
https://gupp-class.eu/
https://gupp-class.eu/
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Après avoir choisi "Créer mon compte", vous recevrez une information indiquant qu'un email vous a 

été envoyé, avec lequel vous devez poursuivre le processus d'enregistrement en confirmant votre 

nouveau compte. Si vous ne recevez pas cet e-mail, veuillez contacter votre administrateur local:  

Irlande – Gloria.Callinan@tus.ie  

Slovénie – zgigm@gzs.si  

France - saliceti@oec.fr  

Grèce - info@pedmede.gr  

Monde– zgigm@gzs.si  

 

 
Vérifiez si ce nouvel e-mail figure dans votre boîte aux lettres électronique, comme indiqué sur la 

photo. Si l'e-mail ne figure pas dans votre boîte de réception, vérifiez également le dossier "Spam" ou 

"Social". Si vous ne recevez pas cet e-mail, veuillez contacter votre administrateur local.  

Après avoir cliqué sur le lien dans l'e-mail, vous aurez confirmé le nouveau compte et vous recevrez la 

notification que votre inscription a été confirmée. Vous pouvez maintenant cliquer sur Continuer. 

mailto:Gloria.Callinan@tus.ie
mailto:zgigm@gzs.si
mailto:saliceti@oec.fr
mailto:info@pedmede.gr
mailto:zgigm@gzs.si
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Vous êtes maintenant libre de vous inscrire aux modules selon votre choix. Nous vous suggérons de 

vous inscrire à l'ensemble des 12 modules. Cliquez sur Accueil du site.  
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Cliquez sur S’inscrire à cette formation et vous êtes maintenant inscrit au module avec succès.  

Bienvenue sur le site Moodle de GUPP. Profitez du processus d’apprentissage !  

 

5. COMMENT LA FORMATION EST ORGANISEE 

Cette formation a été développée en plusieurs micro-unités d'apprentissage, permettant aux 

personnels des organismes du secteur public de choisir et de réaliser leur propre plan de formation 

adapté à leur niveau d'ambition et à leurs besoins. 

L’image 1 ci-dessous propose une répartition de chaque unité d'apprentissage et des sujets couverts. 
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4. Acquis d'apprentissage pour le programme GUPP 
Les acquis d'apprentissage sont les connaissances ou compétences que vous devriez avoir 

développées à la fin de la formation, et qui sont écrites et acceptées. 

 

 Introduction 

 

Présentation du projet GUPP 
Déroulement de la formation 

 1. Présentation de GUPP  

 

Présentation des MPE 
Avantages des MPE 
Politiques européennes et Législation Environnementale 

 
2. Moteurs des MPE- Vue 

d'ensemble 

 
Elaborer le cadre des MPE 
Cadre : Champ d'application et objectifs 

 3. Adoption des MPE 

 

Qu'est-ce que l'Economie circulaire? 
L'économie circulaire : Un examen plus approfondi 

 
4. Economie circulaire et 

MPE 

 

Directives européennes et principes du traité 
Types de procédures 

 
5. Aspects juridiques des 

MPE 

 

Evaluatin des besoins 
Participation au marché 

 
6. Evaluation des besoins et 

particiaption au marché 

 

Caractéristiques techniques et critéres de sélection 
Critères d'attribution avec clauses contractuelles 

 7. Critéres d'attribution 

 

Présentation de EU Levels 
Mise en place d'un projet 

 8. EU Levels  

 

Présentation de l'ACV 
Etude de cas 

 9. Analyse du cycle de Vie 

 

Présentation du CCV 
Outils 

 10. Cout du cycle de vie 

 

BIM collaboratif 
BIM et marchés publics 

 11. MPE et BIM 

 

Evaluer et vérifer 
Suivi et rapport 

 12. Vérification 
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Les acquis d'apprentissage (ou objectifs) sont utilisés par les formateurs et les apprenants, afin que 

tout le monde sache clairement ce que la formation tente d'atteindre. Vous pouvez utiliser les acquis 

d'apprentissage pour vous demander si la formation réalise pour vous ce qu'elle est censée réaliser, 

et prendre des mesures dans le cas contraire. 

Ce qui suit décrit l'objectif de la formation GUPP et les acquis d'apprentissage globaux pour la 

formation GUPP. 

 

Marchés Publics Écologiques pour les Collectivités Locales dans le secteur de 

la Construction 

Description Cible 

Pouvoirs publics et adjudicateurs 

Professionnels de l'achat public 
des travaux de construction 

 

BUT DE LA FORMATION 
L'objectif du programme est d'améliorer les connaissances des apprenants sur les principes 

et pratiques appliqués au processus des marchés publics écologiques dans le secteur de la 

construction pour le personnel des collectivités locales. L’amélioration de ces compétences 

permettront à ces membres du personnel d'appliquer leurs compétences existantes, de sorte 

que les techniques, méthodes et normes pertinentes et relatives aux MPE soient atteintes. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME/ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
  

FICHE D'ACTIVITÉ 

 

1 

À l'issue du programme de formation, les apprenants seront en mesure de : 

Énumérer et décrire les principaux moteurs politiques et législatifs pertinents en matière 

de MPE dans le secteur de la construction 

2 Expliquer les termes et principes clés associés aux MPE dans le secteur de la construction 

3 Comprendre ce qu’est un MPE et comment il s'intègre dans la politique et la législation 

nationales et européennes actuelles 

4 Acquérir une compréhension des principaux critères et clauses contractuelles légales des 

MPE 

5 Acquérir une compréhension des principaux outils et techniques de l'économie circulaire 

et des MPE (Level(s), ACV, etc.) 

6 Acquérir une compréhension des principaux outils de coût du cycle de vie et MPE (CCV, 

etc.) 

7 Identifier les domaines d'intérêt spécifique pour votre organisation en tant que collectivité 

locale 

8 Planifier une approche stratégique pour mettre en œuvre efficacement les MPE pour le 

secteur de la construction 
 

 



 
 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

5. Aperçu de la formation 
 

L'ensemble des unités d'apprentissage est dispensé en 40 heures d'apprentissage structuré et 
autodirigé (dont une grande partie peut être tirée d'études de cas) sous forme d’apprentissage mixte 
ou en ligne. 

Chaque unité de micro-apprentissage dure de 1 à 4 heures. Cela garantit une flexibilité sur la manière 
dont la formation est dispensée. Ces unités peuvent être réalisées comme suit : 

 

Type de réalisation Réalisation des unités Durée 

Temps plein (mixte ou en 

ligne) 

En 2-3 séances 2-3 semaines 

Temps partiel (mixte ou en 

ligne) 

En 3-6 séances 3-6 semaines 

Temps partiel (en ligne) En 6 séances Illimitée 
 

Nombre d'heures 
Total : 40 heures – 14-16 heures d’enseignement pratique et 24-26 heures 
d'étude indépendante 

Type de discipline 
Outils d'apprentissage en ligne, locaux pour la démonstration pratique et la 
formation, et procédures d'évaluation/d'examen 

Prérequis 
Les apprenants doivent avoir des connaissances générales sur les marchés 
publics dans le domaine du bâtiment et de la construction. 

Procédure 
d'évaluation 

Évaluation continue 

Réalisation 
Temps partiel OU temps plein 
Mixte et/ou Face à face/ En interne/En ligne 

Technique 
sécurisée 

(Matériel et 
logiciel) 

Tableau blanc ; 
Installation multimédia ; 
Accès aux outils numériques pertinents ; 
Modèles de formation pratique ; 
Vidéos de démonstration. 

Conférences 
Mise en place en ligne 
Mise en place en salle de classe 
Conférenciers invités experts 

Ressources 

Plateforme d'apprentissage en ligne (Moodle) 
Pack d'initiation : structure du programme, informations concernant 
l’inscription, présentation du programme, informations sur le service 
d'assistance et le forum) 
Ressources d'apprentissage : ressources de lecture, vidéos, documents, etc. 

 

Les apprenants doivent effectuer un apprentissage autodirigé, en utilisant des ressources de lecture 

et vidéo avant d'assister au cours suivant - c'est ce qu'on appelle un apprentissage de classe inversée. 

Nous vous encourageons à être préparé pour le prochain cours, ce qui permettra de discuter de 

manière plus approfondie des sujets et d’interagir avec tous les apprenants. Un forum de discussion 

est également mis en place sur le Moodle pour permettre aux formateurs et aux apprenants 

d'interagir en dehors de la classe, ainsi que pour encourager des discussions supplémentaires entre 
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les apprenants. Il est prévu que les formateurs publient régulièrement des commentaires afin de 

stimuler votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plate-forme d'apprentissage en ligne Moodle inclura un accès à toutes les présentations 

PowerPoint  sous forme de fichiers PDF téléchargeables, des vidéos et des ressources de lecture 

supplémentaires pour compléter le contenu de formation. 

Les apprenants doivent connaître le contenu de formation avant le cours, lors duquel le formateur 

encouragera la discussion dans des activités de groupes et la réalisation d'un certain nombre 

d'activités interactives. Des vidéos de démonstration et des tutoriels vidéo ainsi que des études de cas 

seront utilisées pour améliorer l'expérience de l'apprenant. 

Des ressources d’auto-apprentissage indépendantes peuvent être téléchargées sous forme de 

documents à lire ou de vidéos. Pour effectuer des recherches plus approfondies, un certain nombre 

d'hyperliens vers des sites Web sont fournis dans les présentations PowerPoint afin de renforcer 

l’apprentissage et orienter l’apprenant vers d'autres formations. 

L'évaluation continue est réalisée à travers un certain nombre d'activités, telles que des quiz 

individuels en ligne ou des activités de démonstration pratique en ligne/face à face et des exercices 

de groupe et des activités pratiques. Des quiz de gamification en ligne seront fournis sous la forme de 

questions à choix multiples ou de réponses courtes et l'évaluation sera effectuée automatiquement 

en ligne. 

Tous les autres exercices doivent être téléchargés sur Moodle dans un délai imparti par le formateur, 

où ils doivent être évalués et notés par ce dernier. 
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Il est important que les apprenants s'assurent que les acquis d'apprentissage suivants pour chaque 

unité d'apprentissage soient en rapport avec le sujet concerné. 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

1 
Introduction THÉORI

E 
PRATIQUE TOTAL 

 Présentation de la formation 1,00 0,00 1,00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires pour énoncer les acquis prévus et les 

conditions relatives à sa présence à la formation ; appliquer les bonnes pratiques en matière 

de santé et de sécurité et d'hygiène ; comprendre les règles du centre et expliquer la 

signification de l'égalité des chances. 

Objectifs/ Acquis d'apprentissage 
1. Décrire le but et les objectifs du programme de formation sur les Marchés Publics 

Écologiques. 

2. Décrire le programme indicatif, le calendrier, l'utilisation de différentes méthodes et outils 

d'apprentissage et le mode de réalisation utilisé pour la formation 

3. Confirmer le type de crédits/badges proposés et acceptés pour le développement continu. 

4. Apprendre à connaître les autres apprenants et le formateur. 

5. Confirmer les rôles, les responsabilités et les fonctions du prestataire de formation.  

6. Indiquer les supports disponibles pour les apprenants (accès à la plateforme d'apprentissage 

en ligne, aux ressources en ligne et autres, etc.) 

7. Remplir les sondages de rétroaction afin d’aider à améliorer le programme 

Compétences/Responsabilités 

Se conformer aux règles et règlements du centre de formation. 

Respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail (H&S), maintenir un niveau 

d'hygiène personnelle élevé. 

Écouter les autres avec respect 

Accepter la responsabilité de l'apprentissage indépendant individuel 

Accepter les normes éthiques professionnelles 

Démontrer une volonté de présenter des opinions personnelles et de participer à des 

discussions de groupe/classe 

Faire preuve de sensibilité envers les différences et les opinions individuelles. 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

2 
MPE et pilotes : Vue d’ensemble THÉORI

E 

PRATIQ

UE 

TOTAL 

 

Présentation des MPE 

Avantages des MPE 

Normes environnementales 

Politiques de l'UE et législation 

environnementale 

Politiques nationales et législation 

environnementale 

2,50 0,00 2,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Présenter un aperçu du rôle stratégique des MPE pour les pouvoirs publics et doter l'apprenant 

des connaissances nécessaires pour décrire les principes et démontrer le but des marchés 

publics écologiques, en tant qu'outil permettant d'atteindre différents objectifs politiques et 

les avantages qui en découlent, en particulier dans le secteur de la construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principes et les avantages des MPE pour le secteur de la construction 

2. Décrire la pertinence des MPE par rapport aux politiques et moteurs nationaux et européens 

actuels 

3. Identifier et décrire l'importance des normes en matière de MPE pour les collectivités locales 

Compétences/Responsabilités 

Identifier et décrire les principes des MPE pertinents pour le secteur de la construction 

Identifier et décrire les politiques et les moteurs de l'UE pertinents pour les MPE. 

Identifier et décrire les politiques nationales et les moteurs pertinents pour les MPE. 

Décrire comment se tenir informé des politiques nationales et européennes relatives aux 

MPE 

Décrire l'importance des normes en matière de MPE 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier et décrire les politiques et les facteurs d'influence européens et nationaux 

actuels en matière de marchés publics écologiques pour le secteur de la construction, 

afin de répondre aux objectifs de la politique environnementale.  

Discuter en détail de l'importance des Marchés Publics Écologiques en tant qu'outil de 

lutte contre le changement climatique. 

Identifier les principaux avantages d'un MPE réussi 

Expliquer dans quelle mesure les marchés publics écologiques présentent des avantages 

économiques à long terme. 

Montrer que vous comprenez l'importance des marchés publics écologiques en tant que 

force du marché. 
 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

3 
Adoption des MPE THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 
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Elaborer le cadre des MPE 

Cadre : portée et cibles 

Surveillance des MPE 

3,00 0,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires pour fournir des conseils sur la manière dont 

les MPE doivent être mis en œuvre et gérés au sein d'une administration publique. Cette unité 

d'apprentissage décrit les étapes de base requises lors de l'utilisation de MPE, explique la 

définition d'objectifs établissant une stratégie de MPE, et l'importance du suivi, de l'examen et 

de l'établissement de rapports. On soulignera l'importance de la planification préachat et des 

étapes de suivi après l'achat pour un marché public écologique réussi. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principes et les avantages de la mise en œuvre des MPE au sein d'une organisation. 

2. Expliquer pourquoi une stratégie d’achat est importante et définir les étapes d'un MPE dans le 

secteur de la Construction 

3. Expliquez pourquoi les phases pré et post-contrat sont importantes pour le succès d’un MPE. 

4. Décrire l'importance du suivi et des rapports dans la pratique des MPE. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les étapes nécessaires pour mettre en place une stratégie de mise en œuvre des 

MPE. 

Expliquer pourquoi la mise en œuvre de MPE est bénéfique pour une organisation 

Identifier les meilleures pratiques de mise en œuvre des MPE dans le secteur de la 

construction. 

Identifier et définir les étapes d'élaboration et de mise en œuvre d'une stratégie de MPE. 

Identifier les différents niveaux de politique relative aux MPE (engagement général, 

engagement dans le cadre de la politique en la matière, politique globale en matière de 

MPE) 

Décrire l'importance de définir un champ d’application et des objectifs pour un MPE 

réussi, ainsi que les étapes pour y parvenir. 

Décrire ce qui doit être pris en compte lors de l'élaboration d'un plan d'action et d'une 

stratégie en matière de MPE (actions, communication, suivi, examen) 

Décrire les étapes de la mise en place d'un système de suivi et de rapport pour les MPE 

dans le secteur de la construction 

Discuter d'un cas de mise en œuvre de MPE au sein d'une organisation 

Identifier où trouver plus d'informations concernant les MPE 

Appliquer des compétences critiques et de résolution de problèmes 

Démontrer la capacité de collaborer en équipe et de transférer efficacement les 

informations 

Démontrer la responsabilité d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Suggérer comment obtenir du soutien en matière de MPE au sein d'une organisation 

Discuter des différents niveaux de politique en matière de MPE qui existent au sein des 

organisations 

Concevoir une stratégie de mise en œuvre des MPE au sein d'une organisation, depuis la 

définition du champ d’application et des objectifs jusqu'au suivi et à l’établissement de 

rapport. 

Démontrer l'importance et les avantages d'avoir une stratégie d'achat au sein d'une 

organisation 

Démontrer sa compétence dans l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre des MPE 

au sein d'une organisation 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

4 

Économie circulaire et MPE  

THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 

Qu'est-ce que l'économie circulaire 

Économie circulaire : Focus sur 

l’économie Circulaire 

Approvisionnement circulaire 

3,50 0,50 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre ce qu'est 

l'économie circulaire et ses avantages aux niveaux européen et national. Le rôle des achats 

dans le soutien de l’économie circulaire et des conseils pratiques sur l'utilisation des MPE dans 

le soutien à la transition vers une économie circulaire dans le secteur de la construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principaux moteurs politiques et législatifs pertinents en matière d'économie 

circulaire et de construction durable 

2. Introduire une série d'actions et d'objectifs spécifiques pour réaliser une transition vers 

l'économie circulaire 

3. Identifier qui devrait être impliqué dans le processus d'approvisionnement circulaire et leurs 

rôles 

4. Décrire les façons dont les MPE peuvent soutenir l'économie circulaire dans le secteur de la 

construction 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer les principes clés et les moteurs de la transition vers une économie circulaire 

durable aux niveaux européen et national 

Définir l'économie circulaire (définition de la Commission européenne) 

Décrire les principes de l'économie circulaire des Bâtiments 

Souligner l'importance de l'économie circulaire pour les collectivités locales dans le 

secteur de la construction  

Décrire les modèles commerciaux circulaires adressés aux collectivités locales dans le 

secteur de la construction 

Décrire les stratégies d'économie circulaire pour toutes les phases de construction d'un 

bâtiment 

Définir l'approvisionnement circulaire 

Discuter des avantages d'une économie circulaire et de la manière dont un MPE peut la 

soutenir 

Discuter des opportunités d'approvisionnement circulaire tout au long du cycle 

d'approvisionnement 

Décrire les étapes impliquées dans un processus d'approvisionnement circulaire 

Décrire l'impact que les marchés publics peuvent avoir sur la mise en place de l'économie 

circulaire 

Décrire les principes de certification et les EPD 

Démontrer l'importance de la collaboration et de l'engagement des parties prenantes en 

matière d'approvisionnement circulaire 

Identifier les opportunités circulaires à partir d'études de cas de marchés publics 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 
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Décrire les avantages d'une économie circulaire sur le plan environnemental, social et 

économique. 

Préciser les opportunités d'approvisionnement circulaire dans le secteur de la construction 

Déterminer les groupes de produits à fort potentiel pour le secteur de la construction en 

matière d’approvisionnement circulaire 

Expliquer le modèle de propriété par rapport au modèle d'utilisation pour l'économie 

circulaire 

Comparer les principaux impacts environnementaux avec une approche basée sur les MPE 

dans le secteur de la construction 

Définir l'efficacité des ressources énergétiques dans le secteur de la Construction 

Démontrer la sélection de matériaux et de produits en matière de MPE 

Comprendre les exigences de certification et les EPD en matière de MPE dans le secteur 

de la construction 

Enumérer les facteurs à prendre en compte lors de l'identification de groupes de produits 

à fort potentiel dans le secteur de la construction en matière de construction circulaire 

Démontrer sa compétence à identifier les opportunités d'approvisionnement circulaire 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

5 
Aspects juridiques des MPE THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 

Directives de l'UE et principes du Traité 

Types de procédure 

Exclusions légales 

2,50 0,50 3,00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires à la compréhension du cadre juridique des 

MPE, conformément aux directives sur les marchés publics, aux différents types de procédures 

existantes ainsi que les règles d'exclusion. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire comment les MPE sont régies (directives de l'UE sur les marchés publics, principes du 

traité, jurisprudence, législation nationale) 

2. Décrire les différents types de procédures dans lesquelles les MPE peuvent être appliquées. 

3. Expliquer les règles en vertu de la directive de 2014 pour l'exclusion et la sélection, les 

spécifications techniques, les critères d'attribution, l'exécution des contrats au niveau national 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer les termes et définitions pertinents pour les aspects juridiques des MPE 

Décrire les sources de droit relatives aux MPE 

Décrire les dispositions qui ont été introduites pour que les MPE répondent aux 

considérations environnementales dans le cadre des directives de 2014 sur les marchés 

publics 

Décrire les différents types de procédure qui existent en vertu des directives de l'UE, 

Expliquez pourquoi le choix de la procédure est important. 

Discuter de l'importance de choisir la procédure la plus appropriée en matière de MPE 

Expliquer les avantages des procédures flexibles 

Énumérer ce qui doit être pris en compte dans les clauses d'exécution du contrat en matière 

de MPE, et comment elles peuvent être appliquées. 

Comprendre ce que sont les exigences légales lors de la mise en œuvre des MPE 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Énumérer et expliquer les différents aspects des principes du traité de l'UE (transparence, 

proportionnalité, reconnaissance mutuelle) qui doivent être respectés lors de la mise en 

œuvre des MPE. 

Énumérer et expliquer les 2 types de spécifications techniques (basées sur les 

performances/fonctionnelles ou spécifications basées sur des normes) 

Expliquer les avantages des procédures flexibles 

Expliquer la différence entre les spécifications et les critères d'attribution et donner des 

exemples pertinents pour la construction 

Énumérer et décrire les considérations juridiques qui peuvent être prises en compte au 

stade de la sélection en rapport avec les MPE 

Décrire les conditions juridiques à prendre en compte lors de la pondération et la notation 

des critères d'attribution 

Décrire les exigences légales liées au coût du cycle de vie (CCV) 

Décrire le contexte juridique de la participation au marché 
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Décrire les exigences légales qui existent autour de la vérification en vertu des directives 

de 2014 

Décrire les motifs obligatoires et discrétionnaires d'exclusion des soumissionnaires 

Expliquer les exigences minimales et les variantes et décrire comment les variantes sont 

utilisées. 

Identifier les titres et les descriptions des contrats qui incluent explicitement les aspects 

environnementaux 

Identifier les critères qui répondent ou non aux exigences d'utilisation des labels 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

6 
Évaluation des besoins et participation 

au marché 

THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 
Évaluation des besoins 

Participation au marché 
3,00 0,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires à la compréhension de l'importance de 

l'évaluation des besoins et de la participation au marché pour la réussite d’un MPE, en 

présentant des exemples concrets de collectivités publiques et de techniques recommandées. 

Les étapes pratiques de la réalisation de l'évaluation des besoins et de la participation au 

marché seront expliquées. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrivez les étapes que vous devez suivre avant d'inclure des critères de MPE dans un appel 

d'offres. 

2. Identifier les techniques de préachat et comment les exécuter efficacement en matière de MPE. 

3. Décrire les risques et les avantages impliqués dans les MPE. 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer l'évaluation des besoins et les raisons pour lesquelles elle est importante 

Énumérer et expliquer les étapes de l'évaluation des besoins 

Expliquer ce qu’est une déclaration de besoins et les raisons pour lesquelles elle est utile. 

Décrire les avantages des achats conjoints 

Expliquer la participation au marché et pourquoi il est utile 

Énumérer les risques et les avantages de la participation au marché, et comment gérer les 

risques 

Décrire les étapes de la planification de la participation au marché en matière de MPE (y 

compris l'analyse de marché) 

Évaluer le besoin de nouvelles constructions ou de rénovations majeures 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Énumérer et expliquer les techniques utilisées pour l'évaluation des besoins (observation, 

discussions des utilisateurs, enquête auprès des utilisateurs, examen et planification, 

démonstrations) 

Expliquer pourquoi l'estimation du volume/de la valeur est importante et pourquoi il est 

important d'acheter de manière flexible. 

Donner quelques exemples de la manière dont l'évaluation des besoins peut être utilisée 

dans les appels d'offres des MPE de la Construction. 

Identifier qui peut être impliqué dans une consultation des utilisateurs pour différents 

types de projets de Construction 

Décrire comment l'objet du contrat est défini et ce qu'il inclut. 

Expliquer ce que sont les spécifications techniques basées sur les 

performances/productions, à l'aide d'exemples. 

Suggérer un exemple de la manière dont l'évaluation des besoins peut éclairer la portée 

d'un contrat de construction. 
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Critères d'attribution LA 

THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 

Cahiers des charges et critères de 

sélection 

Critères d'attribution avec clauses 

contractuelles 

3,00 1,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires pour comprendre comment mettre en œuvre 

les MPE à chaque étape du processus d’achat public et décrire le type de critères qui peuvent 

être appliqués à chaque étape, pertinents dans le secteur de la Construction. 

Objectifs/acquis d'apprentissage 
1. Décrire le rôle des cahiers des charges, des critères de sélection et d'attribution et des clauses 

contractuelles dans les MPE. 

2. Démontrer la compréhension des principaux critères MPE nationaux pour le secteur de la 

construction. 

3. Identifier et préparer des stratégies pour combiner et pondérer les critères. 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer ce qui peut être inclus dans les critères de sélection 

Énumérer les motifs d'exclusion discrétionnaires pertinents en matière de MPE 

Décrire ce qui doit être inclus dans les cahiers des charges et pourquoi il est important de 

définir un niveau d'ambition adapté 

Expliquer ce qui peut être inclus dans les critères d'attribution 

Expliquer pourquoi les critères d'attribution sont particulièrement importants pour les 

MPE dans le secteur de la construction 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Décrire les différences entre les critères de base et les critères complets 

Identifier des exemples de critères de MPE pouvant être utilisés dans le secteur de la 

Construction (critères de sélection, cahiers des charges, critères d'attribution, clauses 

contractuelles 

Identifier quelques stratégies qui peuvent être utilisées en matière de clauses d'exécution 

des contrats 
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E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 
Présentation du cadre EU Level(s)  

Monter un projet 
2,00 1,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance du cadre 

Level(s) pour évaluer et établir des rapports de performance de durabilité de toutes les étapes du 

projet de construction pour les collectivités locales 

Objectifs/acquis d'apprentissage 
1. Identifier et décrire pourquoi le cadre Level(s) doit être appliqué dans les MPE nationaux à 

chaque étape du projet de construction 

2. Identifier et décrire comment l'utilisation du cadre Level(s) dans les MPE peut bénéficier aux 

pouvoirs publics 

3. Comprendre les 6 macro-objectifs du cadre Level(s) ainsi que les indicateurs qui soutiennent 

chacun d’eux 

4. Comprendre pourquoi et comment les objectifs (et donc les indicateurs) sont intégrés dès le début 

d'un projet 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les macro-objectifs dans le cadre commun Level(s) 

Définir les macro-objectifs de durabilité que le projet abordera 

Décrire comment les indicateurs se soutiennent mutuellement dans le projet de construction 

Décrire les avantages de l'utilisation du cadre Level(s) pour les collectivités locales 

Décrire les différents groupes d'utilisateurs pour les collectivités locales, les professionnels 

et les entrepreneurs de la construction 

Définir les rôles et les responsabilités des acteurs clés des pouvoirs publics 

Établir à quel « niveau » la performance du projet est évaluée en matière de projet de 

construction 

Décider quels objectifs (et donc indicateurs) seront inclus dès le début d'un projet 

Décrire la fonctionnalité de l'outil de calcul de Level(s) pour les collectivités locales en tant 

qu'étude de cas 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Définir des objectifs pertinents à chaque étape du processus de construction 

Évaluer les performances à chaque étape du processus de construction 

Identifier et décrire les indicateurs pertinents pour chaque objectif 

Appliquer des indicateurs à chaque étape du processus de construction 

Appliquer des indicateurs à chaque étape du cycle de vie du bâtiment 

Identifier les indicateurs utilisés pour évaluer la performance, 

Planifier les ressources qui seront nécessaires pour évaluer les performances et à quel 

moment dans le cycle de vie du projet 

Faire une démonstration de l'utilisation de l'outil de calcul de Level(s) sur le cycle de vie 

d'une étude de cas d’un projet de construction 
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L'analyse du cycle de vie LA 

THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 

Présentation de l'ACV 

Étude de cas 

ACV d’un bâtiment performant 

2,00 2,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Donner à l'apprenant les connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance de 

l'analyse du cycle de vie (ACV) et les outils et logiciels pour soutenir l'ACV pour évaluer et 

établir des rapports de performance de durabilité à toutes les étapes du projet de construction 

pour les collectivités locales 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire l'importance d'adopter une approche basée sur l’empreinte carbone tout au long du cycle 

de vie pour les collectivités locales 

2. Décrire les principes et les avantages de l'ACV pour les collectivités locales en matière de 

construction 

3. Décrire le rôle de l'ACV dans les MPE et les règles qui s'appliquent en vertu du droit des marchés 

publics. 

4. Identifier la méthodologie de l'ACV et comment les appliquer dans les projets de construction 

5. Mettre en avant l'estimation des économies environnementales. 

Compétences/Responsabilités 

Définir les principes de l'ACV 

Expliquer les termes et définitions associés à l'ACV 

Définir les principes de l'ACV 

Expliquer les termes et définitions associés à l'ACV 

Identifier les principaux impacts de l'ACV pour les collectivités locales dans le domaine de 

la construction 

Lister les étapes du cycle de vie du bâtiment et leurs impacts 

Décrire les étapes impliquées dans l'ACV pour soutenir l'analyse du cycle de vie dans un 

projet de construction 

Expliquer le but d'une évaluation d'impact et les outils disponibles pour la soutenir 

Décrire comment les données ACV peuvent être utilisées dans un projet de construction 

Décrire la relation entre les données d'ACV du produit et les données d'ACV du bâtiment 

Décrire les principes et l'importance des déclarations environnementales de produit (EPD) 

Décrire les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes dans la 

décarbonation de l'environnement bâti (par exemple, les concepteurs, les constructeurs et 

les fabricants de produits) 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Expliquer pourquoi il est important d'adopter une approche globale pour calculer l'impact 

environnemental 

Expliquer l'importance croissante de l'ACV d’un bâtiment au sein de l'industrie mondiale 

de la construction 

Expliquer les différents types de calcul d'ACV à différentes étapes du projet et comment ils 

sont mesurés 

Définir l'objectif et la portée d'une étude de cas sur l’ACV (ISO 14041) 

Décrire comment créer un modèle du cycle de vie d’un produit, appelé analyse d'inventaire 
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Identifier la pertinence environnementale de l'Evaluation de l'Impact du Cycle de Vie (ISO 

14042) 

Démontrer le but d'une évaluation d'impact et les outils de soutien 

Décrire comment interpréter l’étude de l’ACV (ISO 14043) 

Identifier et décrire les applications de l'ACV pour les collectivités locales concernées en 

matière de projet de construction 

Décrire quand les EPD doivent être utilisées 

Identifier et démontrer comment utiliser les bases de données nationales des EPD 

Décrire comment l'ACV et Level(s) contribuent à la transition vers une économie circulaire 
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Présentation du CCV 

Outils CCV 
2,00 1,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Donner à l'apprenant les connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance de 

l'analyse des coûts du cycle de vie (CCV). Les logiciels et outils de calcul du CCV seront 

présentés afin que les collectivités puissent considérer non seulement les coûts d'achat initiaux 

d'une solution donnée, mais son coût économique et environnemental total selon l’approche « 

from Cradle to Cradle » en matière de projet de construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire le rôle du CCV dans les MPE et les règles qui s'appliquent en vertu de la législation 

régissant les marchés publics. 

2. Identifier les outils, les techniques et les bases de données en matière de CCV et comment les 

appliquer. 

3. Décrire les principes généraux de l'évaluation économique. 

4. Estimer les économies financières et environnementales. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire le rôle du CCV dans les Marchés Publics Écologiques 

Décrire les principes du CCV et quand il peut être appliqué 

Identifier et répertorier les outils disponibles pour le CCV au niveau national et européen 

Identifier et décrire les normes et bases de données relatives au CCV aux niveaux européen 

et national 

Décrire l'utilisation du CCV dans les critères d'attribution au cours du processus d'appel 

d'offres. 

Démontrer comment le CCV peut être inclus dans les critères d'attribution à l'aide d'une 

étude de cas 

Identifier les applications sectorielles de l'évaluation économique. 

Discuter du CCV par rapport au rapport qualité-prix 

Décrire les principes du niveau d'évaluation économique et d'évaluation du rapport qualité-

prix ("Economic Appraisal 2021 - 2027 Vademecum). 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier les types de biens/services permettant d'évaluer les coûts environnementaux des 

marchés publics 

Décrire la pertinence de la directive 2014/24/UE pour l'attribution des marchés. 

Identifier et décrire la méthode CCV à appliquer par les soumissionnaires dans les 

documents de passation des marchés. 

Identifier les critères de données requis en utilisant les méthodes CCV (objectivement 

vérifiables, non discriminatoires, accessibles, les données peuvent être requises avec un 

effort raisonnable, transparence) 

Démontrer comment le CCV peut être appliqué à l'étape de préachat (estimation des coûts), 

lors de l'évaluation des offres et dans le cadre du suivi des contrats 

Identifier les coûts sur le cycle de vie d'un produit, d'un service et d'un travail. 

Démontrer comment le CCV peut évaluer le coût total ou le coût réel des biens, services et 

travaux pour l'estimation des coûts du projet et pendant les étapes d'évaluation des offres. 
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Démontrer comment le CCV peut évaluer le coût total ou le coût réel des biens, services et 

travaux dans le cadre du suivi des contrats 
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MPE et BIM 

BIM collaboratif 

THÉORI

E 
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UE 
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BIM et achat public 

BIM en matière d’appels d'offres 
2,00 2,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances de base nécessaires pour comprendre le rôle de l'utilisation 

du BIM en tant que condition préalable à la participation aux appels d'offres publics et comment 

mettre en œuvre des critères autour de l'utilisation du BIM pour un MPE réussi. 

Objectifs/acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principaux moteurs de la numérisation pertinents pour la construction 

2. Décrire comment le BIM peut soutenir le processus de construction de l'approvisionnement du 

projet grâce à la collaboration et à la gestion pour les autorités locales 

3. Décrivez comment le BIM et l'ACV peuvent être intégrés dans le processus de prise de décision 

à un stade précoce pour soutenir le GPP. 

4. Expliquer les différentes manières dont le BIM peut être spécifié dans un appel d'offres 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les types d'initiatives aux niveaux national et européen visant à encourager 

l'utilisation des technologies numériques dans le secteur de la construction 

Expliquer ce qu'est le BIM et ce qu’il implique 

Décrire les principes et les avantages du BIM pour l'évaluation des performances durables 

Identifier et présenter les bénéfices du BIM en matière de construction pour les collectivités 

locales 

Décrire les principes de conception d'un BIM adapté à l'automatisation de l'ACV à l'aide 

de l'outil "oneclick" 

Compétences cognitives et pratiques pour effectuer des tâches liées au processus de 

conception d'un bâtiment durable. 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifiez les exigences de collaboration du projet BIM en fonction des exigences de 

performance du projet (utilisations BIM) et des rôles et responsabilités du projet - hiérarchie 

contractuelle. 

Identifier et sélectionner les exigences du modèle d'achat du projet sous la forme du modèle 

de prestation (contrat) et de la stratégie d'achat public. 

Démontrez à l'aide d'une étude de cas comment configurer l'automatisation de l'ACV avec 

un modèle et un vérificateur d'ACV 

Utiliser un label clair et cohérent des matériaux à l'aide du BIM et d'un calcul de l'ACV de 

base 

Appliquer des éléments en couches pour des objets multi-matériaux 

Exporter un modèle et vérifier que les éléments sont classés IFC 

Appliquer la capacité analytique. 
 



 
 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

 

NUMÉRO 

DE 
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CE 
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12 
Vérification THÉORI

E 

PRATIQ

UE 
TOTAL 

 
Évaluer et vérifier 

Suivi et rapports 
1,50 2,00 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre comment vérifier 

les déclarations faites par les soumissionnaires en réponse aux critères de MPE, quels types de 

preuves demander, le rôle des systèmes de gestion environnementale, des normes et des labels 

(y compris les écolabels et autres formes de tiers -certification des parties) et comment mesurer 

l'impact des MPE. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les méthodes de vérification des déclarations que peuvent faire les soumissionnaires dans 

leur réponse aux critères des marchés publics écologiques 

2. Décrire le rôle des systèmes de gestion environnementale, des labels, des certifications et des 

rapports de test. 

3. Décrire comment évaluer une équivalence de preuve et lorsqu’une déclaration sur l’honneur peut 

être acceptée. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les raisons pour lesquelles les vérifications sont nécessaires en matière de MPE 

Expliquer ce qu’est le greenwashing et les différents types de greenwashing qui existent 

Énumérez et expliquez les différents types de vérification. 

Expliquer les règles relatives à la vérification en vertu des principes du traité. 

Décrire les avantages et les exigences de l'utilisation de labels dans les appels d'offres 

Expliquer les principes et les avantages d'un système de gestion environnementale pour les 

MPE 

Décrire les meilleures pratiques en matière de vérification pendant l'exécution du contrat 

Démontrer la responsabilité d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier et décrire un exemple de disposition de vérification dans le secteur de la 

Construction. 

Expliquer ce que l'on entend par équivalence 

Expliquer le processus d'acceptation des labels/déclaration sur l’honneur équivalents 

Identifier et répertorier des exemples de labels environnementaux pouvant être utilisés en 

matière de MPE dans le secteur de la construction 

Énumérer et expliquer les règles de référence des labels 

Décrire les choses à faire et à ne pas faire lors de l’utilisation de labels 
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Approche de la formation 

La formation est conçue comme une séquence de brèves explications théoriques de concepts suivis 
d'un ensemble d'activités et de discussions pour l'application des connaissances théoriques. Cela 
permet d'améliorer l'application rapide de la théorie à la pratique et de consolider les connaissances. 

 

PRINCIPAL DIDACTICIEL 

Ressources développées pour tous les sujets. 

 Pour les apprenants 

- Notes de cours : fichier pdf 
- Activités courtes (en classe) : explications, une partie du fichier pdf 
- Activités pratiques à développer en autonomie (hors cours) : Exercices, fiches et différents 

types de matériel nécessaires. 
- Vidéos – créées par le projet GUPP et des ressources gratuites en ligne. 
- Bibliographie internationale 
- Liens externes. 

 

Outils logiciels 

Objectif : promouvoir les outils de collaboration permettant le développement de l'UA en 
présentiel et à distance. 

- Microsoft Teams ou Slack : pour des communications rapides (ils peuvent l'utiliser 
pour être connectés entre eux) 

- Visioconférences : pour permettre le travail des séances de communication pour le 
développement de certaines activités de groupe. 

- Doodle : pour organiser plus facilement des rencontres entre les membres de 
l'équipe pendant la formation. 

- Amélioration des outils de quiz (cela peut fournir des commentaires à l'enseignant 
pour vérifier que ce qui est enseigné est compris) 

- Kahoot 
- Formulaires Google 

- Utilisation d'outils spécialisés : 
- Outils ACV (OneClick) 
- Outils CCV 
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6. CALENDRIER D'ÉVALUATION 
L'apprentissage sera évalué en permanence en fonction des acquis/objectifs d'apprentissage, et ceux-
ci seront évalués comme suit : 

Théorique: 

7. Une série de questionnaires en ligne pertinents pour 

chaque unité d'apprentissage.  

 
Pratique: 

8. Téléchargement des devoirs affichant l'application des 

concepts appris/outils numériques. 

 
 
Le tableau suivant donne un aperçu d’un calendrier d'évaluation indicatif. 

 

Calendrier indicatif d'évaluation 

Unité d'apprentissage Descriptif/Type 
% Du 

total 

Moment de 

l'évaluation 

 Questionnaire préformation 2.5 Avant la formation 

Introduction 
Évaluation 1 – Forum de 

discussion 
5 Pendant la formation 

Adoption des MPE Évaluation 2 – Stratégie MPE 5 Pendant UA 3 

Économie circulaire et MPE 
Évaluation 3 – Quiz sur 1, 2, 3, 

4 unités d'apprentissage 
15 Fin UA 4 

Évaluation des besoins et 

participation au marché 

Bilan 4 – Présentation du 

groupe 
10 Pendant UA 6 

Critères d'attribution 
Évaluation 5 – Quiz sur 5, 6, 7 

Unités d'Apprentissage 
15 Fin UA 7 

L'analyse du cycle de vie 
Évaluation 6 – Quiz sur 8, 9 

unités d'apprentissage 
10 Fin UA 9 

MPE et BIM 
Évaluation 7 – Activité 

individuelle/duo 
15 Pendant LU 11 

Vérification 
Évaluation 8 – Quiz sur 10, 11, 

12 unités d'apprentissage 
20 

Fin de l'unité 

d'apprentissage 12 

Fin de GUPP  Questionnaire post-formation 2.5 Fin de la formation 

  100  
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