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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 

 

Marché passé selon la procédure adaptée 

en application des articles 42 2 ° de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 et 27 du décret 2016-

360  du 25/03/2016 relatif aux marchés publics 

 

Consultation pour la réalisation d'une étude d'opportunité et de structuration 

de la filière Végétal local (ligneux) sur la zone biogéographique « Rhône-

Saône-Jura » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Préambule 

Contexte du présent marché 

Végétal local est une marque collective garantissant la traçabilité et la provenance de végétaux 

sauvages, depuis leur prélèvement durable en milieu naturel jusqu’à leur commercialisation dans la 

région d’origine correspondante. Elle a été créée en 2015, à l’initiative de la Fédération des 

Conservatoires Botaniques Nationaux, de l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries 

et de l’association Plante & Cité pour répondre aux enjeux écologiques et économiques de la 

restauration des milieux. Elle est aujourd’hui portée par l’Office Français pour la Biodiversité qui en 

est désormais le propriétaire.  

En France, 11 régions d’origine, appelées zones biogéographiques ont été établies à partir d’éléments 

hydrographiques, climatiques, géologiques, etc. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, nous retrouvons 4 zones biogéographiques : bassin Rhône-Saône et 

Jura, Alpes, Massif central et zone méditerranéenne. 

Les végétaux sauvages d’origine locale rendent de nombreux services écosystémiques. Issus d’une 

longue coévolution avec la faune et la flore locales, ils contribuent au bon fonctionnement des 

écosystèmes auxquels ils sont inféodés. Privilégier ces végétaux c’est :  

- Participer à la fonctionnalité écologique des milieux 

- Conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis des changements globaux 

- Permettre l’accueil et l’interaction avec la faune sauvage 

- Améliorer la résistance aux maladies et ravageurs 

- Favoriser la résilience des écosystèmes 

 
Mais c’est également pour contribuer à l’économie locale, en développant des filières de production 

régionales, non délocalisables. De la graine à la plante, la production de végétaux locaux ne fait 

travailler que des structures locales, en favorisant des techniques culturales respectueuses de 

l’environnement. 
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En région Auvergne-Rhône-Alpes, la filière Végétal local ligneux s'est développée de façon très inégale 

sur le territoire.  

La zone Massif Central est en avance sur le reste du territoire, bien que nécessitant encore d’être 

confortée. Les aménageurs locaux bénéficient depuis plusieurs années  de plants locaux indigènes, la 

production étant en constante augmentation. Des études sont en cours pour évaluer le marché sur l’Est 

du Massif central, portée par les lycées agricoles de Montravel et d’Yssingeaux, ainsi que par le CBN 

Massif Central, dans le cadre d’un projet financé par le Ministère de l’agriculture. La Mission Haies, 

soutenue par le CBN du Massif central a pour projet de mener également cette étude sur la partie 

Ouest du Massif central (ex-Auvergne).  

Dans les Alpes, des actions sont menées pour faire émerger la filière, dans le cadre du projet européen 

GEBIODIV (PITEM BIODIVALP). Une étude de marché est également en cours, coordonnée par le CBN 

Alpin. 

Le bassin Rhône-Saône-Jura reste quant à lui peu concerné sur la partie administrative de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, tandis qu’il bénéficie d’un fort accompagnement du côté de la région 

Bourgogne-Franche-Comté. Une étude de marché similaire est en cours de réalisation sur l’ensemble 

de cette région administrative. 

Cette étude se consacrera au marché des végétaux ligneux, sauvages, d’origine locale sur la zone 

Rhône-Saône-Jura1 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Article 1 - Maitre d’ouvrage - Commanditaire :  

Jura Nature Environnement – 21 Avenue Jean Moulin – 39000 Lons-le-Saunier – contact@jne.asso.fr – 

03 84 47 24 11 – www.jne.asso.fr. 

Dossier suivi par : Pierre-Alexis NIZAN, Chargé de mission Environnement - pierrealexis@jne.asso.fr 

Jura Nature Environnement est une fédération membre de France Nature Environnement (FNE), 

fédération nationale déclarée d’utilité publique et agréée au titre de l’article L141-1 du code de 

l’Environnement. 

Jura Nature Environnement est, depuis 2019, correspondant régional de l’AFAC Agroforesterie pour le 

développement de la marque Végétal Local en zone Rhône-Saône-Jura, aux côtés de France Nature 

Environnement Bourgogne-Franche-Comté et du Conservatoire Botanique de Franche Comté – 

Observatoire Régional des Invertébrés. 

Représentant légal de la structure : Jura Nature Environnement est légalement représentée Claude 

BORCARD, membre du Conseil Collégial (co-présidence). 

 

Article 2 - Objet du marché  

Réalisation d'une étude d'opportunité et de structuration de la filière Végétal local (ligneux) en région 

Auvergne-Rhône-Alpes, pour la zone Rhône-Saône-Jura.  

                                                           
1 Zone définie par la marque collective Végétal local. 

mailto:contact@jne.asso.fr
http://www.jne.asso.fr/
mailto:pierrealexis@jne.asso.fr
https://www.vegetal-local.fr/
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Article 3 - Pièces constitutives du marché  

Acte d’engagement, cahier des clauses particulières, l’offre technique et financière du prestataire 

retenu. 

 

Article 4 - Délais d’exécution  

Le présent marché est d’une durée de 6 mois à compter de sa notification et hors période de validation 

par le Comité de pilotage de l’étude. 

 

Article 5 - Groupement  

En cas de groupement, celui-ci sera solidaire. Le mandataire fournit une lettre à son en-tête précisant 

les prestations qui seront accomplies par chaque cotraitant, nature et montant, signée de chaque 

cotraitant. Un interlocuteur principal devra être identifié pour l’ensemble des échanges entre le maitre 

d’ouvrage et le groupement. 

 

Article 6 - Présentation des offres :  

- Acte d’engagement original daté et signé par une personne dûment habilitée. 

- Cahier des clauses particulières (CCP) paraphé, daté et signé. 

- Références du prestataire pour la réalisation de missions similaires (année, description, 

compétences internes du personnel, noms et coordonnées du maître d’ouvrage, montant, etc.). 

Une connaissance des enjeux et des acteurs des filières de production en pépinières, ainsi que de 

la marque collective Végétal local sera appréciée. 

- Montant de la prestation : ce montant devra être accompagné de toutes les indications, 

permettant d’apprécier la consistance de la proposition du prix. Les prix sont réputés comprendre 

toutes les prestations et sujétions décrites dans le présent CCTP : frais d’envoi et d’impressions 

de documents, de déplacements, d’hébergement, de transport. Le nombre de jour-homme pour 

la réalisation de cette étude est estimé entre 15 et 25 sur une durée de 6 mois par le maître 

d’ouvrage. 

- Mémoire technique : ce document comprendra toutes justifications et observations du candidat. 

En particulier, il pourra y être joint :   

- Un programme d'exécution indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases de l'étude; 

- Un calendrier faisant apparaître précisément les différentes étapes. 

 

Article 7 - Critère d’attribution  

Les offres seront évaluées sur 100 points, répartis comme suit. 

- Compétences (15), références (10) et moyens (5) 

- Méthodologie (30) et délais d’exécution (10) 

- Prix (30) 
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Article 8 - Date limite de remise des offres  

La date limite de remise des offres est fixée au Mardi 15 Septembre 2020, 12h00. 

 

Article 9 – Conditions d’envoi et de remise des offres  

Par mail uniquement (pierrealexis@jne.asso.fr, copie à contact@jne.asso.fr) avec comme objet : 

« Marché étude Végétal local ligneux en AuRA - RSJ » 

 

Article 10 - Renseignements complémentaires  

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de solliciter les prestataires pour avoir des précisions sur 

le contenu de leur offre. 

Pour avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Pierre-Alexis NIZAN, Chargé 

de mission Environnement à Jura Nature Environnement (03 84 47 24 11 / pierrealexis@jne.asso.fr, 

copie à contact@jne.asso.fr) 

 

Article 11 - Contenu et objectifs de la mission 

La région Auvergne-Rhône-Alpes présente 4 régions d’origine de la marque collective Végétal local sur 

son territoire. L’émergence d’une véritable filière de production de ligneux certifiés sous la marque 

Végétal local dans les différentes zones biogéographiques représente un enjeu important pour pouvoir 

répondre à la demande locale et favoriser ainsi la biodiversité et une meilleure adaptation des 

écosystèmes au changement climatique. Pour avoir une vision claire sur les besoins en termes de 

végétaux ligneux certifiés et soutenir le développement de la filière, une étude est commandée afin de 

connaître les structures, les capacités et les moyens de développement de la marque collective 

Végétal local (ligneux) dans la zone Rhône-Saône-Jura de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette étude devra se faire en cohérence avec deux études similaires menées en parallèle, d’une part 

dans la région Bourgogne-Franche-Comté et d’autre part dans la zone biogéographique des Alpes 

dans le cadre du projet européen GEBIODIV. 

 

Pour répondre à ces objectifs, l’étude devra se diviser en 2 phases. 

 

  

pierrealexis@jne.asso.fr
mailto:contact@jne.asso.fr
pierrealexis@jne.asso.fr
mailto:contact@jne.asso.fr
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Phase 1 : Diagnostic de la filière Végétal local ligneuse, dans la zone biogéographique Rhône-Saône-

Jura de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La phase 1 de l’étude vise à dresser l’état des lieux complet de la filière Végétal local ligneuse sur le 

territoire d’action : structures impliquées (de la production à l’utilisation), analyse qualitative et 

quantitative de la demande et de l’offre, évolution du marché, etc. 

Une attention particulière sera portée à l’identification des structures et besoins émergents. En effet, 

il est attendu, en comparaison d’autres territoires français, que la marque Végétal local (et sa filière 

sous-jacente) connaisse un réel engouement au gré des actions de communication et de sensibilisation 

à venir ces prochaines années. 

Pour connaître l’offre et la demande existantes et potentielles en graines, boutures, et plants Végétal 

local ligneux, une méthodologie d’enquêtes auprès des principaux acteurs est à mettre en avant.  

Seront notamment approchées les catégories d’acteurs suivants :  

- Récolteurs de matériaux de reproduction (semences, boutures, plantes entières) ; 

- Producteurs ; 

- Prescripteurs (établissements publics, concepteurs paysagistes, bureau d’études, etc.) ; 

- Acheteurs (collectivités, aménageurs, associations). 

 

L’étude portera entre autres sur les éléments techniques suivants : 

- L’offre des récolteurs : volumes et définition des produits commercialisés (listes d’espèces, qualité 

et conditionnement des graines et boutures, prix, …) + structures (noms et coordonnées des 

structures, statut juridique, implication actuelle et future dans Végétal Local, …) ; 

- L’offre des producteurs : volumes et définition des produits commercialisés (listes d’espèces, 

qualité et conditionnement des plants, âge, prix et écart de prix avec les végétaux « hors Végétal 

Local ») + structures (noms et coordonnées des structures, statut juridique implication actuelle et 

future dans Végétal Local, …) ; 

- La demande : volumes et définition des produits demandés (liste d’espèces, qualité et 

conditionnement des plants, âge, usage, …) + structures (noms et coordonnées des structures, 

statut juridique, implication actuelle et future dans Végétal Local, …). 

 

L’étude distinguera les structures actuellement impliquées dans la marque Végétal Local de celles en 

projet de l’être. 

Le diagnostic sera représentatif de la zone Rhône-Saône-Jura de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. S’il 

y a lieu, il fera ressortir les disparités d’activité (actuelles et potentielles) de la filière : territoires à 

enjeux ou au contraire délaissés par type d’activité (récolte, production, plantation). L’influence des 

territoires voisins doit également être prise en compte, en particulier celle de la zone Rhône-Saône-

Jura de la région Bourgogne Franche-Comté. Il sera fortement conseillé pour cela d’échanger avec les 

structures coordonnatrices et les prestataires des études de marché sur les territoires voisins. 

La phase 1 dressera un panorama précis de l’offre et de la demande, et pré-identifiera à ce stade les 

freins et les leviers pour la collecte, la production et l’utilisation de ligneux Végétal local. Ces 

éléments seront approfondis lors de temps de co-construction durant la phase 2.  
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Phase 2 : Plan de développement de la filière Végétal local ligneuse, dans la zone biogéographique 

Rhône-Saône-Jura de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

La phase 2 de l’étude se veut opérationnelle. L’implication des structures motivées, identifiées en 

phase 1, sera la clé de cette phase 2, de sorte qu’à l’issue de l’étude, un réseau structuré d’acteurs se 

mette en place pour conduire le développement de la filière. 

Durant la phase 2, le prestataire proposera un ou plusieurs scénarii de développement de la filière, 

lesquels seront discutés durant une ou plusieurs phases d’animation collective. 

A l’issue de la phase 2, l’étude aboutira au plan de développement de la filière Végétal local ligneuse 

à court (2 ans) et moyen (5 ans) terme, qui précisera le scénario global de développement économique 

et de gouvernance retenu. 

Le plan de développement précisera les actions concrètes et hiérarchisées, regroupées en axes 

stratégiques, à mettre en place. La planification des actions sera proposée sur un pas de temps 

cohérent. La liste des structures et personnes pressenties pour porter ces actions sera mentionnée, et 

le cas échéant les territoires ou zonages identifiés. 

Le plan de développement devra être réaliste compte-tenu des informations collectées, et réalisable. 

Une attention particulière sera portée aux ressources nécessaires pour le développement de la filière 

sur le territoire : en particulier, les moyens humains, techniques, matériels et financiers à mobiliser. 

Les ressources connues et disponibles sur le territoire seront précisées, ainsi que la façon de les 

mobiliser. Les ressources présumées absentes ou inconnue à ce stade seront décrites, et des solutions 

proposées pour les acquérir (ex : plans de formation, pistes de financements, investissements, etc.). 
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Article 12 - Suivi de l’étude 

Un comité de pilotage (COPIL) de l’étude sera instauré pour assurer la coordination et le suivi de 

l’étude. Sa composition définitive sera fixée au plus tard lors du choix du prestataire. Ce COPIL validera 

les travaux prévus et/ou réalisés par le prestataire lors de 3 réunions physiques de suivi qui seront 

programmées par le maître d’ouvrage en coordination avec le prestataire :  

- Réunion de lancement de l’étude (présentation générale de l’étude, des attentes – méthodologie 

pour la phase 1) 

- Réunion intermédiaire à l’issue de la phase 1 (résultats et enseignements de la phase 1 – 

méthodologie de la phase 2) 

- Réunion de restitution générale, à l’issue de la phase 2 (Bilan des temps de co-construction, 

présentation du plan stratégique et du modèle de gouvernance) 

D’autres temps d’échanges pourront être programmés en cours de réalisation de l’étude entre le COPIL 

et le prestataire, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Ces réunions pourront se faire à distance 

si le motif le permet. 

Des temps d’échanges sont à prévoir avec les prestataires et COPIL des études similaires menées en 

région Bourgogne-France-Comté et dans les Alpes, pour assurer la cohérence des démarches. La 

cohérence sera notamment recherchée avec la région BFC au niveau de la zone RSJ, les acteurs de la 

filière étant potentiellement les mêmes dans les 2 régions administratives. 

 

Article 12 bis – Cas de force majeure 

En cas de force majeure, et afin de ne pas prendre de retard dans le déroulement de l’étude, les 

réunions mentionnées ci-dessus pourront également se faire à distance. Le prestataire proposera au 

COPIL des outils adaptés pour le bon déroulement des réunions. Le prestataire se tiendra disponible 

pour transmettre, au plus tard une semaine en amont des réunions, les documents nécessaires à leurs 

bons déroulements. 

 

Article 13 - Accompagnement du prestataire 

Tout au long du déroulement de l’étude, le maître d’ouvrage se tiendra à disposition du prestataire 

pour faciliter le déroulement de celle-ci. Le maître d’ouvrage s’engage notamment à fournir les 

éléments et les informations nécessaires en sa possession pour la bonne réalisation de l’étude 

(contacts, photos, données, documents de la marque collective). 

Le maître d’ouvrage s’engage également, à la demande du prestataire, à : 

- Former le prestataire à certains enjeux inhérents à la marque Végétal local et à sa filière. En effet, 

le prestataire portera auprès d’un public « nouveau » un message de communication et de 

sensibilisation par la réalisation même de cette étude ; 

- Accompagner l’élaboration d’une liste de structures cibles à démarcher (Phase 1) ; 

- Participer à certains entretiens physiques ou téléphoniques, si ces moyens sont retenus par le 

prestataire (Phase 1) ; 

- Faciliter l’organisation du ou des temps de co-construction (Phase 2) ; 

- Participer activement aux groupes de travail et de réflexion conduisant à l’élaboration du Plan 

de développement de la filière Végétal local ligneux (Phase 2). 
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Afin de soutenir cette étude et d’apporter de la cohérence, seront également associés à cette étude 

les correspondants locaux de la marque Végétal local des zones géographiques limitrophes : le Massif 

central, avec Sylvie Monier (mission haies Auvergne Rhône-Alpes) et Axelle Roumier (CBN Massif 

central) et les Alpes avec Stéphanie Huc (CBN Alpin). La contribution des correspondants des deux CBN 

est cohérente du fait que la zone Rhône-Saône-Jura se situe sur leur territoire d’agrément. 

 

Les membres du COPIL seront joignables pour tout complément d’information relatif à leurs 

compétences et à leurs actions en cours dans le domaine de la marque végétal local. 

 

 

Article 14 – Livrables attendus 

Les documents suivants sont fournis au maître d’ouvrage :  

1. Le bilan de la phase 1 (format Word et PDF), y compris les données brutes résultant des 

entretiens (fichier séparé, conseillé sous format Excel). 

2. Le bilan de la phase 2 (format Word et PDF). 

3. Le bilan final de l’étude (format Word et PDF), pouvant être l’agrégation des bilans des phases 

1 et 2. 

4. Un diaporama (format Powerpoint et PDF) exposant le bilan de l’étude de façon synthétique 

et illustrée, en vue d’une présentation future par le maitre d’ouvrage 

5. Un document de vulgarisation et de communication de l’étude (format Word et PDF), 

synthétisant les chiffres-clés et les conclusions du bilan. 

Dans le cas où les bilans ou le document de vulgarisation font l’objet d’une mise en page graphique 

sous logiciel de PAO, la restitution du document en version modifiable est également demandée. 

Formats conseillés : Affinity publisher, Adobe InDesign. 

 

Remise des livrables par voie électronique : 

- L’ensemble des livrables sont transmis au fur-et-à-mesure de l’étude par voie électronique au 

maître d’ouvrage, qui les diffuse aux membres du COPIL. 

 

Impression des livrables : 

- Le bilan final de l’étude (point 3) est imprimé en trois exemplaires (relié, couleurs, recto-verso) 

adressés au maître d’ouvrage par voie postale. 
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Article 15 – Pénalités de retard 

Les pénalités de retard suivantes pourront être appliquées :  

- 50 € par jour de retard dans la transmission d’une version consolidée des livrables 

- 50 € par jour de retard dans la transmission d’une version définitive des livrables  

Les dates d’échéance pour l’ensemble des livrables seront fixées lors des Comités de Pilotage, avec le 

prestataire de l’étude   

Pour calculer le nombre de jours de retard, les périodes durant lesquelles le prestataire sera en attente 

de validation de travaux par le comité de pilotage ne seront pas comptabilisées. 

Le montant des pénalités est déduit par le maître d’ouvrage des sommes dues au titulaire sur la 

première facture suivant la constatation du retard. 

 

Article 16 – Acomptes 

Les paiements seront effectués après service validé par le COPIL, sur la base de factures détaillées 

reprenant la décomposition des prix remis. Les prestations seront réglées dès réception des factures 

selon les modalités définies ci-après : 

- 1er acompte de 20 % du total du prix forfaitaire est attribué suite au lancement de l’étude et à l’issue 

de la réunion de lancement de l’étude ; 

- 2nd acompte de 20 % du total du prix forfaitaire après validation par le COPIL et présentation des 

résultats à l’issue de la réunion intermédiaire à l’issue de la phase 1 ; 

- Solde du prix après validation du bilan par le COPIL. 

 

Article 17 – Résiliation 

Il sera fait application des dispositions du CCAG PI. En cas de résiliation aux frais et risques, les 

excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation, le surcoût 

résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant 

notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant à réaliser tel qu’arrêté dans le 

décompte de résiliation ainsi que des frais administratifs divers. 

 

Article 18 – Propriété intellectuelle et confidentialité 

Par application de l’article 25 du CCAG PI, il est précisé que l’option retenue concernant l’utilisation 

des résultats et définissant les droits du maître d’ouvrage et du prestataire du présent marché en la 

matière est l’option A décrite au chapitre 5 du CCAG PI étendue. 

En complément de l’article 5 du CCAG PI, le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel 

et le cas échéants de ses cotraitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout 

ce qui concerne les faits, les informations, les études et les décisions dont il aura connaissance au cours 
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de l’exécution du marché. Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets 

et toute remise de document à des tiers. 


