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1 CONTEXTE DE LA MISSION : 

L’activité objet de cette mission consiste en la consolidation de la mise en œuvre des achats publics 

durables en Tunisie sur la base des résultats de la première activité démonstrative (Appui institutionnel 

et accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action national des achats publics durables « Facilité 

Experts » du projet SWIM-H2020 SM (2016-2019). Cette activité avait abordé les aspects des APD avec 

un focus sur le secteur de la construction. En effet, le secteur du bâtiment a été déjà identifié comme 

secteur prioritaire parmi six secteurs dans le cadre du Plan d’Action National des Achats Publics 

Durables (PANAPD) sur la base des résultats d’une priorisation (selon la méthodologie du groupe de 

travail de Marrakech-PNUE).  

L’activité vise plus précisément au démarrage d’activités ciblées et directes liées au coaching et au 

renforcement des capacités, à l’information et à l’accompagnement des organismes publiques dans 

les processus de passation des commandes publiques durables dans le secteur de la construction avec 

des actions de visibilité et la capitalisation des résultats en vue de les pérenniser.  

Pour mener des actions au niveau plus opérationnel au bénéfice des acteurs cibles, le projet entend 

mettre en place des outils et instruments opérationnels de soutien aux acheteurs publics pendant 

toutes les phases du processus de montage d’une commande durable, une Boite à outils de 

sensibilisation, ainsi qu’une plateforme on line d’échange. 

Pour ce faire, il est prévu d’accompagner une opération concrète d’Achat Publique Durable dans le 

secteur de la Construction tout au long de sa mise en œuvre, dans une démarche « d’apprentissage 

par l’action ». 

Le présent document entend définir la méthodologie d’accompagnement à suivre tout au long de la 

mise en œuvre de l’ APD « pilote », sélectionné par le COPIL au mois de mai 2021, pour en faire par la 

suite un modèle à appliquer à d’autres Achats Publiques Durables dans le secteur de la Construction.  

2 CONTEXTE THEORIQUE DE LA MISSION : 

Par l’accompagnement de ce projet pilote, la mission entend intégrer les concepts d’achats publics 

durables dans une opération de construction d’un ouvrage public c’est-à-dire en respectant dès la 

phase de conception les objectifs du concept de développement durable et de l’approche de 

l’économie circulaire.  

Il s’agit, par le choix des techniques et des matériaux de construction à définir dans l’Avant-Projet 
Sommaire (APS) puis dans l’Avant-Projet Détaillé (APD), de contribuer à :  

• Réduire l'utilisation de ressources naturelles ; 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction des ressources et à la 

production des matériaux 
• Réduire la production de déchets ; 
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Pour ce faire, concrètement, il convient dans la mesure du possible, de Réutiliser 
et valoriser l'existant ; d’anticiper les besoins futurs pour minimiser la production des futurs déchets 
et de favoriser le tri (du chantier à l'utilisation finale). 

 

Il s’agit donc de concevoir un bâtiment : 

- flexible et évolutif permettant de répondre à l'évolution des besoins, en évaluant le potentiel 

d'expansion et en envisageant les possibilités de reconversion ; 

- afin de faciliter son entretien et son démontage en matériaux, produits et composants qui peuvent 

être récupérés sans les endommager et sans endommager les autres parties du bâtiment. 

- avec des matériaux adaptés à leur usage et au contexte, ainsi que des techniques constructives 

réversibles permettant le réemploi des composants en fin de vie ;1 

Le but de l’accompagnement est donc d’aider à la conception durable et circulaire des bâtiments c’est-
à-dire d'envisager chaque unité à construire comme un élément évoluant dans le temps, avec 
différentes vies fonctionnelles et matérielles où les matériaux sont considérés comme des ressources, 
qu'on peut démonter et réutiliser en fin de vie.  

Tout en organisant la réflexion avec l'ensemble des intervenants dès le début du projet, lors du suivi 
des travaux et assurer le transfert et le partage de l'information dans le temps. 

La mission entend également intégrer autant que faire se peut une gestion durable de l’eau sur le site 
ainsi que l’utilisation d’une énergie verte. 

 
1 Si un bâtiment existe sur le terrain (rénovation) : Programmation circulaire 

Choisir l'endroit où installer le projet en fonction du programme avec une vision sur plusieurs cycles de vie du bâti. Inventaires des 
ressources et des déchets; Prendre connaissance en détails de la situation existante, chiffrer, quantifier pour évaluer, diagnostiquer et installer 
une stratégie d'économie circulaire complète. 

 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/76140.jpg?ID=76140
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3 PROJET PILOTE SELECTIONNE : 

L’APD sélectionné à l’issue d’échanges entre l’équipe WES et le CITET est la construction d’une unité 

de compostage améliorée à Mahdia, financé par l’Union Européenne dans le cadre du projet CLIMA 

(Cleaning Innovative Mediterranean Action) -programme ENI-CBC/MED. 

Les partenaires au projet sont la commune de Mahdia (Tunisie), la commune de Sestri Levante (Italie), 

la commune de Bikfaya (Liban), COSPE (Association t italienne) et Arc en Ciel (ONG libanaise), le CITET 

intervenant comme assistance technique. 

Le budget est limité à 150.000 €. 

Le maître de l’ouvrage est la commune de Mahdia. 

L’espace de compostage est divisé comme suit :  

- un espace pour la phase thermophile de 1600 m2 (compostage avec andins) ; 

- un espace pour la phase mésophile de 600 m2 ; 

- un espace dédié au lombricompostage de 25m2 ;   

 - une structure de construction légère pour les locaux administratif. 

L’appel d’offre n’a pas encore été lancé. Le projet est en phase d’APS. L’accompagnement prévu dans 

le cadre du projet WES qui nous occupe concerne la phase APD avec cahier des charges. 

4 PLAN MÉTHODOLOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
WES - N-E-TN-1 : 

4.1 ÉTAPE 1 – MOBILISATION POUR LES APDS 

Cette 1ère étape concerne la réalisation de la tâche1 du projet WES / N-E-TN-1, sur la mobilisation dans 

pour les opérations d’APDs. 

Les objectifs de cette 1ère étape sont l’établissement d’un état des lieux des opérations d’APDs dans le 

secteur de la construction en Tunisie, l’identification des principaux acteurs dans une opération d’APDs 

dans le secteur de la construction, la sélection de l’acheteur public bénéficiaire de l’accompagnement 

et la sélection du projet bénéficiaire de l’accompagnement. 

Cette 1ère étape comporte la réalisation d’enquêtes et de recherches documentaires, la préparation et 

la diffusion d’un questionnaire en ligne sur les APDs, ainsi que l’organisation d’un atelier de mobilisation 

sur les APDs comportant des échanges sur les APDs, une concertation sur le choix du projet pilote dans 

le secteur de la construction et sur le choix de l’acheteur public bénéficiaire de l’accompagnement. 

Les outputs de cette 1ère étape sont constitués de plusieurs documents présentant les procédures 

actuelles du secteur de la construction dans une opération d’achats publics en Tunisie et leur 

cheminement séquentiel, les actions et projets menés en Tunisie en relation avec les APDs, une note 

de synthèse sur l’état des lieux des APDs en Tunisie dans le secteur de la construction, une proposition 

de nouvelles actions pour l’appui à la mise en œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur de la 

construction, l’établissement d’une liste des bénéficiaires et des parties prenantes au projet d’appui à la 
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mise en œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur de la construction, les résultats du questionnaire 

en ligne adressé aux bénéficiaires et aux parties prenantes sur les APDs et enfin le résultat de la 

concertation relative au choix du projet et de l’acheteur public bénéficiaire de l’accompagnement. 

4.2 ÉTAPE 2 - COMMUNICATION SUR LES APDS 

La 2ème étape concerne la réalisation de la tâche 2 du projet WES / N-E-TN-1, sur la communication 

dans le cadre des APDs. 

Les objectifs de cette 2ème étape sont l’identification de messages clairs sur les APDs, l’insertion   de 

messages clairs sur les APDs dans les supports de communication développés par le CITET et la mise 

en place par le CITET d’une interface Web pour l'échange d’expériences et le développement des 

APDs.   

Au cours de cette 2ème étape est organisé un atelier (à distance) qui concerne l’accompagnement à 

l’identification des messages de sensibilisation et de vulgarisation des opérations d’APDs ainsi que 

l’accompagnement à la mise en place d’actions d’incitation aux opérations d’APDs. Cet atelier sera 

adressé à au moins 3 cadres de de l’acheteur public bénéficiaire et à ses partenaires dans le projet 

pilote de construction choisi, ainsi qu’à au moins 10 cadres issus d’autres acheteurs publics associés 

au projet d’appui à la mise en œuvre des APDs en Tunisie dans le secteur de la construction. 

Les outputs de cette 2ème étape sont notamment la préparation par le CITET et ses partenaires avec 

l’accompagnement de l’équipe des experts WES, de mailing, de brochures, de fiches techniques et d’un 

site Web. 

4.3 ÉTAPE 3 - INSERTION DES CLAUSES DE DURABILITE DANS LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION 

La 3ème étape concerne la réalisation de la tâche 3 du projet WES / N-E-TN-1, avec l’insertion des 

clauses de durabilité dans le secteur de la construction pour une opération d’APD. 

Les objectifs de cette 3ème étape sont la détermination des clauses de durabilité dans le secteur de la 

construction, l’initiation à la rédaction des clauses de durabilité dans le secteur de la construction et la 

validation de mise en œuvre des clauses de durabilité dans la rédaction du cahier des charges du projet 

pilote choisi du secteur de la construction. 

Au cours de cette 3ème étape seront organisés deux ateliers (à distance). Un premier atelier dans lequel 

seront abordés les clauses de durabilité dans le secteur de la construction et les corrélations de la 

démarche d’APD dans le secteur de la construction, avec les lignes directrices de la norme ISO 20400 

d’achats responsables. Cet atelier sera adressé aux cadres de de l’acheteur public bénéficiaire et de 

ses partenaires dans le projet pilote choisi de construction. 

Un deuxième atelier au cours duquel seront présentés les avantages de l’insertion des clauses de 

durabilité (analyse cout-bénéfice/durée de vie des produits/ circularité, etc.), accompagnés de la 

rédaction des clauses de durabilité dans le cahier des charges du projet pilote choisi  du secteur de la 

construction. Cet atelier s’adressera à au moins 3 cadres de de l’acheteur public bénéficiaire et de ses 

partenaires dans le projet pilote de construction choisi, ainsi qu’à au moins 10 cadres issus d’autres 
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acheteurs publics associés au projet d’appui à la mise en œuvre des APDs en Tunisie dans le secteur 

de la construction. 

- Cette étape 3 comportera, en marge de l’organisation des ateliers N°3 et N°4, le coaching des sous-

étapes suivantes relatif au projet pilote choisi dans le secteur de la construction : 

- Appui à la réalisation d’un diagnostic du bénéficiaire et du profil de ses achats afin de déterminer les 

priorités pour l’insertion de clauses de durabilité ; 

- Assistance (par le coaching) pour l’identification des besoins d’achats ; 

- Accompagnement à l’analyse des fournisseurs disponibles ; 

- Appui à l’analyse des caractéristiques du marché, évaluation de l’intérêt « durabilité » et choix des 

clauses pertinentes ; 

- Appui à l’élaboration de la grille d’analyse et d’évaluation pour l’attribution du marché ; 

- Appui à l’analyse des offres reçues. 

 

Le coaching pour l’insertion des clauses de durabilité sera assuré par les experts NKEs mobilisés par 

le projet WES avec l’appui logistique du CITET (Mobilisation des parties prenantes, mise à disposition 

d’une salle, du matériel audiovisuel et informatique). 

Tous les moyens technologiques d’échange et de communication à distance pour la finalisation des 

documents convenus (partage de fichiers et documents, édition à distance, communication à distance 

ou en mode hybride avec la présence en salle de l’expert/modérateur seront mis en œuvre par le projet 

WES avec l’appui du CITET. 

Les bénéficiaires recevront de la part des experts WES au préalable et avant chaque session les 

instructions sur les points qui seront abordés et les résultats attendus 

 

Les outputs de cette 3ème étape seront constitués de plusieurs documents préparés par le CITET et ses 

partenaires avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES, dont notamment le texte des clauses 

de durabilité insérées dans le cahier des charges du projet pilote choisi du secteur de la construction et 

la compilation des rendus de l’accompagnement de l’acheteur bénéficiaire et de son évaluation. Un 

rapport de de la mission à mi-parcours sera établi à la fin de cette 3ème et dernière étape. 

4.4 ÉTAPE 4 - GUIDE D’INSERTION DES CLAUSES DE DURABILITE DANS LE 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Cette dernière étape se focalise sur la tâche 4 du projet WES / N-E-TN-1 d’élaboration d’un guide 

d’insertion des clauses de durabilité dans le secteur de la construction pour les opérations d’APDs 

(tâche 4). Elle englobera également les tâches 5 et 6 du projet. 

L’objectif de cette 4ème étape est la pérennisation des résultats du projet d’appui à la mise en œuvre des 

APDs en Tunisie dans le secteur de la construction grâce à l’élaboration et à la diffusion d’un guide 

d’insertion des clauses de durabilité dans le secteur de la construction pour les opérations d’APDs et 

sa mise à la disposition des acheteurs publics, ainsi qu’à la restitution et diffusion des résultats du projet 

sur les APDs. 
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Au cours de cette 4ème étape sera organisé un atelier (à distance) qui concernera le passage en revue 

des principaux thèmes des clauses de durabilité à insérer dans les cahier des charges des projets du 

secteur de la construction, la rédaction du sommaire général du guide d’insertion des clauses de 

durabilité dans le secteur de la construction pour les opérations d’APDs et la rédaction détaillée de deux 

clauses de durabilité d’importance primordiale dans le secteur de la construction. Cet atelier s’adressera 

à au moins 3 cadres de de l’acheteur public bénéficiaire et de ses partenaires dans le projet pilote de 

construction choisi, ainsi qu’à au moins 10 cadres issus d’autres acheteurs publics associés au projet 

d’appui à la mise en œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur de la construction,  

À la fin de cette 4ème étape qui marquera la fin du projet WES / N-E-TN-1 sera organisé un atelier de 

clôture pour la présentation des leçons tirées et des recommandations de l’action pilote au COPIL en 

vue d’une large diffusion auprès des acteurs publics. 

Les outputs de cette 4ème étape seront constitués de plusieurs documents préparés par le CITET et ses 

partenaires avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES, dont notamment le guide d’insertion 

des clauses de durabilité dans le secteur pilote de la construction ainsi que d’une note (sous forme de 

fiche) aux décideurs sur les APDs résumant le cas pilote du secteur de la construction, de 

recommandations de l’action pilote en vue d’une large diffusion auprès des acteurs publics par le CITET, 

d’une documentation des résultats du projet en vue d’une large diffusion par le CITET, d’une note 

synthétique sur l’activité, les résultats du projet et les mesures de capitalisation et de pérennisation du 

projet d’appui à la mise en œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur de la construction. Un rapport 

de restitution de la réunion de clôture avec le COPIL sera établi à la fin de cette 4ème et dernière étape. 
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4.5 TABLEAU RECAPITULATIF DU PLAN METHODOLOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT 

  

Étape Objectifs Outils Output 

Étape 1 
(Tâche 1 - WES N-E-TN-1) 

Mobilisation  
pour les APDs 

• État des lieux des opérations d’APDs 
dans le secteur de la construction en 
Tunisie ; 

 

• Identification des principaux acteurs 
dans une opération d’APDs dans le 
secteur de la construction ; 

 

• Sélection de l’acheteur public 
bénéficiaire de l’accompagnement ; 

 

• Sélection du projet bénéficiaire de 
l’accompagnement. 

 

• Enquêtes et recherches 
documentaires 

 

• Questionnaire en ligne sur les APDs 

 

• Atelier (à distance) N°1 : 

- Mobilisation sur les APDs 

- Échanges sur les APDs 

- Concertation sur le choix du projet 
pilote dans le secteur de la 
construction 

- Concertation sur le choix de 
l’acheteur public bénéficiaire de 
l’accompagnement 

 

 

• Les procédures actuelles du secteur de la 
construction dans une opération d’achats publics en 
Tunisie et leur cheminement séquentiel 

• Les actions et projets menés en Tunisie en relation 
avec les APDs 

• Note de synthèse sur l’état des lieux des APDs en 
Tunisie dans le secteur de la construction 

• Proposition de nouvelles actions pour l’appui à la 
mise en œuvre des APDs en Tunisie dans le secteur 
de la construction 

• Établissement d’une liste des bénéficiaires et des 
parties prenantes au projet d’appui à la mise en 
œuvre des APDs en Tunisie dans le secteur de la 
construction 

• Résultats du questionnaire en ligne adressé aux 
bénéficiaires et aux parties prenantes sur les APDs 

• Résultat du choix du projet et de l’acheteur public 
bénéficiaire de l’accompagnement 
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Étape Objectifs Outils 
Outputs  

préparés par le CITET et ses partenaires 
 avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES 

Étape 2 
(Tâche 2 - WES N-E-TN-1) 

Communication 
sur les APDs 

• Identification de messages clairs sur 
les APDs 

 

• Insertion   de messages clairs sur les 
APDs dans les supports de 
communication développés par le 
CITET 

 

• Mise en place par le CITET d’une 
interface Web pour l'échange 
d’expériences et le développement 
des APDs.  

• Atelier (à distance) N°2 :     

- Les outils de communication : 
Mailing / Brochures / Fiches 
techniques / Site Web / Roll up / 
Webinaires / Presse 

- Les messages de sensibilisation et 
de vulgarisation des opérations 
d’APDs 

- Les actions d’incitation aux 
opérations d’APDs 

(adressé à au moins 3 cadres de de l’acheteur 
public bénéficiaire  et de ses partenaires dans 
le projet pilote de construction choisi, ainsi 
qu’à au moins 10 cadres issus d’autres 
acheteurs publics associés au projet d’appui 
à la mise en œuvre  des APDs en Tunisie dans 
le secteur de la construction) 

 

• Brochures 

 

• Fiches techniques 

 

• Site Web 
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Étape Objectifs Outils 
Outputs  

préparés par le CITET et ses partenaires 
 avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES 

Étape 3 
(Tâche 3 - WES N-E-TN-1) 

Insertion des 
clauses de 

durabilité dans le 
secteur de la 
construction   

pour une 
opération d’APD 

• Détermination des clauses de 
durabilité dans le secteur de la 
construction 

 

• Initiation à la rédaction des clauses 
de durabilité dans le secteur de la 
construction 

 

• Validation de la mise en œuvre des 
clauses de durabilité dans la 
rédaction du cahier des charges du 
projet pilote choisi du secteur de la 
construction 

• Atelier (à distance/Hybride en 
présence de l’expert local) N°3 :     

- Les clauses de durabilité dans le 
secteur de la construction 

- les corrélations de la démarche  d’APD 
dans le secteur de la construction, 
avec  les lignes directrices de la norme 
ISO 20400 d’achats responsables 

(adressé aux cadres de de l’acheteur public 
bénéficiaire et de ses partenaires dans le 
projet pilote choisi de construction) 

• Atelier (à distance/Hybride en 
présence de l’expert local) N°4 :  

- Les avantages de l’insertion des 
clauses de durabilité (analyse cout-
bénéfice/durée de vie des produits/ 
circularité, etc.) 

- Rédaction des clauses de durabilité  
dans le cahier des charges du projet 
pilote choisi  du secteur de la 
construction 

(adressé à au moins 3 cadres de de 
l’acheteur public bénéficiaire  et de ses 
partenaires dans le projet pilote de 
construction choisi, ainsi qu’à au moins 10 
cadres issus d’autres acheteurs publics 
associés au projet d’appui à la mise en 

• Texte des clauses de durabilité insérées dans le 
cahier des charges du projet pilote choisi du secteur 
de la construction ; 

 

• Compilation des rendus de l’accompagnement de 
l’acheteur bénéficiaire et de son évaluation  

 

• Rapport de la mission à mi-parcours (établie par 
l’équipe d’experts WES). 
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Étape Objectifs Outils 
Outputs  

préparés par le CITET et ses partenaires 
 avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES 

œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur 
de la construction) 

Le coaching pour l’insertion des clauses de 
durabilité sera assuré par les experts NKEs 
mobilisés par le projet WES avec l’appui 
logistique du CITET (Mobilisation des parties 
prenantes, mise à disposition d’une salle, du 
matériel audiovisuel et informatique). 

Tous les moyens technologiques d’échange 
et de communication à distance pour la 
finalisation des documents convenus 
(partage de fichiers et documents, édition à 
distance, communication à distance ou en 
mode hybride avec la présence en salle de 
l’expert/modérateur seront mis en œuvre 
par le projet WES avec l’appui du CITET. 

Les bénéficiaires recevront de la part des 
experts WES au préalable et avant chaque 
session les instructions sur les points qui 
seront abordés et les résultats attendus.  
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Étape Objectifs Outils 
Outputs  

préparés par le CITET et ses partenaires 
 avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES 

Étape 4 
(Tâches 4, 5 et 6  
WES N-E-TN-1) 

Guide d’insertion 
des clauses de 
durabilité dans 
le secteur de la 

construction  
pour les 

opérations d’APDs 

• Pérennisation des résultats du projet 
d’appui à la mise en œuvre des APDs 
en Tunisie dans le secteur de la 
construction 

 

- Élaboration d’un Guide d’insertion 
des clauses de durabilité dans le 
secteur de la construction pour les 
opérations d’APDs ; 

 

- Diffusion du Guide pour l’insertion 
des clauses de durabilité dans le 
secteur pilote et sa mise à disposition 
des acheteurs publics ; 

 

 

- Restitution et diffusion des résultats 
du projet sur les APDs (Réunion du 
COPIL et conférence sur les APDs). 

• Atelier (à distance/Hybride en 
présence de l’expert local) N°5 :  

- Passage en revue des principaux 
thèmes des clauses de durabilité à 
insérer dans les cahiers des charges 
des projets du secteur de la 
construction ; 

- Rédaction du sommaire général du 
guide d’insertion des clauses de 
durabilité dans le secteur de la 
construction pour les opérations 
d’APDs ; 

- Rédaction détaillée de deux clauses 
de durabilité d’importance 
primordiale dans le secteur de la 
construction. 

(adressé à au moins 3 cadres de de 
l’acheteur public bénéficiaire  et de ses 
partenaires dans le projet pilote de 
construction choisi, ainsi qu’à au moins 10 
cadres issus d’autres acheteurs publics 
associés au projet d’appui à la mise en 
œuvre  des APDs en Tunisie dans le secteur 
de la construction) 

• Atelier de clôture (si possible en 
présentiel, et le cas échéant à 
distance/hybride en présence de 
l’expert local):  

- Présentation des leçons tirées et des 
recommandations de l’action pilote au 

• Guide d’insertion des clauses de durabilité dans le 
secteur pilote de la construction ; 

 

• Note (sous forme de fiche) aux décideurs sur les APDs 
résumant le cas pilote du secteur de la construction ; 

 

• Recommandations de l’action pilote en vue d’une 
large diffusion auprès des acteurs publics par le 
CITET ; 

 

• Documentation des résultats du projet en vue d’une 
large diffusion par le CITET ; 

 

• Note synthétique sur l’activité, les résultats du projet 
et les mesures de capitalisation et de pérennisation 
du projet d’appui à la mise en œuvre des APDs en 
Tunisie dans le secteur de la construction ; 

 

• Rapport de restitution suite à la réunion de clôture 
avec le COPIL (établie par l’équipe des experts WES). 
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Étape Objectifs Outils 
Outputs  

préparés par le CITET et ses partenaires 
 avec l’accompagnement de l’équipe des experts WES 

COPIL en vue d’une large diffusion 
auprès des acteurs publics. 

- Clôture du projet WES / N-E-TN-1 


