FORMATION

FORMATION

ACHAT PUBLIC & CONCERTATION
Comment écrire un cahier des charges (CCTP)
prenant en compte la concertation ? – 1 jour

Les démarches de concertation sont devenues incontournables (socialement) voire obligatoires
(règlementairement), en particulier dans les projets d’aménagement du territoire. Mais si les acteurs traditionnels
d’un projet – maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre – sont bien connus et travaillent ensemble depuis longtemps,
cela n’est pas le cas de la méconnue « maîtrise d’usage » issue de la concertation.
Penser et planifier un projet suppose de savoir articuler ces différentes sphères dès l’écriture du CCTP (cahier des
clauses techniques particulières, en clair le cahier des charges), pour lui donner de la cohérence, de la pertinence,
et permettre à la concertation d’apporter son plein potentiel pour enrichir le projet.
Par conséquent, comment élaborer ce CCTP ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permettra aux participants de :
•

Connaître les questions à se poser pour élaborer un CCTP, en intégrant la dimension concertation du projet

•

de manière pertinente et efficiente
Comprendre les enjeux d’une démarche de concertation ; analyser la capacité des parties prenantes du projet

•

à s’inscrire dans ce cadre
Elaborer un CCTP qui permette l’identification de prestataires en phase avec la demande de concertation

•

formulée
Formuler un cadre permettant au commanditaire de s’assurer que ses objectifs seront remplis tout en laissant
la place au prestataire d’apporter son expertise et d’innover

INFOS PRATIQUES
Profil des stagiaires

Pré-requis

Responsables de projets, chargé.es d’opérations, dans
des organisations publiques ou parapubliques,
intervenant sur des procédures de marchés publics.

•

Profil de projets concernés
Aménagement du territoire, conception de
politiques publiques globales (plans-guides, schémas
d’orientation…), habitat participatif… ou tout autre
type de projets faisant appel à une exigence de
concertation.

Nombre maximal de stagiaires : 12
Modalités : 1 journée (7h)
A l’Agence Déclic pour les sessions inter-organisations ;
au sein des locaux du client pour les sessions intraorganisation.
Matériel nécessaire : CCTP déjà réalisé(s) ; toute
documentation relative aux cas des stagiaires.

•

Maîtriser
la
méthodologie
de
« traditionnelle » d’un CCTP
Maîtriser les bases des marchés publics

rédaction

Voir le programme en page suivante
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Introduction : CCTP & Concertation
§

A quoi sert un CCTP ? Doit-on être un expert pour rédiger un CCTP ?

§

Qu’est-ce que la concertation et à quoi sert-elle pour mon projet ? Quels sont les enjeux (politiques,
techniques, sociaux) de la concertation ?

 L’écriture du CCTP : Intégrer la concertation à mon projet
§
§
§

J’ai un projet : quelles sont les questions à se poser en amont de la rédaction du CCTP ?
Comment identifier les parties prenantes, le cadre, le périmètre… de la concertation ?
Comment évaluer l’investissement des décideurs (politiques) dans la démarche de concertation ?
Comment « gérer » leurs appréhensions le cas échéant ?

 L’analyse des offres
§

Comment juger le niveau de qualité des offres au regard de l’exigence de concertation ?

§

Que mettre dans les clauses du CCTP ainsi que dans les critères d’attribution ?

JEUX DE ROLES / MISES EN SITUATION

ANALYSES COMPARATIVES ET ARGUMENTEES DE CCTP
DEBAT PARTICIPATIF

Méthodes pédagogiques

Méthodes : interrogative / découverte / coactive (mise en œuvre sur des cas réels)
Apports : support synthétique pour les savoirs fondamentaux, échanges, débats, enrichissement par les
stagiaires.
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LES FORMATEURS

ALICE PFEIFFER – Fondatrice du Facteur Urbain
Spécialiste en ingénierie de la concertation, médiation
et en accompagnement à l’élaboration des politiques
publiques, Alice Pfeiffer a un parcours marqué par une
riche
interdisciplinarité, à la
confluence
de
l’urbanisme, la sociologie, la politologie et le droit
public.
Son
expérience
professionnelle
l’a
amenée à élaborer
des
stratégies
et
projets à des échelles d’action diverses (locale,
nationale, européenne, internationale), sur des
territoires variés (Tarbes, Toulouse, Grenoble, Paris,
Rennes, Montreuil, Buenos Aires, Santiago du Chili…),
et au sein de cultures professionnelles hétérogènes
(collectivité locale, associations, ONG, entreprises,
conseil de quartier). Urbaniste et médiatrice
professionnelle, elle fonde le Facteur urbain en 2017 et
place au cœur de son action l’innovation publique et
sociale, dans le but de construire des politiques et
espaces inclusifs et concertés.

AURELIEN OLLIVRY – Associé à l’Agence Déclic
Fort de 13 années d’expérience de Direction des
Services Techniques, associé à l’Agence Déclic depuis
2016, il met son expertise en organisation et gestion de
projet au service des collectivités territoriales et des
entreprises.
Manager reconnu, ses capacités relationnelles et son
expérience dans le pilotage de projets en mode
collaboratif sont gage d’efficacité.
Il accompagne les structures dans leurs évolutions (réorganisation, optimisation…). Il pratique les marchés
publics au quotidien au travers de la rédaction de
programmes d’opérations, de consultations de maîtrise
d’œuvre, de la passation de marchés de travaux auprès
des clients de l’Agence Déclic.
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