
Normes et fabrique du bien commun
Appel d’offres : Mission d’appui à la mise en place d’un réseau

Engagé au PUCA depuis 2009, le programme de recherche "Normes et fabrique du bien commun" 
a permis, dans un premier temps, d'identifier avec les universitaires juristes les enjeux liés au 
rôle croissant assuré par la normalisation technique, notamment en raison de la mise en œuvre de 
dispositifs européens. Dans un deuxième temps, la réflexion a été étendue aux universitaires 
économistes  afin  de  mieux  comprendre  comment  s'articulent  les  différents  systèmes  de 
normalisation (réglementation étatique, normalisation technique, labellisation...) et d'en mesurer 
les effets économiques.  Les résultats des travaux menés sont consultables sur le site Web du 
PUCA.

Dans  le  cadre  de  la  poursuite  de  ces  réflexions,  ayant  fait  l’objet  d’ateliers  d’échanges  et 
d’expertises,  4  actions  de recherche ont  été  engagées  pour  2013-2014,  afin  d’alimenter  les 
connaissances sur l’économie dynamique de la norme d’une part, sur l’intelligence économique par 
la norme d’autre part.  La dynamique mise en place associe désormais les sociologues à l'effort 
engagé.
Outre ces actions de recherche, le PUCA souhaite créer en 2014 un réseau/club d'expertise 
(expertise  académique  et  expertise  d'usage),  pluridisciplinaire  (droit,  économie,  sociologie, 
géographie, sciences politiques,…), multisectoriel, sur la normalisation. Ce réseau/club aura pour 
principaux objectifs de :

– mettre  en  synergie  les  forces  vives  de  l'expertise  en  matière  de  normalisation;  i.e. 
instaurer  un  partenariat  institutionnalisé  praticiens-concepteurs-chercheurs  afin 
d'identifier les priorités de la recherche et d'accroître ses retombées sur la pratique et 
les besoins des praticiens;

– structurer la recherche sur les normes : identifier les équipes de recherche, les mettre 
en réseau et associer également des chercheurs isolés;

– renforcer  la  recherche  dans  les  domaines  concernés  en  lui  donnant  une  dimension 
collective, inter/pluri-disciplinaire, et en mobilisant les moyens nécessaires;

– capitaliser les connaissances et l’échange d’expériences, et en faciliter leur diffusion; par 
extension, valoriser les recherches en procédant au recensement (voire l'évaluation) des 
travaux ainsi qu'en favorisant leur publication.

L’activité du réseau reposera sur 2 pieds :
– la production/commande d'expertises sur des questions particulières ;
– des  ateliers  de  diffusion/discussion  des  expertises  susmentionnées  (et  si  possible 

d'autres recherches en lien).

Le contractant retenu à l'issue de cet appel d’offres devra sur une durée de 24 mois :
– assurer le financement des expertises et des ateliers d’échanges décidés par le groupe 

de pilotage du programme mis en place par le PUCA (à raison de 5 expertises et de 5 
ateliers maximum par an) ;

– apporter une mission d'appui à la tenue des ateliers d’échanges du réseau, et au choix des 
expertises financées.
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http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/actions_normes_bien_commun.htm


L’attribution se fera sur la base :
– de la compréhension de la mission attendue
– de la connaissance des thématiques du programme de recherche "Normes et fabrique du 

bien commun"
– des qualifications et de l’expérience du candidat pour des prestations similaires
– du coût alloué à la mission d’appui à la tenue des ateliers d’échanges du réseau, au choix 

et au financement des expertises, le montant total réservé pour cette opération (mission 
d’appui et expertises) étant au maximum de 50 000 euros TTC. 

Le  PUCA se réserve la  possibilité  d’engager  une  négociation  portant  sur  tout  ou  partie  des 
aspects de l’offre remise avec les candidats de son choix.

Les candidats devront fournir les éléments suivants : 
– note de compréhension (synthétique) sur la ou les mission(s) concernée(s) par la réponse 

et les moyens à mettre en œuvre pour la(les) réaliser ;
– références  du  candidat  et/ou  composition  de  l’équipe  et  références  de  travaux 

(recherches, études ou projets,  réalisations) en lien avec le  programme de recherche 
"Normes et fabrique du bien commun" ;

– un devis signé détaillant les prix prévus pour chaque poste et chaque prestation.

Les offres devront être envoyées au plus tard le 31 janvier 2014  (cachet de La Poste faisant 
foi), par courrier à l’adresse suivante :

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Plan Urbanisme Construction Architecture 

A l’attention de Lionel MARTINS 
La Grande Arche, Paroi Sud 
92055 LA DEFENSE CEDEX 

Elles devront par ailleurs être adressées par mail aux adresses suivantes :
– Lionel MARTINS : lionel.martins@developpement-durable.gouv.fr
– Patrice AUBERTEL : patrice.aubertel@developpement-durable.gouv.fr 

Tout renseignement complémentaire sur l’appel d’offres peut être obtenu auprès de :
*Lionel MARTINS, Chargé de mission
Plan Urbanisme Construction Architecture – DGALN/PUCA
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Tél : 01 40 81 24 40
E-mail : lionel.martins@developpement-durable.gouv.fr
* Patrice AUBERTEL, Chargé de mission
Plan Urbanisme Construction Architecture – DGALN/PUCA
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Tél : 01 40 81 63 68
E-mail : patrice.aubertel@developpement-durable.gouv.fr 
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