Nos partenaires

Constat AFD
De nombreux professionnels s’investissent dans le design d’utilité publique
Un designer est un citoyen, il contribue à l’amélioration de la société.
Le Code des marchés publics est ouvert
Il permet à la personne publique d’adopter les meilleures pratiques
de la commande de design > Sélection et indemnisation des candidats
Pourtant, la majorité des appels d’offres de design :
— n’offre pas de réelle égalité des chances
			 (travail gratuit, exploitation de stagiaires…) ;
— donc, ils ne permettent pas à la libre concurrence de s’exercer
			 (avantagent les « gros » au détriment des « petits ») ;
— encouragent une utilisation déficiente des compétences du designer
			
(vendre, ce n’est pas concevoir).

Constat AFD
En conséquence, la majorité des appels d’offres de design favorise :
— le dumping, qui met en péril l’emploi local ;
— ce qui produit un risque social ;
— le risque juridique par le non-respect du droit d’auteur ;
— des résultats rarement remarquables ;
— donc, un déficit environnemental (pollution visuelle) et culturel ;
— une mauvaise image de la France au regard de ses voisins européens.
=

Investissements publics critiquables.

												Comment y remédier ?

Se référer aux meilleures pratiques
Un designer professionnel possède :
— un haut degré de formation artistique et technique, voire scientifique,
			 niveau master et plus (doctorat) ;
— ou/et une pratique de son métier (Validation des acquis de l’expérience) ;
— capacité d’analyse et de conseil auprès de ses commanditaires ;
Exercer la profession de designer :
— un designer doit dépenser de 10 000 € à 15 000 € en moyenne par an
		 en frais professionnels pour exercer sa profession ;
— le taux horaire facturable moyen de design professionnel en France
			 est de 75 €HT* / homme (soit 600 €HT jour/homme) ;
— dans les pays européens comparables à la France,
			 la moyenne de ce taux est de 92 €HT* (soit 736 €HT jour/homme).
			

* Profil : designer de 6 à 15 ans d’expérience.

Se référer aux meilleures pratiques
Repérer les qualifications nécessaires à l’attribution du marché
• Qualifications
— La formation
		— L’expérience
• Références de complexité équivalente (≠ correspondantes)
— Problématique à résoudre,
— quel a été le rôle du designer,
— son suivi des opérations,
— sa démarche environnementale,
— ses procédures expérimentales,
— ses récompenses éventuelles…
• Portfolio des créations

Se référer aux meilleures pratiques
Qualification et tarif du designer* (* Sondage AFD 2009)
		Peu qualifié				
Très qualifié
		
		Tarif bas 				
Tarif haut

Propension du designer à répondre à un AAPC non indemnisé*
		Peu qualifié				
Très qualifié
		
		Forte réponse				
Faible réponse

La qualité augmente avec AAPC indemnisé correctement
		Pas d’indemnité				 Indemnité correcte
		
		Qualité faible				
Qualité bonne

Se référer aux meilleures pratiques
Valoriser la qualité lors du choix = Valoriser l’investissement
• Quel doit être le résultat
— Payer le moins possible ?
			 = Négocier l’alignement du prix du meilleur candidat
			 avec celui du candidat le moins cher ?
— Payer le juste prix ?
			 = Investir un peu plus pour obtenir une meilleure qualité ?
• Quel est le risque ?
— Payer un peu plus ?
			 = Risquer de dépenser un peu plus pour un bon résultat.
— Payer trop peu ?
			 = Risquer de dépenser beaucoup pour rien.

Se référer aux meilleures pratiques
Prendre le temps avant la publication de l’appel d’offres
— Définir la nature et l’étendue des besoins de la collectivité
		 dans le cahier des charges.
Préférer l’attribution simple des marchés
— Procédure adaptée sans Étude d’ESQ ou d’APS souvent suffisante.
Appliquer l’article 49 du CMP de façon équitable
— Maquettes ou prototypes (ESQ ou APS) = Versement d’une prime.
Fixer un montant d’indemnité qui respecte le professionnel
— Prendre en compte les compétences requises et le temps passé.
Respecter le travail intellectuel
— Limiter les cessions à l’utilisation réelle de l’œuvre de design.

Se référer aux meilleures pratiques
Pour favoriser un investissement durable en design :
— il convient de choisir le mieux disant, et non le moins disant ;
— une gestion comptable uniquement ne suffit pas,
			 une vision politique positive de la commande de design est nécessaire ;
— cette vision doit être globale,
			
appliquée aux : lieux
(espaces)
				
messages (communication)
				
objets
(produits)

Se référer aux meilleures pratiques
La Charte AFD est aussi un guide
— Son mode de consultation
est structuré par 4 seuils de marchés

seuils des marchés
du code des marchés public

obligations du code des marchés public

procédures de la charte
afd correspondante

1

Pas d’obligation réglementaire de publicité
ni de mise en concurrence

« De gré à gré »

De 15 000 € HT*
à moins de 90 000 € HT

Procédure adaptée avec publicité suffisante
librement définie par la personne publique
(annonce sur le site de la collectivité territoriale,
demande de trois devis…)

« Libre échange »

De 90 000 € HT
à moins de 193 000 € HT *

Appel d’offres avec au moins une publication
au Bulletin officiel des annonces de marchés
publics (BOAMP) ou au Journal d’annonces
légales ( JAL)

« Dynamique projet »

Appel d’offres avec au moins une publication
au BOAMP ou JAL et une publication au
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

« Projet tremplin »

2

3

Inférieur à 15 000 € HT*

* Ce seuil est de 387 000 € HT pour les entités
adjudicatrices et de 125 000 € HT pour
les marchés de l’État

4

Supérieur à 193 000 € HT *
* Ce seuil est de 387 000 € HT pour les entités
adjudicatrices et de 125 000 € HT pour
les marchés de l’État

Lire page 21

Lire page 25

Lire page 31

Lire page 37

Se référer aux meilleures pratiques
Chaque seuil est structuré en 3 étapes :
1. Préparer l’offre de marché.
2. Consulter les professionnels.
3. Attribuer le marché.

Devenir signataire la Charte AFD
Les déclarations d’engagement sont gratuites.
Tout signataire s’engage à procéder
à la publication et à l’attribution
des marchés publics de design
selon les principes qui y sont décrits.
Tout signataire est invité à reproduire
sur ses supports de communication
le leitmotiv suivant :
« Signataire de la Charte AFD
des marchés publics de design »
La liste des signataires est sur
www.afd.eu.com/chartes.html

Obtenir le label de la Charte AFD
Les demandes d’attribution sont soumises au paiement d’une redevance.
Objectifs du label
— promouvoir les personnes publiques ayant un impact
			 positif dans la commande aux designers ;
— faciliter le dialogue entre l’État, les collectivités
			 et les professionnels du design ;
— valoriser une attitude citoyenne au bénéfice de tous,
			 publics et professionnels ;
— favoriser l’investissement public de qualité
			 pour produire un design public de qualité.
Philosophie du label
— encourager les bonnes pratiques des métiers du design ;
— s’inscrire dans une démarche socialement responsable ;
— s’inscrire dans une démarche écologiquement responsable.
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