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AVANT-PROJET DE LOI EVOLUTION DU LOGEMENT,  
DE L’AMENAGEMENT ET DE LA TRANSITION NUMERIQUE  

 
Conférence du consensus sur le logement  

 
CONTRIBUTION DE CINOV ET DE SYNTEC-INGENIERIE  

Propositions relatives aux simplifications en matière de commande publique :  

Pour le maintien du concours pour l’ensemble des projets soumis à la loi MOP 

Les entreprises d’ingénierie étudient, conçoivent et font réaliser des bâtiments avec lesquels 
les citoyens interagissent au quotidien. Garante des solutions technologiques, l’ingénierie 
pilote les projets tout au long de leur cycle de vie. Elle contribue à l’élaboration des nouveaux 
modes de vie (digitalisation des bâtiments, conception de bâtiments autosuffisants et propres, 
…) et relève ainsi les défis écologiques et environnementaux en garantissant la haute qualité 
environnementale d’un projet immobilier… Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 44% 
de l’énergie consommée en France, il émet plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en 
fait l’un des domaines prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique et la transition 
énergétique. Pour répondre aux enjeux de sobriété énergétique, il importe de mettre l’accent 
sur la qualité et la construction durable.  

La conception d’un projet conditionne donc la réalisation d’une construction de qualité, 
répondant aux objectifs exigeants en termes de développement durable. Le concours est un 
mode de sélection permettant de faire primer la qualité du projet sur son prix. Ce mode de 
sélection, quand l’acheteur public est soumis à la loi MOP, est donc de nature à garantir cette 
exigence de qualité. En tant que maîtres d’œuvre et partenaires des architectes, nous 
plaidons pour préserver le mécanisme du concours ; il s’agit en effet de l’une des rares 
procédures qui fait de la qualité du projet le critère essentiel du choix. Le concours présente 
ainsi l’avantage d’apporter au maître d’ouvrage la faculté de choisir son prestataire sur la 
base d’un projet remis dans l’offre. En faisant preuve de créativité et d’innovation, ceci évite 
les solutions standardisées : le concours est donc la procédure par excellence qui permet de 
sélectionner un projet pour ses qualités intrinsèques, permettant de fournir la réponse la plus 
appropriée au programme proposé par le maître d’ouvrage.  

Nous souhaitons donc maintenir les règles actuelles de la commande publique : le concours a 
en effet pleinement démontré son efficacité en matière d’innovation et de conception de 
projet autour d’une équipe constituée.  


