
 
 
 
 
 

 

 

     

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Eco-conception des 

emballages ménagers  

Réduction du poids / volume 

Réemploi  

Recyclabilité 

Intégration de matière recyclée 

 

Appel à projets 2018 
  



  Cahier des charges Adelphe-Citeo 

Ce document est la propriété exclusive de Citeo et ne peut être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans l’accord préalable et explicite de 
celle-ci. 

 
2/13 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des travaux de Recherche et Développement entamés en 2011 sur 

l’amélioration de la recyclabilité des emballages ménagers. L’objectif est de faire évoluer la conception des 

emballages pour limiter leur impact environnemental, en contribuant à l’émergence des filières de recyclage et à la 

pérennité de celles existantes.   

Les enseignements issus des appels à projets précédents sont accessibles sur le site internet de Citeo à l’adresse 

suivante : http://citeo.com/actualites/rd-la-recyclabilite-des-emballages-en-plastique-progresse  

Cet appel à projets s’adresse aux entreprises clientes de Citeo et d’Adelphe ainsi qu’aux producteurs 

d’emballages et à tout groupement susceptible de proposer un projet industrialisable.  

La date limite de réception des dossiers complets est fixée au 18/01/2019. 

Dans la limite de ses compétences et connaissances, Citeo pourra répondre aux questions d’ordre général des 

candidats sur l’éco-conception et la recyclabilité des emballages. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

prevention@citeo.com   

Présentation de Citeo 
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société créée par les entreprises pour réduire 

l’impact environnemental des emballages et des papiers et préserver la planète. Citeo ne poursuit pas de but lucratif : elle 

offre aux entreprises des solutions pour exercer leur responsabilité environnementale, rend le dispositif de tri et de 

recyclage plus efficace et mobilise les citoyens pour trier plus et mieux. Elle compte 250 collaborateurs répartis à Paris et 

dans 7 entités régionales. Citeo est l’actionnaire majoritaire de la société Adelphe, qui exerce la même activité pour 

la filière emballages ménagers. 

Contexte 
Trois grands axes guident les actions de Citeo sur la période 2018-2022 :  

- les services aux entreprises,  
- la modernisation du dispositif 
- la mobilisation renforcée des citoyens. 

 
L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage national des emballages ménagers de 75% tout en maîtrisant les coûts et 
l’impact environnemental. Pour atteindre cet objectif de recyclage, Citeo est engagé dans un important programme 
d’actions visant à étendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers en plastique. Ce programme fait 
face à plusieurs défis : 
 

- Améliorer l’éco-conception et en particulier la recyclabilité des emballages ; 

- Parvenir à trier efficacement les emballages et en particulier les nouveaux plastiques, en facilitant la 

modernisation des centres de tri actuels et en imaginant les scénarios de tri de demain ; 

- Maîtriser le coût de l’ensemble du dispositif sur les cinq matériaux d’emballages dans une logique d’efficacité 

économique, sociétale et environnementale ; 

- Garantir aux recycleurs des tonnages de qualité et en quantité suffisante pour développer le recyclage à une 

échelle industrielle, avec des débouchés à valeur ajoutée et pérennes. 

 

L’ensemble des travaux déjà réalisés à date, portant à la fois sur l’éco-conception, le tri et le recyclage, font l’objet de 

présentations, rapports et synthèses détaillées, disponibles auprès de Citeo :  

- Travaux réguliers du COTREP et du CEREC 

- Appels à Projets auprès des metteurs en marché pour favoriser la recyclabilité des emballages ménagers en 

plastique. La synthèse des enseignements issus des appels à projets précédents est accessible ici : 

http://citeo.com/actualites/rd-la-recyclabilite-des-emballages-en-plastique-progresse   

- Appels à Projets auprès des industriels, opérateurs, utilisateurs des matériaux recyclés, centres techniques et 

centres de recherche exerçant dans les domaines du tri, du recyclage et de la valorisation énergétique des 

emballages pour favoriser le développement et la mise au point des technologies nécessaires à l’extension des 

consignes de tri. 

http://citeo.com/actualites/rd-la-recyclabilite-des-emballages-en-plastique-progresse
mailto:prevention@citeo.com
http://www.cotrep.fr/
http://www.cerec-emballages.fr/opencms/sites/fr
http://citeo.com/actualites/rd-la-recyclabilite-des-emballages-en-plastique-progresse
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Appel à projets – Objectif et principes 

 

Citeo et Adelphe souhaitent poursuivre le travail réalisé dans les appels à projets précédents, pour mieux cerner la 

possibilité technique, environnementale et économique de faire évoluer la conception des emballages ménagers. 

Le présent appel à projets s’adresse aux entreprises clientes de Citeo ou d’Adelphe ainsi qu’aux producteurs 

d’emballages et à tout groupement susceptible de proposer un projet industrialisable visant à :  

• Alléger le système d’emballage (réduction de l’épaisseur, optimisation des dimensions ou du design, étude de 

la perception des consommateurs vis-à-vis du poids et des dimensions de l’emballage) 

• Améliorer la recyclabilité1 des emballages ménagers, quel que soit le matériau d’emballage utilisé : 

plastique, papier carton, acier, aluminium, verre, … 

• Mettre en place des dispositifs de réemploi ou réutilisation des emballages ménagers  

• Augmenter le taux d’intégration de matière recyclée dans les emballages ménagers 

Outre la nécessité de protéger les produits, les réflexions menées pour faire évoluer l’éco-conception des emballages 

doivent aussi prendre en considération les impacts environnementaux dans leur ensemble. En effet, si l’évolution d’un 

matériau complexe vers un mono matériau peut permettre de rendre un emballage plus facilement recyclable, cela peut 

aussi se traduire par un emballage plus lourd, afin d’assurer les mêmes qualités de protection du produit. Il est donc parfois 

nécessaire d’arbitrer entre recyclabilité et prévention des déchets au global et pour cela de s’assurer d’un bilan 

environnemental total positif. 

 

Cet appel à projets ne vise pas à accompagner financièrement les entreprises qui doivent investir dans des technologies 

connues pour passer d’un emballage non recyclable à un emballage recyclable. Il vise à développer des solutions 

innovantes, de la R&D au prototypage, jusqu’à l’industrialisation.  

 

Les projets qui seront prioritairement sélectionnés par Citeo porteront sur des thèmes ayant déjà été identifiés comme 

ayant un impact potentiel fort sur les conditions de recyclage et sur l’impact environnemental global de l’emballage. 

  

                                                           
 

1 La recyclabilité d’un emballage se définit comme l’aptitude d’un emballage à s’intégrer dans une filière de tri et de recyclage. Cette 

aptitude doit permettre une récupération optimale de la matière en l’état des technologies de tri et des procédés de recyclage, récupération 

fonction de son comportement au tri en centre de tri et de son intégration plus ou moins facile dans la filière de recyclage. Toutes les 

caractéristiques de l’emballage (poids, taille, matériaux et additifs utilisés, forme de l’emballage, couleur etc.) peuvent intervenir dans 

l’évaluation de la recyclabilité. 

L’aptitude au compostage d’un emballage est une notion différente de la recyclabilité mais pourra faire l’objet du présent appel à projets. 
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Thématiques de projets 
 

 

Amélioration de la recyclabilité des emballages  

- Suppression des associations multi-matériaux (par exemple carton/plastiques, aluminium/plastiques, …) afin 
d’obtenir des emballages mono-matériaux. Cette action peut concerner deux types d’association de matériaux : 

o 2 éléments d’emballage de matériaux différents, dits "associés". Exemple : une barquette de salade 
avec fenêtre plastique, une boîte carton avec des éléments de calage en plastique.  

o 1 élément d’emballage composé des 2 matériaux "combinés". Exemple : un pot de yaourt en carton 
paraffiné, une gourde de compote en plastique/aluminium. 
 

- Développement d’emballages en plastique mono-résine (pour le corps de l’emballage) associés à des 
éléments secondaires (étiquette, système de fermeture, …) non perturbateurs du recyclage. Par exemple :  

o Une bouteille PET avec un manchon non perturbateur ; 
o Des barquettes avec un opercule séparable lors des process de recyclage ; 
o Des flacons avec une pompe sans élément perturbateur (métal, etc.).  

 

- Evolution des films en plastique souples vers la résine PE 

- Suppression du PVC ; les barquettes ont été étudiées dans le cadre des premiers appels à projet, et d’autres 

emballages types coques ou blisters ont recours à ce matériau. Il s’agira d’étudier ces autres produits. 

- Développement d’emballages facilitant le tri et le recyclage 
o par l’ajout de technologies type traceurs  
o ou plus largement par la modification de certaines caractéristiques en travaillant par exemple, sur les 

quantités d’encre (éco-encrage), colorants, colles, étiquettes et additifs associés à l’emballage, dont le 
choix peut faciliter le recyclage.  
 

Prévention, réduction à la source  

- Développement d’emballages allégés innovants via la réduction de l’épaisseur, la suppression d’un élément 
d’emballage, l’optimisation des dimensions et du design du système d’emballage, ou le développement d’un 
nouveau procédé de fabrication.  

- Réalisation d’études marketing permettant de challenger les idées reçues :  

o Existe-t-il réellement un lien entre la perception du consommateur quant à l’aspect qualitatif d’un produit 
et le poids de l’emballage ? Un emballage de produit « premium » doit-il être plus lourd que les autres ? 
Comment allier perception consommateur et allègement des emballages ?   

o L’emballage le plus volumineux est-il forcément le plus visible sur les rayons ? Comment développer 
des emballages allégés aux dimensions optimisées tout en assurant une bonne visibilité sur rayon ? 
 

Intégration de matière recyclée 

Pour les matériaux dont les filières de recyclage et débouchés sont à consolider ou qui cherche à tester l’intégration 

en allant au-delà des standards de marché. Exemple : 
o Emballage en PET qui intègre du rPET issu de barquettes recyclées ou mixPET, ou >50% de RPET issu 

de bouteilles recyclées  
o Emballage en PE qui intègre du rPE 
o Emballage en PP qui intègre du rPP 

Ces matières peuvent être issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. L’utilisation de 
chutes de production comme matière recyclée à intégrer n’est pas éligible à cet appel à projets. 

 

Réemploi / réutilisation des emballages  

Développement d’emballages réutilisables ou réemployables en mettant en place un service innovant d’usage type 

économie de la fonctionnalité, portant sur des emballages mis sur l’ensemble du marché national français (ie dans toutes 

les régions de France). Il conviendra de démontrer le bénéfice environnemental de ce dispositif.  

 
 

D’autres projets pourront également être retenus s’ils présentent une substitution intéressante, et s’ils s’inscrivent dans 

une démarche d’éco-conception des emballages. Par exemple, travailler sur la nature du gaz utilisé dans les aérosols en 

plastique, faire évoluer un emballage qui ne dispose pas d’une filière de recyclage vers un emballage compostable et en 

particulier s’il est lié à un produit fermentescible lorsqu’il est jeté.  
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Citeo et Adelphe sélectionneront des projets innovants avec des perspectives de mise sur le marché proches, c’est à 

dire dans un délai de 18 mois à 2 ans. Pour les projets de R&D d’une durée supérieure à 2 ans, Citeo ou Adelphe pourront 

uniquement participer aux premières phases des projets. 

Les résultats des projets soutenus devront être reproductibles afin de pouvoir faire évoluer à terme l’ensemble des 

emballages et d’améliorer la performance du dispositif. La reproductibilité des résultats des projets soutenus constitue 

une condition essentielle et déterminante pour Citeo et Adelphe. 

Dans le cas où plusieurs alternatives à la solution d’emballage existante sont possibles, les projets pourront commencer 

par une étude de faisabilité prenant en compte les différents paramètres dont le couple produit/emballage afin de retenir 

l’alternative la plus pertinente. 

De même, les résultats obtenus seront analysés de façon a minima à ne pas dégrader le bilan environnemental 

du produit. Une analyse de cycle de vie pourra être réalisée en cours de projet, par le porteur de projet. 

Outre l’évolution individuelle de l’emballage considéré, il est nécessaire de s’assurer que les options étudiées n’auront pas 

d’impact sur les autres flux d’emballages constitués en sortie de centre de tri afin de ne pas dégrader leur qualité. Citeo et 

Adelphe apporteront leur expertise aux porteurs de projets sur ce sujet. 

Durée du projet 

A titre indicatif, la durée attendue d’un projet est comprise entre 12 et 18 mois. Toutefois, une durée plus longue est 

possible, sous réserve de prévoir une étape de validation intermédiaire et un budget par phase avec une tranche ferme et 

une tranche conditionnelle au-delà des 18 premiers mois. 

Enveloppe budgétaire 

Les candidats doivent établir leur budget en fonction des caractéristiques propres à chaque projet. Le financement par 

Citeo représentera 50% du budget total du projet.  

Résultats attendus / Livrables 

Un rapport complet, une note de synthèse en français et en anglais, restituant les principaux résultats et enseignements, 

ainsi que des prototypes des emballages développés devront être remis à Citeo à la fin du projet. 

Des rapports intermédiaires trimestriels, faisant état de l’avancement des études et des principaux enseignements à date, 

devront également être produits et transmis à Citeo. 

La charge de travail nécessaire à la rédaction de ces livrables n’est pas négligeable et des ressources humaines devront 

être allouées afin de pouvoir répondre à ces attentes. Ces ressources seront comptabilisées dans l’enveloppe budgétaire. 

Certains porteurs de projet ont par le passé fait appel à des ressources externalisées afin de pouvoir assurer un suivi 

constant du projet.  

Dans le cadre du projet, un comité de suivi sera mis en place. Il comprendra des collaborateurs de Citeo et les membres 

désignés par le porteur de projet et ses éventuels partenaires. Les personnes désignées seront les interlocuteurs 

privilégiés des parties respectives, ils définiront ensemble une fréquence de réunion pour suivi de projet (a minima une 

réunion du comité de suivi à chaque échéance, rapports intermédiaires ou final). 

Confidentialité des résultats/Livrables 

Les documents et toute autre information communiqués à Citeo sur quelque support que ce soit ainsi que les résultats 

décrits dans le rapport final et obtenus en application de l’exécution de la convention de financement seront considérées 

comme confidentielles. 

Les parties signataires de la convention de financement s’accorderont sur les éléments du projets rendus publics, la 

vocation de Citeo / Adelphe étant de partager au maximum les résultats pour aider tous les metteurs en marché à suivre 

les bonnes pratiques. 
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Critères d’éligibilité 

Le projet doit : 
- S’inscrire dans l’une des thématiques retenues. 

- Etre piloté par une entreprise, un syndicat professionnel ou une organisation professionnelle, quel que soit son 
secteur, éventuellement associé(s) à des partenaires. 

- Avoir pour objet le développement d’un ou plusieurs nouveaux emballages (rénovation de produit ou lancement) 
s’insérant plus facilement dans les filières de recyclage existantes ou qui pourraient se créer en France. 

Critères d’évaluation des projets 

Les projets seront évalués essentiellement sur la base des critères suivants : 

- Engagement sectoriel ou capacité du projet à faire évoluer les standards de son marché par la diffusion des 
résultats, 

- Reproductibilité des résultats ou des conclusions du projet, 
- Représentativité de l’emballage et aspect stratégique du projet par rapport au gisement d‘emballages total 

concerné, 
- Type de résultats attendus : recommandations sur les emballages du secteur et/ou un prototype d’emballage ou 

d’élément d’emballage. 
- Faisabilité économique du projet 

- Contenu technologique innovant, apports par rapport à l’état de l’art, justifié par des données de marché 
- Délais de réalisation du projet et de passage de l’innovation, du prototype ou de la technologie expérimentale à 

sa commercialisation effective 

- Impact positif du projet sur l’environnement  
- Qualité du partenariat si nécessaire pour le développement 
- L’organisation du projet et les moyens mis en œuvre par le porteur de projet. Une attention particulière sera portée 

aux ressources humaines allouées au projet.  
 

L’ordre des critères n’est pas significatif. 

Les critères portant sur la capacité du projet à produire des résultats pour une large famille d’emballages (reproductibilité, 

évolution des standards de marché, représentativité dans le gisement…) auront un poids prépondérant dans l’évaluation 

des dossiers. 

Dépenses éligibles 

Citeo et Adelphe proposent de participer aux coûts des projets d’études et de mises au point d’emballages éco-conçus, 
notamment : 

- Les études permettant d’identifier les axes d’amélioration et les impacts sur la recyclabilité de l’emballage 
- Les études économiques liées aux développements d’alternatives d’emballages 

- Les études environnementales type analyse de cycle de vie si nécessaire 
- Les études marketing et d’analyse du comportement des consommateurs 
- Les phases de développement. 

 
Ce financement portera sur les dépenses éligibles suivantes : 

- Les dépenses de personnels affectés au projet de développement, identifiés et appartenant aux catégories : 
chercheurs, ingénieurs et techniciens, et également aux catégories support acheteurs, contrôleurs de gestion. 

- Les amortissements d’équipements et de matériels de recherche, 
- Les dépenses de sous-traitance confiées à des laboratoires (publics ou privés), à des fournisseurs, à des 

consultants chargés d’accompagner le projet, ou pour la réalisation d’analyses de cycles de vie 

- Les dépenses liées aux tests essais en phase recherche et pilote (y compris les tests de tri et de recyclage des 
solutions développées)  
 

Voici des exemples de dépenses non éligibles : 

- Financement de trésorerie ou de besoins en fonds de roulement d’exploitation ; 
- Frais de fonctionnement autres que ceux identifiés comme étant éligibles ; 
- Dépenses démesurées ou inconsidérées ; 
- Dépenses déjà financées par une autre aide financière. 
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Constitution des dossiers, sélection, délais de réponse 

1. Dossier de candidature 

Les partenaires sont invités à constituer et à transmettre par voie électronique le dossier de candidature téléchargeable 
sur le site de Citeo : https://www.citeo.com/appelsaprojets, synthèse des différents éléments constitutifs du projet. Ce 
dossier permettra de vérifier l’éligibilité du projet et d’effectuer la sélection. 
 
IMPORTANT : les dossiers de candidature seront à envoyer pour le 18/01/2019 au plus tard aux adresses suivantes : 

Format électronique : prevention@citeo.com 
Et / ou Format papier (pour envoi de prototype ou autres éléments matériaux) : Citeo, à l’attention de Sophie Bonnier, 50-
52 boulevard Haussmann, 75009 Paris. 
 
Les dossiers réceptionnés hors des délais ne seront pas retenus. 

La sélection des projets interviendra au plus tard le 01/03/2019. L’instruction des dossiers respectera les règles habituelles 

de confidentialité pour tous les documents transmis. 

Citeo informera l’ensemble des candidats de ses choix dès la sélection effectuée. 

Par exception, cet appel à projets s’inscrivant dans la continuité des précédents, des dossiers pourront être examinés 

avant la date limite d’envoi, s’ils remplissent les critères d’éligibilité indiqués.  

2. Dossier de contractualisation 

Pour les projets retenus à l’issue de la phase d’évaluation, un dossier de contractualisation sera établi. 
La signature des conventions se fera dès que possible après la sélection et le 01/04/2019 au plus tard. 
 

CONTACTS ET INFORMATIONS 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par mail adressé à : prevention@citeo.com   

https://www.citeo.com/appelsaprojets
mailto:prevention@citeo.com
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Annexe 1 
Conditions juridiques, administratives et 

financières  
Version en vigueur à compter du 1er septembre 2017 

 

Les présentes conditions juridiques, administratives et financières constituent des conditions essentielles 
et déterminantes sans lesquelles CITEO ne pourra pas contracter. 

L’ensemble des conditions juridiques, administratives et financières s’appliquent aux relations 
contractuelles entre CITEO et le Prestataire sous réserve des conditions dérogatoires définies au sein du 
document contractuel reprenant l’ensemble des conditions et modalités négociées par les Parties. 

Aucune condition générale ou particulière contraire du Prestataire ne pourra prévaloir sur les présentes 
conditions juridiques, administratives et financières, et ce quel que soit le moment où elle aura pu être portée 
à la connaissance de CITEO, sauf stipulation contraire au Contrat. 

 

 

Définitions 

« Cahier des Charges » : désigne la demande faite par CITEO auprès du Prestataire, laquelle peut notamment prendre 

la forme d’un document principal réalisé par CITEO intitulé cahier des charges avec une ou plusieurs annexes, et remise 

aux prestataires candidats décrivant les conditions et modalités de réalisation de la mission. Le Cahier des Charges peut 

être émis dans le cadre d’un appel d’offres. 

« Contrat » : désigne l’ensemble des documents formalisant l’accord des Parties et constitué par : la lettre accord signée 

des deux (2) Parties (ou tout autre document contractuel équivalent) reflétant la négociation et l’accord des Parties, le 

Cahier des Charges, la proposition du Prestataire incluant son ou ses annexes, et éventuellement les conditions générales 

du Prestataire. 

« CITEO » : désigne CITEO, société anonyme dont la dénomination sociale est « SREP S.A. », au capital social de 

499 444,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 380 073, dont le 

siège social est situé 50, boulevard Haussmann, 75009 Paris. 

« Livrable(s) » : désigne l’ensemble des travaux réalisés par le Prestataire dans le cadre de l’exécution de la Mission et 

devant être remis par le Prestataire à CITEO. 

« Mission » : désigne l’ensemble des prestations confiées au Prestataire, telles que décrites au Contrat, et en ce compris 

le cas échéant la réalisation et la remise de Livrables. 

« Partie(s) » : désigne individuellement ou collectivement CITEO et le Prestataire. 

« Prestataire » : désigne le prestataire retenu par CITEO auquel est confiée la réalisation de la Mission. 

 

Modalités d’exécution de la Mission 

Le Prestataire s'engage à exécuter la Mission conformément aux règles de l'art, aux usages de sa profession, aux termes 

et conditions du Contrat et selon les résultats attendus par CITEO qui y sont définis. Dans le cadre de la réalisation de la 

Mission, le Prestataire est tenu à une obligation de résultat sauf si l’objet de la Mission ne le permet pas. 

Le Prestataire s’engage à collaborer avec CITEO et toutes personnes désignées par elle. 

Le Prestataire s’engage à exécuter la Mission conformément aux délais d’exécution et le cas échéant au planning de 

réalisation arrêtés dans le Contrat. 
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Tout Livrable doit faire l’objet d’une validation écrite de CITEO. Dans le cadre de la validation des Livrables par CITEO, le 

Prestataire procèdera, sans rémunération supplémentaire et dans un délai à convenir entre les Parties, aux demandes de 

modification de CITEO à condition que ces demandes s’inscrivent dans le cadre de la Mission. 

Les Parties reconnaissent que ces engagements constituent des obligations essentielles du Prestataire. 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout manquement aux obligations désignées ci-avant pourra entraîner 

la résolution du Contrat conformément aux stipulations de l’article 15 des présentes. 

 

Modalités financières 

Le montant de la rémunération prévue au Contrat pour l’exécution de la Mission s’entend hors taxes et est forfaitaire, 

ferme et définitif. 

Les factures émises par le Prestataire au titre de la Mission seront réglées selon l’échéancier prévu au Contrat, étant 

entendu : 

(i) que l’acompte versé à la signature de la lettre accord ne pourra en aucun cas excéder trente pourcent (30%) de la 

rémunération totale hors taxes due au titre de la Mission ; 

(ii) que le solde versé à l’issue de la réalisation de la Mission ne pourra en aucun cas être inférieur à trente pourcent (30%) 

de la rémunération totale hors taxes due au titre de la Mission et sera versé à la bonne fin de la Mission. De plus, en cas 

de Livrables attendus, ce solde ne pourra être versé qu’après acceptation écrite par CITEO de tous les Livrables. 

Dans l’hypothèse où la proposition financière du Prestataire ferait apparaître des frais de déplacement et d’hébergement 

non compris dans la rémunération totale de la Mission, le Prestataire est informé que ces frais seront remboursés sur 

présentation des justificatifs afférents et suivant la politique de frais de déplacements mise en place par CITEO, dont copie 

lui sera remise sur simple demande. 

CITEO règlera toutes les sommes dues au titre de la Mission, au plus tard à quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter 

de la date d’émission des factures accompagnées, le cas échéant, de justificatifs. 

Le Prestataire s’engage à transmettre à CITEO toute facture dès son émission afin que CITEO puisse respecter le délai 

légal de règlement visé ci-dessus. 

Dans le délai de quarante-cinq (45) jours susvisé, CITEO pourra notifier par lettre recommandée avec avis de réception 

au Prestataire sa volonté de réduire le montant du solde défini au Contrat en cas d’exécution imparfaite des obligations 

du Prestataire prévues au Contrat.  

La réduction du montant du solde ne pourra être inférieure à dix (10) pourcent du montant total des prestations. 

Nonobstant ce qui précède, en cas d’exécution imparfaite des obligations du Prestataire prévues au Contrat, CITEO se 

réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts et/ou de prononcer la résolution du Contrat. 

 

Pénalités 

Le non-respect des délais convenus avec le Prestataire au Contrat, pour une raison incombant exclusivement au 

Prestataire, pourra notamment emporter l’application, pour chaque retard constaté, de pénalités d’un montant de trois 

pourcent (3%) de la rémunération hors taxes due au titre du Contrat par jour ouvré de retard, dans la limite de trente 

pourcent (30%) du montant de la rémunération totale hors taxes fixée pour l’exécution de la Mission, et ce sans préjudice 

du droit pour CITEO de réclamer une diminution du prix prévu au Contrat et/ou des dommages et intérêts et/ou la résolution 

du Contrat. Aucune pénalité ne sera due en cas de retard exclusivement imputable à CITEO, ou en cas d’accord préalable 

entre les Parties sur un report de délai ou en cas d’événement de force majeure tel que défini à l’article 17 des présentes, 

à charge pour le Prestataire de mettre CITEO en mesure de constater ledit évènement en temps utile. 

 

Droits de propriété intellectuelle et attributs de la personnalité 

Le Prestataire s’engage à céder à titre exclusif à CITEO l’ensemble des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle 

attachés aux Livrables au fur et à mesure de leur réalisation, pour une exploitation commerciale ou non, en France et sur 

les territoires qui lui sont rattachés et dans le monde entier et pour toute la durée légale de protection. Les droits cédés 

seront les droits d’exploitation suivants : tous les droits de reproduction et de représentation, sans limitation en nombre, 
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ainsi que tous les droits d’adaptation, le tout en tous formats, sur tous supports et par tous procédés de fixation matérielle, 

connus et inconnus à ce jour. 

La propriété du support matériel de chaque Livrable est également transférée à CITEO au fur et à mesure de sa réalisation. 

CITEO pourra rétrocéder tout ou partie de ses droits, à tous tiers de son choix, y compris aux sociétés appartenant au 

même groupe qu’elle et à ses partenaires. 

Le montant de la rémunération de la Mission défini dans la proposition du Prestataire devra inclure la rémunération de la 

cession des droits dont le montant devra apparaître de manière distincte dans la mesure du possible. 

Le Prestataire garantit à CITEO la libre et paisible exploitation des Livrables et la garantit contre tout recours ou action 

qu’un tiers pourrait lui intenter à quelque titre que ce soit à l’occasion de l’exercice des droits cédés, notamment contre 

toutes réclamations, revendications, demandes d’interdiction d’exploitation ou de dommages et intérêts et d’une façon 

générale, contre toute action civile ou pénale émanant d’un tiers et relative aux Livrables. Le Prestataire s’engage à 

assumer toutes les conséquences financières résultant d’un tel recours ou action, en ce compris en cas de transaction, 

notamment les honoraires et frais d’avocat, ainsi qu’à réparer le préjudice subi par CITEO. 

Si le Prestataire devait utiliser des droits de propriété intellectuelle, industrielle ou de la personnalité de tiers, il fera son 

affaire d’obtenir auprès d’eux la cession/la concession desdits droits et/ou l’autorisation pour l’exploitation par CITEO des 

Livrables. 

Du fait de l’exclusivité consentie et pour le périmètre de la cession, le Prestataire ne pourra pas exploiter, à titre commercial 

ou non, tout ou partie des Livrables, pour son propre compte ou pour le compte de tiers. 

 

Marques, logos et autres éléments de propriété intellectuelle CITEO 

Toute utilisation de marques, logos ou autres éléments de propriété intellectuelle appartenant à CITEO et autre que celle 

déjà autorisée par le Cahier des Charges, est subordonnée à son autorisation préalable et écrite. 

 

Intuitu Personae  

Le Contrat a été conclu avec le Prestataire en raison de ses compétences professionnelles. Par conséquent ce dernier ne 

pourra sous-traiter tout ou partie de la Mission, sauf accord préalable et écrit de CITEO. 

En cas de sous-traitance autorisée, la direction de la Mission restera à la charge du Prestataire qui en tout état de cause 

sera seul responsable de la bonne exécution de la Mission et également du respect des stipulations relatives à la lutte 

contre le travail dissimulé par son(ses) sous-traitant(s). 

Compte-tenu de l'intuitu personae caractérisant la conclusion du Contrat, les Parties conviennent que le Contrat ne peut 

faire l'objet d'un transfert ou d'une cession totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux, par le Prestataire, sauf accord écrit 

et préalable de CITEO. CITEO se réserve la possibilité de transférer ou céder librement tout ou partie de ses obligations 

au titre du Contrat à un tiers de son choix dont l’identité sera préalablement communiquée au Prestataire. Dans cette 

hypothèse, il est expressément convenu entre les Parties que CITEO ne sera pas tenue solidairement avec le 

cessionnaire. 

 

Responsabilité 

D’une manière générale, chaque Partie est responsable de l’exécution de ses obligations contractuelles. 

D’une manière particulière, le Prestataire sera responsable de tous faits qui lui seraient imputables et causant à CITEO 

des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, et ce sans limitation de montant. 

 

Assurances 

Le Prestataire doit être titulaire d'une police d'assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable couvrant sa 

responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile d’exploitation pour les conséquences pécuniaires pouvant 

lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, directs et indirects causés à CITEO au cours 

de l’exécution de la Mission. Il ne pourra être demandé à CITEO de renoncer à recours contre le Prestataire ou l’assureur 

de ce dernier. 
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Le Prestataire s’engage à maintenir cette police d’assurance en vigueur durant toute la durée d’exécution de la Mission et 

à communiquer à CITEO à première demande les attestations correspondantes. 

 

Lutte contre le travail dissimulé 

Conformément aux dispositions du Code du travail (articles L.8222-1, L.8222-2, L. 8222-4, D.8222-5 et D. 8222-7), le Prestataire transmettra 

impérativement à CITEO avant l’envoi par cette dernière de la lettre accord ou tout autre document équivalent les 

documents suivants revêtus de la signature de son représentant légal : 

• une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du 

recouvrement des cotisations sociales lui incombant datée de moins de six (6) mois ; 

• un extrait Kbis (ou tout autre document équivalent) daté de moins de six (6) mois ; 

• et la liste nominative des travailleurs étrangers salariés du Prestataire avec leur date d'embauche, nationalité ainsi que 

le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En l’absence de travailleurs étrangers salariés, le 

Prestataire devra le notifier par écrit. 

En tout état de cause, lorsque le Prestataire est établi ou domicilié à l’étranger, il s’engage (i) à respecter la législation 

applicable de son pays d’origine, (ii) à transmettre à CITEO l’ensemble des documents issus de la législation applicable 

et (iii) à transmettre à CITEO l’ensemble des justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci-dessus. 

La remise de ces deux (2) documents constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle CITEO ne pourra 

pas contracter et sans laquelle il ne pourra y avoir un commencement d’exécution de la Mission. 

En cas de Mission d’une durée supérieure à six (6) mois, le Prestataire s’engage à remettre ces documents à CITEO tous 

les six (6) mois à compter du début de la Mission et jusqu’à sa cessation, pour quelque cause que ce soit. Le défaut de 

production de ces documents autorisera CITEO à procéder à la rétention de tout ou partie des paiements et, si le 

manquement venait à persister au-delà d’un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la date limite à laquelle les 

documents auraient du être remis, à la résolution du Contrat pour manquement conformément à l’article 15 des présentes.  

 

Responsabilité Sociétale d'Entreprise des candidats 

Dans le cadre de sa politique « achats responsables », CITEO s’attache à sélectionner ses prestataires sur la base d’une 

analyse multicritère transparente dans laquelle les critères de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) font l’objet 

d’une attention particulière. Ainsi il est demandé aux candidats prestataires à l’appel d’offres/à la demande, de présenter, 

dans leur proposition, toute démarche environnementale et/ou sociétale mise en œuvre au sein de leur entreprise en 

précisant si elle est certifiée, labellisée ou auditée par un cabinet externe. 

 

Crédit Impôt Recherche 

Dans l’hypothèse où la mission réalisée par le Prestataire est éligible au crédit d’impôt recherche, le Prestataire doit 

transmettre au donneur d’ordre, à savoir CITEO :  

• la copie de la lettre d’agrément que le Prestataire a sollicité auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche (MESR), 

• un rapport scientifique justifiant des travaux de Recherche & Développement que le Prestataire a effectué pour le 

compte de CITEO. 

 

Déclaration relative aux imprimés papiers 

Dans l’hypothèse où la Mission consiste ou inclut l’impression de documents papiers et afin de permettre à CITEO de se 

conformer à ses obligations légales (article L.541-10-1 du Code de l’environnement) en qualité d’émetteur d’imprimés assujettis, le 

Prestataire s’engage à mentionner sur sa facture ou son devis accepté les informations suivantes : poids unitaire du 

document papier commandé (sans prendre en compte tout autre matériau que le papier, contenu dans le document), 

nombre d’exemplaires commandés, et s’il y a lieu quantités distribuées.  
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En cas de recours à un fournisseur de papiers ou à un sous-traitant, le Prestataire doit détenir, au moment de la réalisation 

de la Mission, les documents justifiant de ces informations et s’engage à les transmettre à première demande à CITEO et 

ce dans l’hypothèse où CITEO ferait l’objet d’un contrôle sur l’éco-contribution déclarée. 

 

Confidentialité 

Le Prestataire s’engage à respecter la plus stricte confidentialité et à ne divulguer aucune information, document, donnée, 

qui pourraient lui être révélés ou transmis dans le cadre de l’exécution de la Mission, et ce quelque soit le support ou la 

forme utilisé pour cette transmission et qu’ils soient ou non identifiés comme confidentiels. Le Prestataire s’engage par 

ailleurs à restituer les documents qui lui auront été transmis dans le cadre de la Mission dans les dix (10) jours ouvrés 

suivant la fin de la Mission pour quelque cause que ce soit. 

En tout état de cause, le Prestataire prendra vis-à-vis de son personnel et le cas échéant, de ses sous-traitants, toutes les 

mesures nécessaires pour assurer sous sa responsabilité le respect des obligations de confidentialité et de restitution qui 

lui incombent. 

Ces obligations resteront en vigueur pendant la durée du Contrat et lui survivront pendant une durée de dix (10) ans à 

compter de la fin du Contrat. 

Les Parties reconnaissent que les engagements définis dans le présent article constituent des obligations essentielles du 

Prestataire. 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout manquement aux obligations définies ci-avant pourra entraîner la 

résolution du Contrat conformément aux stipulations de l’article 15 des présentes. 

 

Résolution 

En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations dont elle a la charge au titre du Contrat, manquement auquel 

il n’aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception d'une lettre 

recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements, l’autre Partie pourra notifier, 

moyennant un préavis raisonnable, également par lettre recommandée avec avis de réception, la résolution du Contrat, 

de plein droit et sans formalité judiciaire, sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre 

et sans possibilité pour la Partie défaillante de prétendre à une quelconque indemnité. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où tout ou partie de l’agrément dont bénéficie CITEO ne serait pas renouvelé à son profit 

ou en cas de retrait dudit agrément, CITEO pourra résoudre le Contrat de plein droit, sans préavis et ce par lettre 

recommandée avec avis de réception. Dans cette hypothèse ainsi que dans le cas d’une résolution anticipée du Contrat 

pour manquement du Prestataire, ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

Il est expressément convenu que, lors de la résolution du Contrat pour quelque cause que ce soit :  

• Les Livrables issus des prestations d’ores et déjà réalisées demeureront acquis à CITEO ;  

• Le Prestataire remettra à CITEO tous les éléments relatifs aux Livrables, achevés ou non, ainsi que tous les documents 

qui auront pu lui être remis par CITEO dans le cadre de la Mission, et ce dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant 

la fin de la Mission ; 

• Le Prestataire sera rémunéré pour les prestations d’ores et déjà réalisées et validées par CITEO.  

En cas d’exécution imparfaite des prestations, CITEO pourra solliciter une réduction du prix des prestations, par lettre 

recommandée avec avis de réception.  

Si CITEO a d’ores et déjà versé une somme supérieure au prix dû que ce soit au titre de prestations non réalisées ou de 

prestations ayant fait l’objet d’une exécution imparfaite, CITEO pourra solliciter une restitution du surplus versé par elle.   

 

Computation des délais 

Pour tout délai calculé à partir d'une correspondance, il est tenu compte de la date de réception de la correspondance. 
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Force majeure 

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles du fait de 

la survenance d'un cas de force majeure. Les Parties conviennent expressément que pourra être considéré comme un 

cas de force majeure, tout évènement présentant cumulativement les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et 

d'extériorité. 

En cas de force majeure, la Partie victime ne pourra être autorisée à suspendre temporairement l'exécution de ses 

obligations et ne sera exonérée de sa responsabilité que sous réserve d’en avertir l'autre Partie, par lettre recommandée 

avec avis de réception et ce, sans délais suivant la survenance du cas de force majeure considéré. La Partie victime 

prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter les conséquences de cet évènement et sa durée. 

Dès que cet évènement de force majeure cessera, les obligations du Contrat entreront de nouveau en vigueur pour la 

durée restant à courir, conformément aux stipulations du Contrat.  

Si dans un délai de quinze (15) jours calendaires après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception 

invoquant la survenance de l’événement de force majeure, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans 

l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l’autre Partie aura de plein droit la possibilité de résoudre totalement ou 

partiellement et sans indemnité le Contrat par lettre recommandée avec avis de réception. 

La date de résolution sera celle de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant ladite résolution. 

 

Droit applicable – Différend 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Tout différend relatif à l’interprétation, la formation, l’exécution ou la résolution du Contrat fera l’objet d’une tentative 

préalable de règlement amiable. A défaut de règlement amiable à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la 

demande écrite de la Partie la plus diligente, le différend sera porté devant les tribunaux compétents du lieu du siège social 

de CITEO. 

Les stipulations qui précédent n'empêcheront toutefois pas les Parties de prendre, devant tous tribunaux compétents, 

toutes mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la préservation de leurs intérêts réciproques. 

 

Stipulations générales 

Si l’une des conditions ou clauses du Contrat devient invalide, illégale ou non exécutoire, pour quelque cause que ce soit, 

cette invalidité, illégalité ou impossibilité d’exécution n’affectera pas les autres conditions et clauses du Contrat, et le 

Contrat sera interprété comme si cette condition ou clause n’avait jamais fait partie du Contrat à moins qu'une telle 

invalidité, illégalité ou impossibilité n'affecte la substance même du Contrat ou ne modifie profondément son économie. 

Dans la limite des dispositions légales, un accord reflétant l’intention originelle des Parties sera autant que possible 

substitué aux conditions et clauses devenues invalides, illégales ou non exécutoires. 

Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre, l'une quelconque des stipulations du 

Contrat, ne saurait être interprété comme emportant renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement.  

Afin d’être valide, toute renonciation à quelque stipulation que ce soit du Contrat doit être faite par écrit signé par toutes 

les Parties. 

En cas de contradiction entre les documents composant le Contrat, l’ordre de priorité décroissante sera : 

• la lettre accord signée des deux (2) Parties (ou tout autre document contractuel équivalent) reflétant la négociation et 

l’accord des Parties,  

• le Cahier des Charges de CITEO incluant les présentes conditions juridiques, administratives et financières,  

• la proposition du Prestataire incluant son ou ses annexes,  

• et éventuellement les conditions générales du Prestataire. 

En cas de contradiction entre le corps du Cahier des Charges et les présentes conditions juridiques, administratives et 

financières, le corps du Cahier des Charges prévaudra. En tout état de cause, les présentes conditions prévaudront sur 

les documents de rang inférieur, à savoir la proposition du Prestataire incluant son ou ses annexes, et éventuellement les 

conditions générales du Prestataire. 


