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VÉHICULES À

FAIBLES ÉMISSIONS

DE CO2

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 

cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 

fourniture de véhicules à faibles et très faibles émissions de CO2 pour 

de nombreux types de véhicules :

▪ Mini-citadine

▪ Citadine polyvalente

▪ Compacte

▪ SUV / Crossover / Monospaces compacts

▪ Fourgonnette

▪ Petit fourgon utilitaire

▪ Mini-utilitaire sans permis

▪ 2 roues 50 cm3

▪ 2 roues 125 cm3

▪ 3 roues

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Réponse opérationnelle à la règlementation (LOM, ZFE, etc.) avec 

un choix important de véhicules particuliers, véhicules utilitaires 

et 2/3 roues.

▪ Large panel d’énergies « propres » : 100% électrique, hybride, 

hybride rechargeable, gaz.

Mai 2022 à avril 2026

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

11% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Acquisition de véhicules 

à faibles et très faibles 

émissions de CO2

Des experts hospitaliers

▪ Des utilisateurs, des responsables transport, des responsables de 

garage et des acheteurs ont travaillé avec la filière transport pour 

construire un marché sur mesure. 

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

4 ans 

Moyens d’accès

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi mondial. 

En France, la neutralité carbone est un objectif pour 2050. 

Pour y répondre, plusieurs mesures ont été prises comme la mise en 

place de zones à faible émission ou l’obligation pour les établissements 

publics d’acquérir un minima de véhicules à faible ou très faible 

émission de CO2 lors du renouvellement de leur parc automobile : 50% 

pour les hôpitaux.

▪ RENAULT SAS

▪ VOLSKWAGEN 

Group France

▪ GOUPIL

INDUSTRIE

▪ ECCITY 

MOTOCYCLES



Lot 2 : A ou B1 - Mini-citadine

➢ Titulaire : VOLSKWAGEN Group France

Descriptif des lots

Une synthèse des offres retenues est disponible 

→ vous rapprocher de la filière transport pour 

l’obtenir. 

Bon usage

VÉHICULES À FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

À noter 
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Informations auprès de la filière transport :

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché dans l’espace 

adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 

Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

COORDONNATEUR : Florence Marques

ACHETEUR : Cyril Lopez - cyril.lopez@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Laëtitia Ducournau

laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57

Une relance de marché est à venir pour les 

segments infructueux ci-après :

▪ Micro-urbaine

▪ Berline

▪ Monospace citadin

▪ Tout-terrain / Pick-up

▪ Ludospace

▪ Grand fourgon utilitaire

▪ Minibus 9 places

▪ 2 roues >125 cm3

▪ Poids-lourds dont le PTAC > à 3,5 T à > à 20 

Lot 3 : B ou B2 - Citadine polyvalente

➢ Titulaire : RENAULT SAS

Lot 4 : C ou M1 – Compacte

➢ Titulaire : RENAULT SAS

Lot 7 : SUV, C+ ou M1+ - SUV / Crossover

/ Monospaces compacts

➢ Titulaire : VOLSKWAGEN Group France

Lot 10 : fourgonnette

➢ Titulaire : RENAULT SAS

Lot 11 : petit fourgon utilitaire

➢ Titulaire : RENAULT SAS

Lot 14 : mini-utilitaire sans permis

➢ Titulaire : GOUPIL INDUSTRIE

Lot 15 : 2 roues 50 cm3

➢ Titulaire : ECCITY MOTOCYCLES

Lot 16 : 2 roues 125 cm3

➢ Titulaire : ECCITY MOTOCYCLES

Lot 18 : 3 roues

➢ Titulaire : ECCITY MOTOCYCLES

Dans un contexte sans précédent, la filière 

transport et les titulaires accompagnement les 

établissements dans le choix de leurs véhicules 

en fonction de leur usage, des délais 

d’approvisionnement, des tarifs, etc. 
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Webconférence

Ma flotte automobile verte dès 2025
Verdir sa flotte automobile est un enjeu majeur pour les 

établissements de santé. Mais comment réussir cette transition 

énergétique dans un contexte économique et géopolitique sans 

précédent ?

Rendez-vous le jeudi 23 juin

à 16h pour discuter de ce défi.

Je m’inscris >>
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