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PARUTION
La commande durable en action !
Témoignages vidéo de collectivités engagées en Auvergne-Rhône-Alpes
Aujourd'hui créer des emplois, renforcer les entreprises locales
tout en protégeant l'environnement, pour la meilleure prise en
compte du développement durable, c'est possible grâce à la
commande publique.
Ce film, réalisé grâce à l'Union Européenne pour le RREDD
(Réseau Régional sur l'écoresponsabilité et le Développement
Durable animé par RAEE), montre comment certains acteurs
publics français se sont déjà engagés concrètement en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Véhicules propres, gaz "vert", personnes en insertion, chantiers propres, économies d'énergie,
biodiversité, matériaux sains dans la construction, lycées BBC, fournitures et bien d'autres illustrent la
grande diversité des actions possibles.
Voir la vidéo : version française - version anglaise
RAEE a également publié, en avril dernier, une nouvelle édition 2016 de son "Guide
méthodologique sur la commande publique durable".
Suite à la parution du décret du 25 mars 2016, une actualisation de ce document a été
réalisée et cette nouvelle édition du guide (août 2016) intègre désormais les toutes
dernières modifications législatives en matière de commande publique. > Télécharger

Qu’est ce que le RREDD ?
Composé de plus de 500 membres (représentant 250 structures publiques), le RREDD
(Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable) vise à
promouvoir, former, animer et accompagner l’ensemble des acteurs régionaux
désireux de mettre en œuvre des pratiques internes vertueuses pour leurs agents
(commande publique durable, écomobilité des agents, gestion de leurs déchets, de leurs consommations
d’eau ou d’énergie, gestion de leurs espaces verts, de leurs bâtiments...).
Animé par RAEE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement, le RREDD se réunit 5 fois par an et
propose des formations, des accompagnements pratiques d’aide à l’organisation interne en matière d’écoresponsabilité et de commande publique durable, et pour la prise en compte de clauses
environnementales et sociales dans les marchés. > rredd.ddrhonealpesraee.org
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