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Communiqué de presse 
 

Villeurbanne, le 27 novembre 2020 
 

 

AURA-EE, ACTEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
DURABLE DU RÉGIONAL AU NATIONAL 

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) accompagne le ministère de la 
Transition écologique dans la révision du Plan national d’action pour des achats publics 
durables (PNAAPD) à travers le partage d’expériences et d’attentes des acteurs régionaux.  

Le PNAAPD est la feuille de route nationale qui vise à faire progresser l’achat public durable en 
incluant des clauses et des critères environnementaux et sociaux dans les marchés pour favoriser 
l’alimentation bio dans les cantines, l’achat de papier recyclé, de produits d’entretien éco labellisés, etc. 
Dans le cadre de sa révision, le ministère de la Transition écologique a sollicité l’agence régionale AURA-
EE pour que celle-ci lui fasse remonter les attentes et les besoins des acteurs publics régionaux pour qu’ils 
soient pris en compte. Dans un second temps, l’agence régionale facilitera l’appropriation du PNAAPD par 
ces mêmes acteurs régionaux. Une collaboration rendue possible grâce au projet européen « GPP-
STREAM », un projet Interreg en faveur de la commande publique durable, qui favorise l’échange et la 
diffusion des bonnes pratiques.  

« Par son poids économique - 10 % du PIB en 
France -, la commande publique représente un 
levier efficace pour démultiplier les politiques 
locales en faveur de la transition écologique. Elle 
permet de soutenir le développement d’une 
économie plus respectueuse de l’environnement 
et offre à chaque acteur public l’opportunité de 
se montrer exemplaire sur son territoire », 
indique Laurent Cogérino, animateur du Réseau 
régional sur l’éco-responsabilité et le 
développement durable (RREDD). 
 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, AURA-EE accompagne au 
quotidien les acteurs publics dans la prise en compte de 
l’environnement et du social dans leurs achats depuis déjà de 
nombreuses années, à travers le Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement 
durable (RREDD) soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : mise en place d’ateliers thématiques 
sur les achats durables, organisation de formations, conseil et assistance aux acheteurs publics dans la 

L’alimentation bio et de qualité dans les 
cantines, un des enjeux de la commande 

publique durable. 
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rédaction et la mise en œuvre de marchés durables, alimentation du centre de ressources en ligne pour les 
territoires en transition (/www.auvergnerhonealpes-ee.fr/ Rubriques « Passer à l’action » et « Initiatives »)  
 
Les acteurs publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement sur la commande publique durable peuvent ainsi, dès à présent, solliciter AURA-EE. 
Une réponse adaptée à leurs besoins leur sera proposée, intégralement prise en charge dans le cadre du 
projet européen GPP-STREAM et du Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable 
(RREDD).  
 

A propos du projet GPP-STREAM 
Projet Interreg Europe réunissant 5 pays partenaires : la France, l’Espagne, l’Italie, la Bulgarie et la Roumanie. 
Objectif : analyser et améliorer les politiques en faveur du développement d’une commande publique durable grâce à 
l’échange de bonnes pratiques entre les régions partenaires. En France, c’est le Plan national d’action pour des achats 
publics durable (PNAAPD) qui est visé durant les 4 années du projet, de juin 2018 à fin mai 2022.  

En savoir plus : www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/gpp-stream  

 

Chiffres clés Commande publique durable  
200 milliards d'euros : c’est le poids économique de la commande publique en France, soit environ 10% du PIB 
français (source : ADEME). 

10,2% des marchés contiennent une clause sociale et 13,6% des marchés contiennent une clause environnementale 
(source : OECP, chiffres 2018). 

 

 

 

 

 

• Contact Accompagnement par AURA-EE : Laurent Cogérino laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr  

• Contact Presse : Stéphanie Marquet stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr 07 60 87 67 33 
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