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Edito  

Cher lecteur, 

Bienvenue à la première lettre d’information sur la 
commande publique durable du projet européen GPP-
STREAM ! 

GPP-STREAM est un projet co-financé par le 
programme Interreg Europe et le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire qui vise à favoriser, 
pour les autorités publiques, l’éco-innovation, l’efficacité 
des ressources et la croissance verte au travers de la 
commande publique durable. 

Dans les pages suivantes, vous allez trouver des 
informations sur le contexte et les objectifs du projet 
européen, ainsi que sur son actualité et les événements 
à venir.  

Les lettres de GPP-STREAM comporteront ainsi 7 
numéros au total au cours des 2 prochaines années. 
Pour les recevoir il vous suffit de vous inscrire ici : 
www.interregeurope.eu/gpp-stream 

Par ailleurs, dans le cadre de son accompagnement 
régional sur la commande publique durable et 
l’économie circulaire, AURA-EE diffusera des supports 
« flash » par mail pour vous tenir informés au plus près 
de l’actualité sur les achats durables en région. Vous 
serez également informés, au travers du site web du 
projet et d’AURA-EE, sur les principaux résultats, les 
évènements thématiques et sur cette lettre. 

L’équipe projet GPP-STREAM 

Pour la France, AURA-EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet, en quelques mots 

GPP-STREAM vise à 
développer en Europe des 

outils et des solutions 
pratiques pour la mise en 

oeuvre et le suivi des 
instruments politiques, 

comme (en France) le Plan 
National sur les Achats 

Publics Durables 
(PNAAPD), afin de 

permettre la diffusion des 
objectifs d’efficacité et 

d’économie des 
ressources au travers des 

achats durables. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Le projet GPP-
STREAM  

Les acteurs publics jouent 
très directement en Europe 
un rôle dans l’adoption des 
politiques relatives à la 
commande durable puisqu’ils 
peuvent promouvoir l’achat 
de produits et services qui 
participent à la transition vers 
une économie utilisant plus 
efficacement les ressources. 
Il existe de nombreuses voies 
d’amélioration concernant les 
achats durables dans le 
cadre des programmes 
financés par l’UE et plus 
généralement des différents 
instruments et politiques, 
notamment en ce qui 
concerne les modalités de 
mise en oeuvre des achats 
durables, leur suivi et 
évaluation. Un peu partout en 
Europe ont été mis au point 
des boîtes à outils sur les 
achats durables, des critères 
environnementaux ou 
sociaux, du matériel de 
formation et des réseaux à 
même d’accompagner les 
acheteurs publics. 
Néanmoins, on dispose 
encore d’une expérience 
limitée sur la manière 
d’inclure des critères 
environnementaux et sociaux 
dans les instruments de 
financement et les 
documents stratégiques,  

 

comme en France par 
exemple avec le PNAAPD. 
GPP-STREAM repose sur 
l’idée que la coopération 
interrégionale peut aider à la 
mise en œuvre d’achats 
durables au sein des 
administrations publiques 
concernées et faciliter ainsi le 
déploiement des mesures 
visant l’utilisation efficace et 
économe des ressources 
comme le propose 
l’économie circulaire. 

Les objectifs du projet 
 
Les objectifs du projet sont 
les suivants : 
1. Identifier, collecter et 
partager les meilleures 
pratiques de soutien pour 
l'adoption d’achats durables 
orientés vers une utilisation 
efficace des ressources en 
analysant notamment le 
PNAAPD en France par 
exemple; 
2. Améliorer les objectifs et 
actions concernant les achats  
durables dans les 
programmes de financement 
et les plans sectoriels / de 
développement (là encore  

dans le PNAAPD pour la 
France); 
3. Améliorer la capacité des 
administrations nationales, 
régionales et locales en les 
accompagnant pour favoriser 
la mise en oeuvre d’achats 
durables. 
4. Améliorer la capacité de 
suivi de la mise en œuvre 
des achats durables, dans le 
cadre notamment des 
instruments politiques et des 
plans d'actions spécifiques; 
5. Stimuler la prise en 
compte du développement 
durable et de l’économie 
circulaire dans les achats 
biens, services et travaux et 
ce dans toutes les phases de 
la mise en place de ces 
politiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Avec le soutien de :  

PARTAGER DES SOLUTIONS POUR DE MEILLEURES POLITIQUES REGIONALES  
FAIRE 

4 

 
 

Les principaux 
résultats attendus 

 
 5 évènements 

internationaux de 
formation et d’échanges 

 Au moins 300 parties 
prenantes impliquées 

 13 séminaires en ligne 
(webinaires) sur les 
achats durables 

 5 boîtes à outils et une 
plate-forme en ligne 
concernant les achats 
durables 

 8 instruments politiques 
(le PNAAPD pour la 
France) dans 5 pays 
européens vont soutenir 
le développement des 
achats durables 

 Mise en œuvre des 
outils réalisés dans le 
cadre du projet GPP-
STREAM par 40 
autorités de gestion des 
instruments politiques de 
l’UE  

 

 
Le partenariat européen de GPP-STREAM 
 
Le projet comprend un panel diversifié de partenaires : autorités publiques (locales, régionales et 
nationales), organismes de recherche, ONG et agences locales et régionales de l'énergie et de 
l’environnement. Ces partenaires représentent des points de vue complémentaires d’une variété 
d’acteurs, qui fournissent des expertises en matière d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelables, de 
produits respectant l’environnement et de l’élaboration des politiques. Le partenariat est également 
caractérisé par une forte dimension internationale, à travers la participation des 5 pays du périmètre du 
programme Interreg Europe. 
 

La Région Autonome Friuli Venezia 
Giulia (partenaire principal), Italie 

 

www.regione.fvg.it  

La Région Lazio, Italie 

 

www.regione.lazio.it  

La Fondation Ecosistemi, Italie 
 

www.fondazioneecosistemi.org  

Le Ministère de l’Environnement, 
Roumanie 

 
www.mmediu.ro  

L’Agence de Développement 
Régional Nord-Est, Roumanie 

 
www.adrnordest.ro  

La Municipalité de Gabrovo, Bulgarie 
 

www.gabrovo.bg  

CONTACT 
Partenaire principal : La Région 
Autonome Friuli Venezia Giulia, Italie 
Personne de contact : Giuseppe Cane 
Téléphone : +39 0432279712 
Email : gpp-stream@regione.fvg.it 
Site web : www.regione.fvg.it 

 

 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
mailto:gpp-stream@regione.fvg.it
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Centre pour le Développement 
Durable et la Croissance 
Economique, Bulgarie 

 
www.cseg.eu  

Association des Municipalités de la 
Région Ribera Alta, Espagne 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement, France 

 
www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 
La réunion de lancement et le premier évènement international de formation  
 
La réunion de lancement du projet GPP-
STREAM a eu lieu du 28 au 30 novembre 2018,  
à Trieste, en Italie, marquant le début de 4 
années du projet financé par le programme 
Interreg Europe. La Région Autonome Friuli 
Venezia Giulia, qui est aussi le partenaire 
responsable du projet, a accueilli les 9 
partenaires du projet à cette occasion.  

La réunion a été organisée en différentes 
sessions au cours desquelles les participants ont 
abordé les activités prévues dans le cadre de 
GPP-STREAM. pour définir le travail à réaliser 
au cours du second semestre du projet. 

 
La réunion a également été une très bonne occasion de 
rencontrer des parties prenantes italiennes, en particulier 
les bénéficiaires des instruments politiques, et de 
partager les meilleures pratiques d’Italie concernant les 
achats durables et leur prise en compte dans les fonds 
européens  

 

 

 

 
 
 

http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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Evènements à venir et les outils disponibles 
 
Les réunions régionales des groupes d’acteurs :  
chaque semestre, des réunions seront organisées en Europe avec les parties prenantes liées à chaque 
instrument politique. Ainsi une prochaine réunion internationale aura lieu en France le 22 octobre 
prochain avec l’ensemble des partenaires européens du projet. Les partenaires rencontreront à cette 
occasion les principaux acteurs qui influencent les mesures politiques dans les régions du projet GPP-
STREAM, dans le but de recueillir des informations en matière d’achats durables. Tous les partenaires 
organiseront ainsi une réunion régionale des acteurs (par semestre) dans leur propre région pour  
présenter les retours d’expérience. Les réunions des acteurs régionaux visent à permettre leur implication 
active dans la mise en œuvre des plans d'action au niveau régional, en France par exemple pour ce qui 
concerne le PNAAPD. Au cours des réunions, les partenaires formuleront des pistes d’amélioration du 
PNAAPD qui seront ensuite mises en œuvre et testées lors de la phase de mise en œuvre des plans 
d’action (dans la 2e phase du projet). 
 
La plateforme Rapidd :  
Cette plateforme vous permet d’accéder et de déposer toutes les actualités, les guides et les outils 
propres à l'achat public durable. C'est également un lieu d'échanges en France entre les acteurs publics 
pour que soit créé un réseau national de la commande publique durable. Pour en savoir plus sur cette 
plateforme, nous vous invitons à cliquer sur ce lien : http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Pour plus d’information concernant les réunions à venir des acteurs régionaux en Europe, nous vous 
invitons à visiter le site européen du projet www.interregeurope.eu/gpp-stream ou à contacter directement 
AURA-EE (contacts ci-dessous) pour en savoir plus sur le projet en France et être associé au projet. 
 
POUR VOUS ABONNER A LA LETTRE EUROPEENNE 
Inscrivez-vous à notre lettre européenne à travers le site web : www.interregeurope.eu/gpp-stream  

Pour toute information sur la lettre, merci de contacter : 

Lucile DRANCOURT (chargée de projet GPP Stream, communication) | 
lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 
 
SOUHAITEZ-VOUS  EN SAVOIR PLUS? 
POUR PARTICIPER AU PROJET GPP-STREAM EN FRANCE : 
 
Pour en savoir plus sur le projet, merci de contacter : 

 
Laurent COGERINO (commande publique durable, RREDD)| laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr 
Mathieu BAZAUD (projet GPP-Stream) | mathieu.bazaud@auvergnerhonealpes-ee.fr 
  

SUIVEZ-NOUS SUR : 

                
 

 

http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mathieu.bazaud@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg

