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Message de bienvenue  

Cher lecteur, 

Bienvenue à la troisième édition de la série des newsletters du projet GPP-STREAM ! 

GPP-STREAM est un projet financé par le programme Interreg Europe et il vise à créer 

des opportunités pour les autorités publiques pour stimuler l’éco-innovation, l’efficacité 

des ressources et la croissance verte à travers les marchés publics écologiques (MPE). 

Dans les pages suivantes, vous allez trouver des informations intéressantes sur le 

contexte global et les objectifs du projet, ainsi que sur les nouvelles et les événements 

à venir.  

Les newsletters GPP-STREAM auront 7 éditions au total, au cours des 2 prochaines 

années et nous vous invitons à vous inscrire ici : www.interregeurope.eu/gpp-stream 

Vous serez informés sur notre progrès et les principaux résultats à travers le site web 

du projet, des évènements thématiques et les newsletters. 

L’équipe projet GPP-STREAM 

 

Le projet, en bref  

GPP-STREAM vise à développer des outils pour la gestion, l’implémentation et le suivi des 

instruments politiques qui intègrent des approches sur les MPE, afin d’assurer que les objectifs 

d’efficacité des ressources sont institutionnalisés à travers les MPE. 

 

 

 

 

 

  

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Second séminaire de formation 

multinational à Alzira, Espagne  

 

Les partenaires GPP – STREAM venus des 5 pays 

du projet se sont réunis du 16 au 18 avril 2019 

pour le deuxième séminaire de formation 

multinational, organisé à Alzira, en Espagne. Au 

cours de cet événement, les principales 

institutions espagnoles ont présenté leurs 

meilleures pratiques en matière de commande 

publique durable (GPP). Au cours du projet, le 

consortium devait identifier au moins 50 bonnes 

pratiques de commande publique durable, 10 

par pays.  

Une visite sur site était programmée afin 

d’illustrer la démarche d’achats publics durables 

de la ville d’Alzira (Espagne).  

Le partenaire du projet « Communauté de 

communes de Ribera Alta – MANRA » accueillait 

l’événement et a invité toutes les parties 

prenantes du projet GPP-STREAM à participer. 

Ainsi, elles ont pu se rassembler et discuter des 

activités en cours et à venir pour le projet GPP-

STREAM.  

GPP-STREAM poursuit également son activité en 

publiant les 50 meilleures pratiques en matière 

de commande publique durable. Une description 

de ces pratiques sera disponible sur le site 

Internet du projet. En outre, il est prévu 

d’organiser 3 autres rencontres/séminaires de 

formation multinationaux. Ils devraient se tenir 

en Roumanie, en France et en Bulgarie.  

 

Des nouvelles de Gabrovo, Bulgarie 

La conférence de lancement de GPP-

STREAM bulgare a eu lieu le 23 avril 2019 à 

Gabrovo.  

Tanya Hristova, maire de Gabrovo, a inauguré 

l’événement par un discours sur l’effet 

bénéfique sur l’environnement d’un partenariat 

entre les pouvoirs publics, les citoyens et les 

entreprises. Elle a également insisté sur le fait 

que le projet GPP-STREAM ne représente pas 

seulement un projet européen en faveur de sa 

ville mais une étape de plus de la stratégie à 

long-terme de développement durable de 

Gabrovo. Puis l’accent a été mis sur l’importance 
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des administrations locales et de toutes les 

organisations publiques qui doivent contribuer à 

l’objectif ambitieux de 32 % d’énergies 

renouvelables en 2030. Des mesures et des 

outils concrets et axés sur les résultats devront 

être répertoriés et définis dans tous les plans et 

stratégies publics.  

Desislava Koleva, représentante de la ville de 

Gabrovo a ensuite présenté brièvement les 

objectifs majeurs du projet ainsi que les 

principaux avantages pouvant en résulter pour la 

commune. Georgi Simeonov, du CSEG (Centre 

pour le développement durable et la croissance 

économique) a ensuite fait une présentation 

détaillée sur le projet en lui-même et a souligné 

les bénéfices qu’il pourrait apporter aux villes de 

la région centre-sud de la Bulgarie.  

L’événement s’est poursuivi avec l’intervention 

de Valeria Natseva, experte d’État en matière 

d’achats durables à l’Agence des marchés 

publics, sur les avantages et les défis que 

représente le « verdissement » des marchés 

publics. Elle a également rappelé comment les 

pouvoirs publics devraient appliquer les critères 

de commande publique durable dans leurs 

marchés publics car la tendance ou le 

mouvement en direction de l’économie 

circulaire prévoit une utilisation active de cet 

instrument.     

 

Lyubomira Kolcheva, de la fondation 

Ecoobshtnost, a exposé les bonnes pratiques de 

commande durable dans le monde entier.  

Une fois les présentations achevées, un temps 

était consacré à un échange sur les 

préoccupations relatives aux achats publics 

durables, des experts travaillant pour des 

organismes nationaux et municipaux ont 

exprimé leurs inquiétudes quant au cadre 

stratégique de commande publique durable aux 

niveaux local et national et ont proposé des 

pistes d’amélioration.  

 

Les premières Rencontres des parties 
prenantes ont eu lieu le 23 avril 2019 
à Gabrovo 

Première table ronde GPP sur la définition des 

groupes prioritaires de marchandises, services et 

chantiers pour le Plan de développement 

municipal de la ville de Gabrovo  

Il s’agit de la toute première table ronde 

organisée par la ville de Gabrovo dans le cadre 

du projet GPP-STREAM, d’autres débats sont 

également prévus. Vingt représentants 

d’administrations locales et nationales (munici-

palités, administrations régionales, Agence des 

marchés publics bulgare, Direction des parcs 

nationaux du Balkan central, hôpital régional), 

d’ONG et de fondations d’aide au 
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développement local et régional ont participé à 

cet événement. L’objectif du forum était de 

présenter le cadre juridique des commandes 

publiques durables et d’encourager les 

discussions autour de la façon de déterminer les 

groupes prioritaires de marchandises, services et 

chantiers à présenter comme élément central 

des achats durables dans le Plan de 

développement municipal de la ville de Gabrovo. 

Nikolay Dimitrov, responsable du service des 

contrats de concession et des marchés publics de 

la ville de Gabrovo, a fait un tour d’horizon des 

pratiques de passation de marchés existantes et 

des difficultés rencontrées, notamment les 

critères et normes utilisés ou les défis 

administratifs et commerciaux que l’on doit 

affronter. La table ronde a aussi permis 

d’identifier les possibilités et intérêts résultant 

d’une collaboration entre les parties prenantes 

institutionnelles sur le sujet des achats publics 

durables.  

Cet événement a été l’occasion de discuter des 

différents points à prendre en compte dans le 

processus d’élaboration de la méthode 

d’intégration, de mise en œuvre et de suivi des 

achats durables dans le Plan de développement 

municipal, par ex. la nécessité de sensibiliser le 

grand public tout autant que les parties 

prenantes économiques et institutionnelles aux 

achats durables ; le renforcement des capacités 

administratives et l’amélioration des niveaux 

réels de mise en œuvre des achats durables au 

sein des municipalités ; la planification des 

achats durables suivant l’évaluation des besoins 

locaux ; l’identification des enchevêtrements 

entre les achats publics durables et les autres 

politiques et plans locaux.  

 

Deuxièmes Rencontres des parties 

prenantes à Pazardjik, Bulgarie  

Les deuxièmes Rencontres des parties prenantes 

au sein du projet GPP-STREAM du PP7-CSEG ont 

été organisées le 25 avril 2019 à la mairie de 

Pazardjik.  

M. Simeonov (CSEG) a présenté les avancées du 

projet GPP-STREAM. Tatyana Kurtakova, quant à 

elle, a dévoilé les meilleures pratiques en 

matière d’achats publics durables identifiées 

jusqu’à présent par le CSEG.  

 

D’autres représentants municipaux de Pazardjik 

et Pechtera sont intervenus pour parler de leurs 

activités de développement durable et des 

modifications apportées à leurs programmes 

énergétiques dans l’objectif de prendre en 

compte les marchés publics durables lors de 

l’ouverture de procédures d’appel d’offres pour 
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des services et équipement d’économie 

d’énergie. Une séance de débat consacrée à 

l’état de l’art actuel en matière d’intégration des 

critères de commande publique durable dans les 

différents arrêtés locaux des pouvoirs publics et 

collectivités territoriales participants.   

L’Agence de développement de la 

région du nord-est nous invite 

cordialement à participer à la 

conférence consacrée à la recherche 

et l’innovation en Roumanie 

La 10e édition de la « Semaine des régions 

innovantes en Europe » aura lieu à Iaşi, au nord-

est de la Roumanie, du 26 au 28 juin 2019. Il 

s’agit du dernier événement consacré à la 

recherche et à l’innovation inscrit à l’agenda de 

la présidence roumaine du Conseil de l’Union 

européenne. Le programme de l’événement est 

disponible à l’adresse suivante : 

www.wire2019.eu. 

 

Événements en cours 

France 

Le 23 mai 2019, AURA-EE organise une journée 

de formation et d’échanges sur la commande 

publique durable afin de répondre à la question : 

Comment intégrer le développement durable 

dans ses marchés ?   

Les principaux objectifs de cette rencontre sont 

les suivants : 

- Mieux comprendre le Plan national 

d’actions pour les achats publics 

durables (PNAAPD) ; 

- S’informer de l’état de l’art en matière 

d’achats durables ; 

- Se former aux bonnes pratiques pour 

passer des marchés à minima conformes 

à la réglementation ; 

- Préparer et anticiper les futures 

évolutions réglementaires pour les plus 

avancés ; 

- Mettre à l’épreuve sa stratégie de 

commande publique durable ; 

- Identifier et clarifier son besoin, 

échanger avec des territoires voisins et 

agir en réseau. 

Pour en savoir plus, consultez le programme de 

la rencontre. 

 

Italie 

La conférence nationale GPP STREAM en Italie a 

lieu le 21 mai 2019. Udine a été choisie comme 

ville d’accueil, c’est la région autonome du 

Frioul-Vénétie-Julienne, partenaire principal du 

projet GPP-STREAM, qui organise l’évènement. 

Nos deux autres partenaires italiens, la région du 

Latium et la fondation Ecosistemi, prennent 

également part aux présentations thématiques. 

Toutes les parties prenantes italiennes sont 

cordialement invitées à participer. Pour obtenir 

des informations complémentaires, vous pouvez 

consulter le site Internet de l’événement. 

 

 

http://www.wire2019.eu/
https://drive.google.com/file/d/15v9wdIXzfAgXY_ttlCW_e3lihcXT3CSp/view
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=14243
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Infographie sur les achats publics 

durables  

La première 

infographie du 

projet GPP-

STREAM est déjà 

disponible sur 

notre site Internet. 

Elle est consacrée 

aux avantages de la 

commande 

publique durable. 

Vous trouverez 

dans les rubriques 

NEWS et EVENTS 

de notre site 

Internet, des 

actualités et mises à jour régulières sur les 

événements du projet. 

 

Des nouvelles de l’UE 

 

Les critères de commande publique 
durable concernant les ordinateurs et 
écrans en cours de révision 

Les critères de commande publique durable 
relatifs aux ordinateurs et écrans seront mis à 
jour en prenant en compte « l’approche du cycle 
de vie ». Ils se fonderont sur les critères des 
marchés publics durables de l’UE déjà existants : 
document de travail SWD (2016) 346 final 
« Critères MPE de l’UE pour ordinateurs et 
écrans ». Lors de cette mise à jour, les aspects 
environnementaux seront étudiés et pris en 
compte mais également les aspects techniques 
et fonctionnels. 

En ce moment, la direction B, Croissance et 

Innovation, du Centre commun de recherche 

(JRC) démarre une étude sur la mise à jour des 

critères MPE (marchés publics écologiques) de 

l’UE pour ordinateurs et écrans.  

Au cours de cette actualisation, une consultation 

continue sera mise en place auprès des experts, 

parties prenantes, fabricants, responsables 

logistiques, associations professionnelles, 

associations de consommateurs et ONG. Les 

critères proposés seront répartis sur deux 

niveaux : les critères essentiels et les critères 

globaux. Les critères essentiels sont les critères 

adaptés à tous les pouvoirs adjudicateurs des 

États membres qui concernent les principaux 

impacts environnementaux. Les critères globaux 

sont établis pour les personnes souhaitant 

acquérir les meilleurs produits 

environnementaux du marché. 

Le JRC invite chaleureusement toutes les 

éventuelles parties prenantes et organisations 

intéressées, à partager des informations utiles à 

l’actualisation des critères en s’inscrivant ici. 

 

 

Organiser UNE RENCONTRE 

« VERTE » en 7 étapes 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1556627023.pdf
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/computers/index.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/computers/register.html
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Afin de conseiller son 

personnel sur la manière 

d’organiser des rencontres/ 

événements ayant un 

impact moindre sur la 

durabilité, la Commission 

européenne (CE) a publié 

une liste de recommanda-

tions sur l’organisation de rencontres et 

d’événements durables à la Commission. Ces 

recommandations sont rédigées sous la forme 

de sept étapes essentielles, à suivre grâce à un 

ensemble de listes de vérification et de conseils 

prévoyant les « exigences minimales » et les 

« options avancées » pour se mettre à l’action. 

Vous trouverez des informations 

complémentaires ici : 

Source : GPP News Alert April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat GPP-STREAM 
 

Le projet comprend un panel équilibré de partenaires issus de plusieurs secteurs principaux : autorités 

publiques (locales, régionales et nationales), institutions de recherche, ONG et agences locales de 

l'énergie. Ensemble, nous représentons des points de vue différents d’une variété d’acteurs, qui fournissent 

des expertises dans les domaines de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables, des 

produits écologiques et de l’élaboration des politiques. Le partenariat est caractérisé par une forte 

dimension internationale, à travers la participation des 5 pays du périmètre du programme Interreg Europe, 

assurant ainsi une bonne couverture géographique et culturelle et une prise en compte des enjeux et 

besoins d’un large panel de cadres institutionnels et d’établissements des pays européens. 

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EC%20Guide%20Sustainable%20Meetings%20and%20Events.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_87_NewsAlert_April_2019.pdf
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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  

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  

 

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/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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SOUHAITEZ-VOUS  PARTICIPER AU PROJET GPP-STREAM ET EN 
SAVOIR PLUS? 

Inscrivez-vous à notre newsletter à travers le site web : www.interregeurope.eu/gpp-stream  

EDITORIAL 

Pour toute information ou mise à jour de la newsletter, merci de contacter : 
 

M. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu  

SUIVEZ-NOUS SUR : 

                
 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg

