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Mot de bienvenue

Le projet, en bref

Cher lecteur,
Bienvenue à la sixième édition de la série des
Newsletters du projet GPP-STREAM !
GPP-STREAM est un projet européen financé par le
programme INTERREG Europe visant à créer pour les
autorités publiques des opportunités de stimuler l’écoinnovation, l’utilisation efficace des ressources et la
croissance verte à travers les achats publics durables
(APD).
Vous trouverez dans les pages suivantes des articles
intéressants décrivant le contexte et les objectifs
généraux du projet ainsi que des informations sur les
derniers développements et les actualités.

GPP-STREAM vise à
élaborer des outils pour la
gestion, la mise en œuvre
et le suivi des instruments
politiques qui intègrent des
approches APD afin de
garantir la possibilité de
maximiser les avancées
en matière d’utilisation
efficace des ressources et
l’institutionnalisation, à
travers les achats publics
durables, des objectifs
d’utilisation efficace des
ressources.

Au total, 7 newsletters GPP-STREAM paraîtront sur les

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

Vous serez informés de notre avancement et des
principaux résultats grâce au site web du projet, aux
événements thématiques et aux newsletters.
L’équipe du projet GPP-STREAM
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les déposer. Cet appel d’offres comportera des
critères environnementaux et interviendra
conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008
relative aux déchets. Cette directive établit un
cadre de mesures à moyen et long termes afin
d’atteindre l’objectif fixé par la Commission
consistant en la transformation de l’Union
européenne en une «économie circulaire» à
partir d'une société basée sur le recyclage, de
manière à réduire la production de déchets et à
les utiliser comme ressources, en promouvant
l’adoption de mesures qui assurent la hiérarchie
des déchets, à savoir la prévention, le réemploi,
la séparation à la source, la collecte et le
recyclage des déchets. À la suite de ces décisions,
un débat a été ouvert sur le reste du Plan
d’action, ce qui comprendra, notamment,
l’élaboration d'instructions techniques sur les
critères environnementaux devant être
introduits dans les appels d'offres.

DES NOUVELLES D’ESPAGNE
Réunion des parties prenantes à
ALZIRA (Valence), en Espagne, le
17 décembre 2019

Les politiques et les techniciens de
l’administration locale et régionale ainsi que les
représentants de Ribera Alta ont participé à la
réunion organisée par la Mancomunidad de
Ribera Alta pour décider des activités inscrites au
Plan d’action à mettre en œuvre pour la phase 2.

DES NOUVELLES DE LYON,
Quatrième événement de formation
transnational sur le projet GPPSTREAM

Les représentants politiques ont exprimé
l’intérêt qu'ils portent à l’organisation d’un appel
d'offres pour le ramassage des déchets urbains
solides de manière sélective, consistant en un
mode de collecte à domicile, en plus de la
collecte dans les conteneurs, et pour lequel
l'usager doit trier ses déchets par type avant de
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Du 3 au 5 décembre 2019, les partenaires du
projet GPP-STREAM des 5 pays se sont retrouvés
pour le quatrième événement de formation
transnational qui s’est tenu à Lyon, en France.

DES NOUVELLES DE ROUMANIE
Deuxième réunion des parties
prenantes
au
ministère
de
l’Environnement de Roumanie

Les parties prenantes GPP-STREAM locales et
internationales ont été invitées à la conférence.
Elles ont eu l'occasion de se réunir et d’examiner
les activités en cours et à venir relatives aux
achats publics durables.

Le 14 novembre 2019, la deuxième réunion des
parties prenantes du groupe de travail pour la
mise en œuvre du projet GPP-STREAM s’est
tenue à Bucarest, dans les locaux du ministère
de l’Environnement (récemment rebaptisé
ministère de l’Environnement, des Eaux et des
Forêts).

Les participants ont visité à Villeurbanne un
complexe scolaire qui a été repensé de manière
à combattre l’effet d’îlot thermique urbain !
Vous trouverez plus d’informations sur notre
site !

Cet événement a donné l'occasion d’intégrer les
politiques environnementales dans les politiques
sectorielles à un niveau central afin d’établir un
lien entre les acteurs publics opérant au sein des
autorités centrales du domaine qui souhaitent
inclure le développement durable dans leurs
marchés. Ont assisté à cet événement les
représentants des institutions subordonnées et
coordonnées au ministère de l’Environnement,
des Eaux et des Forêts ainsi que les
représentants des ministères roumains dont les
responsabilités comprennent des achats publics.
Les questions traitées lors des discussions
étaient les suivantes :
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soutien de notre ministère en la matière est
considérablement important.

 Présentation générale du troisième
événement de formation transnational que
le ministère de l’Environnement a organisé à
Sibiu du 11 au 13 septembre 2019

DES NOUVELLES DE BULGARIE
Troisième table ronde ADP relative à
l’examen des actions et des objectifs
pour le Plan d’action ADP avec les
experts de la ville et les parties
prenantes locales

 Fixation des priorités de la partie prenante
dans la mise en œuvre du projet
 Partage d’expérience, de bonnes pratiques
et d’outils d’aide pour l’adoption d’achats
publics durables orientés vers une utilisation
efficiente des ressources en collaboration
avec les institutions responsables des
instruments de politique, présenté par le
représentant de la Mancomunidad de la
Ribera Alta (Espagne) à Sibiu.


Gabrovo, Bulgarie; 17 déc. 2019

État des lieux de la révision du paquet
législatif concernant les APD au niveau
national

La troisième table ronde du projet GPP-Stream
organisée par la municipalité de Gabrovo avait
pour objectif de rassembler les représentants de
tous les participants (bénéficiaires) clés du Plan
d’action ADP de la municipalité de Gabrovo et les
représentants des autres parties prenantes
institutionnelles locales afin d’examiner la forme
du Plan d’action et les actions prioritaires pour la
prochaine période de 2-3 ans.

 Présentation du projet de Plan d’action
national relatif aux APD
Les conclusions et les enseignements tirés des
travaux de ce groupe de travail ont souligné la
nécessité d’un travail en commun pour la
révision des législations primaire et secondaire
concernant les APD.
De même, la
communication et la sensibilisation sont très
importantes dans la mise en œuvre des bonnes
pratiques au sein de leurs institutions et le
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participants ont déterminé ces mesures dans les
domaines du renforcement des capacités des
institutions et ont structuré le processus pour
une adoption plus large des ADP par tous les
services de la municipalité; besoins en
communication (tant interne qu’externe auprès du public en général, archiver la
sensibilisation désirée et changer les habitudes
et les pratiques d’achat et de consommation);
information des entreprises pour la promotion
de technologies et de pratiques plus écologiques
dans la fourniture de services/produits.

Les participants se sont familiarisés avec un
certain nombre de bonnes pratiques dans le
domaine des APD mises en œuvre ou prévues
par les partenaires du projet GPP-Stream et ont
examiné leur pertinence et leur potentiel en
termes de transférabilité vers leurs institutions
dans le cadre de leur travail sur la promotion des
APD. La structure du Plan d’action et des actions
ADP (par exemple niveaux de responsabilité de
la municipalité, autres partenaires/parties
prenantes, calendrier, budget, suivi des
résultats) a été présentée pour assurer la
cohérence avec les Plans d’action développés
par tous les partenaires GPP-Stream.

Les participants à la table ronde ont renouvelé
leur engagement à poursuivre la collaboration
sur l’agenda ADP et à fixer les prochaines étapes
lors de l’examen du projet de Plan d’action ADP
au premier trimestre 2020.

DES NOUVELLES D’ITALIE
La conférence européenne GPP-STREAM
intitulée «Institutions pour la transition
écologique» s’est tenue le 17 octobre 2019 à
Rome, au Forum Compraverde Buygreen
(International Forum of Green Procurement).
L’objectif principal de cette conférence était, lors
de la première séance, d’explorer l’approche
générale adoptée par certaines autorités

Une partie de la table ronde consistait
également en un travail de définition et de
structuration du Plan d’action ADP de la
municipalité de Gabrovo par des mesures
comportant des actions particulières. Les
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financements de l’UE, ont assisté à cet
événement.

publiques aux niveaux national et régional pour
l’élaboration des politiques ADP et la promotion
des compétences en vue de la transition
écologique de notre économie; lors de la
deuxième séance, l'objectif était d’explorer
l’approche adoptée par certains partenaires du
projet GPP-STREAM pour l’intégration des ADP
dans leurs politiques sectorielles et dans les
offres correspondantes.

Réunion des parties prenantes à
Udine

Dans l’ensemble, elle a mis en lumière le rôle clé
que joue le renforcement des capacités des
agents publics dans la promotion des APD et
l’écologisation des dépenses publiques en
général.
La région autonome Frioul-Vénétie-Julienne,
partenaire leader du projet GPP-STREAM, a
organisé une réunion des parties prenantes le
28 novembre 2019 à 10h30 pour examiner les
enjeux majeurs et les opportunités concernant
les achats publics durables (APD).
Plus de 20 parties prenantes représentant les
municipalités, les autorités publiques et les
entreprises, divisées en groupes et travaillant
dans le cadre d'un World café, ont répondu à
trois questions relatives aux APD posées par
Dana Vocino de la Fondazione Ecosistemi,
partenaire du projet.

Il a aussi été souligné à quel point la création de
réseaux entre universités, citoyens, entreprises
et administrateurs publics peut accélérer de
manière significative la transition vers une
économie circulaire à faible intensité de
carbone. En effet, ces réseaux facilitent le
transfert des résultats en recherche et
innovation, augmentant ainsi la capacité du
marché (particulièrement des PME) à satisfaire
la demande du public en matière de
marchandises, de travaux et de services plus
écologiques.
Environ
30 personnes,
représentant des autorités locales, régionales et
nationales, des organismes de développement
régionaux, des bénéficiaires publics et privés de
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 Quels sont les obstacles que les entreprises
doivent surmonter pour accroître la
durabilité de leurs produits et services d'un
point de vue environnemental et les adapter
au marché que représente l’administration
publique ?
 Quelles
difficultés
rencontre
l’administration
publique
dans
la
gouvernance de la politique des achats
publics durables ? Quels sont les besoins de
l’administration publique aujourd’hui ?
 Quelles actions doivent être réalisées pour
mettre en place un marché de produits et de
services qui ait une faible incidence sur
l’environnement et soit efficient en termes
de ressources ?

Diffusion directe de GPP-STREAM
Les premiers webinaires
GPP-STREAM sont déjà
une
réalité.
Les
partenaires
espagnol,
bulgare, français et italien
ont
accueilli
leurs
premiers webinaires nationaux sur les APD et
l’utilisation
efficace
des
ressources !
#gppstream#webinars
Le webinaire espagnol a eu lieu le
29 novembre 2019 et a été aimablement
hébergé par MANRA. Voici le lien vers la vidéo.
Le webinaire bulgare a été géré par CSEG et la
municipalité de Gabrovo. En moins de
60 minutes, les présentateurs de ces
deux partenaires ont parlé de GPP-STREAM objectifs et activités, exemples d’achats publics
durables, avantages des appels d'offres verts et
APD comme outils permettant de parvenir à une
utilisation efficace des ressources ! Vous pouvez
accéder à la vidéo complète ici :

Pour conclure, les groupes ciblés ont souligné la
nécessité de réduire les obstacles à la mise en
œuvre des APD, tels que les coûts de
certification, les difficultés liées à la langue et les
normes portant sur les critères minimaux en
matière d’environnement.

La région du Latium a animé le premier
webinaire italien le 13 décembre 2019.
16 participants étaient présents. L’un d’eux était
Terre di PRE.GIO. du Plan d’action local qui a
hébergé les représentants de quatre
municipalités dans les locaux de son siège. La
vidéo est à votre disposition ici !
Les entreprises et les administrations publiques
ont aussi souligné l'importance d’un processus
de simplification et de la présence de
facilitateurs. Toutes ces contributions seront
rassemblées et examinées en vue du plan
d’action.

Le webinaire français s’est tenu le
9 décembre 2019.
Les
sujets
présentés
concernaient les réseaux APD en France et les
activités effectuées par le ministère français de
l’Environnement pour stimuler les achats publics
durables ; la révision en 2020 du Plan national
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APD actuel ; les activités de l’AURA-EE
(Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement) en 2019 à l'appui du futur plan du
ministère français. Les intervenants étaient
l’AURA-EE,
le
ministère
français
de
l’Environnement et différents membres du
réseau APD national (10 participants). Vous
trouverez l’enregistrement audio du webinaire
ici !
plans de développement urbain : procédures
possibles pour l’élaboration de critères
environnementaux spécifiques.

Le projet a aussi diffusé deux webinaires à
l’échelle européenne hébergés par la fondation
Ecosistemi et l’association CSEG.
•

•

The Role of GPP for resource efficiency (Le
rôle des APD dans l'utilisation efficace des
ressources) (vidéo ici)
GPP for EU Fund Beneficiaries (Les APD pour
les
bénéficiaires
des
financements
européens) (vidéo ici)

Compte rendu des entretiens
avec les parties prenantes

Ces deux webinaires ont été présentés par
M. Matteo Gordini (Fondation Ecosistemi) avec
l’aide de Mme Tatyana Kurtakova (CSEG).
M. Gordini a parlé du rôle des APD pour
l’utilisation efficiente des ressources et pour les
plans de développement urbain et rural.
Préoccupations principales : la manière dont
l’intégration des achats publics durables dans les
programmes financés par l’UE peut modifier
effectivement les façons de produire des biens et
des services ; les APD et les plans de
développement rural : procédures possibles
pour l’élaboration de critères environnementaux
spécifiques ; les APD et les

Le projet GPP-STREAM
vient de publier un
compte rendu des
entretiens avec les
parties prenantes. Il
révèle des résultats
intéressants sur l’état
d’avancement des APD
dans tous les pays
partenaires.
Vous
pouvez lire les commentaires et les déclarations
des parties prenantes du projet, mieux voir leur
point de vue et ce qu'elles considèrent comme
un obstacle ou une opportunité pour la mise en
œuvre des APD. Le compte rendu intégral est
consultable ici.
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ACTIVITÉS À VENIR
L’association CSEG et la municipalité de Gabrovo sont fières de prendre en charge le Cinquième
événement transnational de formation qui se tiendra à Gabrovo, en Bulgarie, du 30 mars au 3 avril 2020.
Les partenaires du projet venant des cinq pays se réuniront pour examiner les Plans d’action futurs et les
activités à venir. Le programme pour cet événement sera mis sur notre site internet, section des nouvelles.

Le partenariat GPP-STREAM
Le projet rassemble de manière bien équilibrée des partenaires venant de plusieurs secteurs principaux : autorités
publiques (locales, régionales et nationales), institutions de recherche, ONG et agences locales de l’énergie.
Ensemble, nous représentons des avis variés du fait des différentes parties prenantes et des intérêts divers, en
fournissant des compétences et une expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie
renouvelables, des éco-produits et de la conception de politiques. Ce partenariat se distingue par un fort caractère
transnational puisqu’il intéresse cinq nations au sein de la zone du programme Interreg Europe, ce qui assure une
bonne couverture géographique et culturelle et réserve une attention appropriée aux problématiques et aux besoins
d’un vaste ensemble de paramètres et de milieux institutionnels dans les pays d’Europe.
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Région autonome Frioul-VénétieJulienne (Partenaire leader), Italie

www.regione.fvg.it

Région du Latium, Italie

www.regione.lazio.it

Fondazione Ecosistemi, Italie

www.fondazioneecosistemi.org

Ministère de l’Environnement,
Roumanie

www.mmediu.ro

Agence régionale pour le
développement du nord-est, Roumanie

www.adrnordest.ro

Municipalité de Gabrovo, Bulgarie

www.gabrovo.bg

Centre pour le développement durable
et la croissance économique, Bulgarie

www.cseg.eu

Association des Municipalités de la
région de Ribera Alta, Espagne

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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DÉSIREZ-VOUS FAIRE PARTIE DE GPP-STREAM ET AVOIR PLUS
D’INFORMATIONS ?
Abonnez-vous à notre newsletter sur le site www.interregeurope.eu/gpp-stream
ÉDITORIAL
Pour toute information ou actualisation concernant la newsletter, merci de contacter :
Mme Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu

SUIVEZ-NOUS SUR :
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