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Cher lecteur,

À l’approche de la fin de la Phase 1 (mai 2020),
nous souhaitons vous informer cordialement que
ceci est la dernière édition de notre newsletter.
Désormais, vous pouvez continuer à nous suivre sur
notre page web, les réseaux sociaux et les
webinaires à venir. Ce qui attend tous nos
partenaires, c’est la mise en œuvre des activités,
inscrites dans nos Plans d’action.
Merci de votre présence à nos côtés durant les deux
premières années du projet !
GPP-STREAM est un projet européen financé par le
programme Interreg Europe qui vise à créer des
opportunités pour les autorités publiques de stimuler
l’éco-innovation, l’utilisation efficace des ressources et
la croissance verte à travers les commandes publiques
durables (CPD).

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 en matière de
CPD, afin de garantir la
possibilité de maximiser
les avancées en matière
d’utilisation efficace des
ressources et
l’institutionnalisation, à
travers les CPD, des
objectifs d’utilisation
efficace des ressources.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des
informations intéressantes sur le contexte global et les
objectifs du projet, ainsi que les dernières nouvelles et
les événements en cours.
Les newsletters GPP-STREAM compteront 7 éditions
au total sur les deux prochaines années et nous vous
invitons à vous inscrire ici : www.interregeurope.eu/gppstream.
Vous serez informés de nos progrès et des principaux
résultats à travers le site web du projet, des
événements thématiques et les newsletters.
L’équipe projet GPP-STREAM
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restauration, des fournitures et équipements de
bureau, du mobilier, ainsi que des services
municipaux, des administrateurs des budgets
secondaires, des bureaux des autorités
régionales, des hôpitaux locaux et des ONG.

DES NOUVELLES DE BULGARIE
4e table ronde de la municipalité de
Gabrovo sur les CPD

La table ronde avait pour thème central les
domaines de travail en vue de l’intégration des
bonnes pratiques en matière de CPD, en
encourageant les acteurs du monde des affaires
à participer à des CPD, et comprenait un débat
sur le projet de Plan d’action de la municipalité
de Gabrovo.

4e table ronde sur les CPD consacrée aux
possibilités d’amélioration de la collaboration
de la municipalité avec les entreprises en
matière de CPD. Discussion du projet de Plan
d’action de la municipalité de Gabrovo pour les
CPD

Date : 19 février 2020
Lieu : Chambre de commerce de Gabrovo

Le premier module de la table ronde s’est
ouvert sur des présentations visant à inspirer
les participants et à les informer des bonnes
pratiques en matière de CPD et des méthodes
pour susciter la participation du monde des
affaires. Puis les principaux obstacles à la
participation des entreprises dans les
procédures des CPD ont été débattus dans le
cadre d’un World café. Les conclusions ont mis
en évidence la nécessité de réduire la charge
administrative des entreprises et des formalités
qu’elles doivent remplir au cours du processus
d’appels d’offres publics ; de s’assurer que les
institutions publiques examinent les offres avec

Cette 4e table ronde est la dernière d’une série
d’événements planifiés, organisés pour fournir
aux parties prenantes au projet un lieu de
discussion et de réflexion sur les composantes
et activités du projet de Plan d’action pour les
CPD du Plan de développement de la
municipalité de Gabrovo. La Chambre de
commerce de Gabrovo a aimablement accueilli
cette table ronde. Vingt participants de diverses
parties prenantes y ont assisté. Ils
représentaient des entreprises (locales ou
nationales), opérant dans les secteurs de la
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Le Plan propose cinq grands modules d’action,
qui visent à contribuer à améliorer et/ou
renforcer les mécanismes institutionnels pour
mieux intégrer et promouvoir les critères
environnementaux lors de la passation de
marchés publics durant la mise en œuvre du
Plan de développement municipal, tout en
faisant davantage connaître, accepter et
soutenir les CPD par les institutions et le public,
et à créer un espace propice à une collaboration
plus active des entreprises avec la municipalité
et d’autres acteurs institutionnels locaux.

plus de flexibilité et de latitude en ce qui
concerne les paramètres des biens/services,
pour générer une offre plus diversifiée de
produits
et
services
respectueux
de
l’environnement ; de planifier et d’organiser
régulièrement des forums ou des réunions de
travail entre des représentants des institutions
(par exemple, de la municipalité de Gabrovo
et/ou de ses partenaires institutionnels) et les
entreprises afin d’améliorer la communication,
faciliter la planification et augmenter la
participation des entreprises aux appels d’offres
publics. Tous ces éléments et toutes ces
activités ont été jugés importants pour
instaurer la confiance.

La table ronde s’est achevée par la prise de
décisions concrètes quant à la poursuite de la
promotion du Plan d’action pour les CPD devant
une plus large assemblée de parties prenantes.
Une journée portes ouvertes a été prévue, pour
cibler plus particulièrement les établissements
d’enseignement de Gabrovo, qui représentent
aussi un des publics ciblés et un des
bénéficiaires dans le cadre du Plan d’action
pour les CPD.

Tous les participants sont convenus et ont pris
note des recommandations et des besoins
décrits dans un sens ou l’autre. Par conséquent,
la table ronde a eu pour résultat très positif de
combler les lacunes du dialogue et de donner
des idées utiles et concrètes pour de futures
actions.

Réunion des parties prenantes le 27
février 2020, à Pazardzhik

La seconde partie de la table ronde était
consacrée à la présentation et à la discussion
des activités inscrites dans le projet de Plan
d’action de la municipalité de Gabrovo pour la
promotion des CPD.

Lieu : Bâtiment de la municipalité de Pazardzhik
Organisateur : Association CSEG
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été recueillies par les participants – elles ont
mis en lumière la nécessité d’une campagne de
communication visant à sensibiliser et à
renforcer les capacités sur ce sujet spécifique,
et la nécessité d’élaborer des règlements locaux
détaillés et sur mesure qui intègreront le
concept de CPD et contribueront ainsi aux
objectifs environnementaux stratégiques définis
au niveau national.

Une réunion de parties prenantes s’est tenue
dans le bâtiment de la municipalité de
Pazardzhik le 27 février 2020. M. Simeonov a
présenté l’état d’avancement actuel du projet,
ses réalisations, concernant principalement les
meilleures pratiques en matière de CPD
identifiées par les parties prenantes au projet,
et les boîtes à outils pour les CPD qui sont en
cours d’élaboration dans le cadre du projet.
Mme Tatyana Kurtakova, experte à l’Association
CSEG, a fait une présentation des mesures
susceptibles d’être intégrées au Plan d’action
régional pour inciter les autorités publiques à
recourir plus largement aux commandes
durables. La réunion a accueilli des parties
prenantes locales et régionales telles que des
représentants des municipalités, de la Direction
régionale de l’environnement, de PME, et
d’ONG qui agissent dans le domaine des
initiatives environnementales.

DES NOUVELLES D’ESPAGNE

Cette fois, l’événement avait pour objet
d’entamer une discussion avec les parties
prenantes régionales sur les activités
susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la
région en « rendant écologiques » les
commandes publiques de biens et services.
Durant
la
discussion,
d’intéressantes
déclarations et remontées d’information ont

Lieu : ALZIRA (VALENCE) ESPAGNE
Date : 27 février 2020

MANRA organise une réunion des
parties prenantes
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.
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professionnels des organismes publics lors de
l’élaboration des spécifications comprenant des
critères environnementaux.

DES NOUVELLES DE ROUMANIE
Réunion des parties prenantes du
groupe de travail pour la mise en
œuvre du projet GPP-STREAM.

Les documents relatifs à l’appel d’offres pour la
collecte sélective des déchets urbains solides
ont été présentés aux représentants politiques.
Ils contiennent la méthode de collecte à
domicile,
ainsi
que
les
critères
environnementaux et les obligations à respecter
par les soumissionnaires qui doivent prouver
leur crédibilité professionnelle en fournissant
les labels environnementaux correspondants.

Date : 20 février 2020 ;
Organisateur : Ministère de l’Environnement, des Eaux et
des Forêts de la Roumanie

La réunion des parties prenantes du groupe de
travail pour la mise en œuvre du projet GPPSTREAM a eu lieu à Bucarest, au ministère de
l’Environnement, des Eaux et des Forêts le
20 février 2020.
Cet événement a donné l’occasion d’intégrer les
politiques environnementales aux politiques
sectorielles au 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.

De même, une réglementation régissant la
relation entre les citoyens et le service à fournir
a été présentée ; elle sera approuvée lors de la
prochaine
séance
plénière
de
la
Mancomunidad. Cette réglementation donne
les consignes de recyclage à respecter par les
citoyens à leur domicile quand ils déposent
leurs déchets. Concernant le contenu du Plan
d’action, les représentants ont attiré l’attention
sur les difficultés rencontrées par les
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•

Discussions sur le processus de suivi et de
mise à jour du Plan d’action national
concernant les CPD

Réunion EN LIGNE des parties
prenantes organisée par l’ADR du
Nord-Est

Ont participé à l’événement des représentants
aux niveaux décisionnel et technique des
ministères exerçant des responsabilités dans le
domaine des marchés publics, de l’Agence
nationale roumaine des marchés publics, de
l’Autorité nationale chargée du développement
du numérique en Roumanie, et des institutions
subordonnées et coordonnées du Ministère de
l’Environnement, des Eaux et des Forêts.
Date : 16 avril 2020
Organisateur : ADR du Nord-Est

Une réunion en ligne des parties prenantes a
été organisée entre l’ADR du Nord-Est, ses
parties prenantes et Amelia du Ministère de
l’Environnement, des Eaux et des Forêts le
16 avril 2020.
La réunion était divisée en trois parties comme
suit :

Les débats ont porté sur les points suivants :
•

•

•
•

Le second projet du Plan d’action national
concernant les CPD dans le contexte du
processus d’examen de la législation
nationale
relative
aux
commandes
publiques durables
Discussions sur les acteurs visés par le Plan
d’action national concernant les CPD

•

Présentation du Plan d’action régional ;
Activités futures (celles restantes – fin de la
première phase – et celles de la seconde
phase) ;
Présentation des résultats attendus dans le
cadre du projet.

Les sujets les plus importants qui ont été
débattus de manière approfondie étaient liés
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aux trois actions exposées dans le Plan d’action
régional :
•

•
•

•

Amélioration du dispositif de suivi des
commandes publiques durables pour les
projets du FEDER ;
Campagnes en ligne de sensibilisation aux
CPD et à l’économie circulaire ;
Adoption de critères environnementaux
dans les appels d’offres publics de l’ADR du
Nord-Est pour quatre catégories de
produits.

•

Expérience pilote : gestion des déchets
séparés à La Ribera Alta. Introduction des
critères des CPD.
Transférabilité des critères des CPD à
d’autres municipalités, bonnes pratiques en
matière de suivi, et avantages potentiels.
Consultable ici :
Second webinaire espagnol

La Région autonome Frioul-Vénétie-Julienne a
accueilli le

second webinaire italien, qui

a suscité un intérêt sans précédent et un taux
de participation considérable. Le sujet était le
moyen de la preuve en matière de CPD !

Amelia a apporté des éclairages sur l’évolution
future de la législation nationale concernant les
CPD et a présenté les principaux avantages que
le Plan d’action national aura pour les
administrations publiques.

•

Diffusion directe de GPP-STREAM
•

Les premiers webinaires GPP-STREAM sont déjà
une réalité. Les partenaires espagnols, bulgares,
français, roumains et italiens ont accueilli leurs
premiers webinaires nationaux sur la question
des CPD et de l’utilisation efficace des
ressources ! #gppstream #webinars

Que l’administration publique peut-elle
demander et accepter dans les offres pour
vérifier
le
respect
des
critères
environnementaux prévus dans le dossier
de consultation des entreprises ?
Quels contrôles faut-il réaliser pendant
l’exécution du contrat ?

Le webinaire propose des pistes pour clarifier et
approfondir la question, ainsi que des
références à la réglementation, des exemples
concrets et des exemples de jurisprudence
pertinente.

Suivons maintenant les événements en direct
sur la question des CPD et des bénéficiaires des
fonds de l’UE !

Consultable ici :
Second webinaire italien

Premier webinaire
roumain !

Le second webinaire espagnol a eu lieu
le 25 mai – Le rôle des CPD pour les
bénéficiaires de fonds de l’UE – Étude de cas
pilote sur la gestion des déchets

national

en

Sujet : Les politiques relatives aux CPD au
service du développement durable et de
l’utilisation efficace des ressources

Intervenant(e) : Andrea Garcia et Víctor Rey,
Mancomunidad de la Ribera Alta.
L’accent était mis sur les thèmes suivants :
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Réservez votre place pour notre prochain
webinaire UE !

Intervenante : Amelia TURTUREAN, ministère
roumain de l’Environnement, des Eaux et des
Forêts.

À la fin de la phase 1 (mai 2020) du projet, la
Fondation Ecosistemi accueillera un webinaire
couvrant les activités et les plans d’action GPPSTREAM des partenaires du projet.

Les politiques relatives aux commandes
publiques durables (CPD) et les plans
concernant les CPD permettent une
généralisation des CPD dans tous les
instruments d’action concernant l’utilisation
efficace des biens et services, tout en
contribuant sensiblement à faire avancer les
économies sur la voie d’une utilisation plus
efficacement des ressources. Nous devons
procéder à des échanges de vues et des
consultations sur la manière d’intégrer les
approches CPD pour s’assurer de l’utilisation
efficace des ressources et sur la manière dont
nous pouvons mettre à jour le Guide des
commandes publiques durables, qui contient
les conditions minimales en matière de
protection de l’environnement applicables à
certains groupes de produits et services qui
sont requises au niveau des spécifications
techniques.

Langue de travail : anglais
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour
réserver votre place pour ces deux webinaires !

Cinquième événement de formation
transnational – Bulgarie - EN LIGNE
Le cinquième événement de formation
transnational sur le projet GPP-STREAM a eu
lieu en ligne.
En raison de l’apparition du COVID-19 et des
restrictions de déplacement qui s’en sont
suivies, les partenaires du projet ont convenu
que le cinquième événement de formation
transnational, qui devait être initialement
accueilli par la municipalité de Gabrovo, aura
lieu EN LIGNE.

Consultable ici :
Premier webinaire roumain

Prochains webinaires !
Le second webinaire en bulgare à l’intention
des parties prenantes locales couvre la question
des CPD dans les plans de développement
ruraux et urbains. Nikolay Dimitrov, et Todor
Popov de la municipalité de Gabrovo, ainsi que
Georgi Simeonov de l’Association CSEG
parleront du projet GPP-STREAM, donneront
des pistes et formuleront des suggestions et
recommandations.

Date : 31 mars–2 avril 2020

Les partenaires se sont réuni trois jours
consécutifs pour discuter des Plans d’action,
recueillir des suggestions et recommandations
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et parler de toutes les activités achevées et à
venir.
Les deux premiers jours, les partenaires se sont
répartis dans deux groupes de travail :
GT1 - CSEG, ADR Nord-Est, FVJ et région du
Latium
GT2 – Ministère roumain de l’Environnement,
AURA-EE, municipalité de Gabrovo et MANRA

Puis M. Florian Lanchantin s’est présenté et a
exprimé sa volonté d’accueillir tous les
partenaires en France pour l’événement de
restitution finale du projet.

Durant les deux heures de téléconférence de la
communauté, les quatre partenaires ont
présenté les activités qu’ils entendaient
développer lors de l’élaboration des Plans
d’action
prévus.
Chaque présentation a été suivie d’une séance
de questions-réponses qui visait à actualiser les
informations ciblées que les partenaires doivent
couvrir dans leurs plans d’action. Tous les
intervenants ont bénéficié de conseils et de
pistes d’amélioration en partageant les idées et
expériences.

Pour conclure, la parole a été donnée à la
municipalité de Gabrovo. M. Todor Popov a
présenté l’avant-projet de leur Plan d’action et
les activités prévues.
Merci à tous les partenaires pour leur patience
et pour la fluidité de l’organisation dans ces
circonstances difficiles !

Le troisième jour de réunion était une séance
plénière, à laquelle ont aimablement participé
tous les partenaires.
Matteo Gordini (Ecosistemi) a fait la synthèse
finale de l’ensemble des recommandations et a
mis en exergue les principaux éléments
constitutifs d’un bon plan d’action. Il a souligné
l’importance du lien entre chaque activité et les
enseignements tirés et le plan stratégique
concerné, le contenu, la longueur du Plan
d’action, le nombre d’activités devant être
incluses, etc.
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Le partenariat GPP-STREAM
Le projet rassemble de façon très 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 écoproduits 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.
Région autonome Frioul-VénétieJulienne (partenaire chef de file), Italie

www.regione.fvg.it

Région du Latium, Italie

www.regione.lazio.it

Fondation Ecosistemi, Italie

www.fondazioneecosistemi.org

Ministère de l’Environnement, Roumanie

www.mmediu.ro

Agence de développement régional 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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SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AU PROJET GPP-STREAM ET EN
SAVOIR PLUS ?
Abonnez-vous à notre newsletter via le site www.interregeurope.eu/gpp-stream

Éditorial
Pour toute information ou actualisation concernant la newsletter, veuillez contacter :
Mme Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu

SUIVEZ-NOUS SUR :
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