PARTENAIRES
Chef de file :

La Région Autonome Friuli
Venezia Giulia
ITALIE
www.regione.fvg.it
Le ministère de l’Environnement
ROUMANIE
www.mmediu.ro
La Région Lazio
ITALIE
www.regione.lazio.it
Association des municipalités
de la région Ribera Alt
ESPAGNE
www.manra.org

CONTACT
Le projet GPP-STREAM est co-financé par le
programme Interreg Europe via le Fonds
européen de développement régional (FEDER).
Interreg Europe a pour but de faciliter la mise en
œuvre des politiques instrumentales et des
programmes de développement régionaux, en
particulier ceux relatifs aux investissements pour
la croissance et l’emploi, ainsi que les
programmes européens de coopération
territoriale.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet
GPP-STREAM est porté par Auvergne-RhôneAlpes Énergie Environnement et co-financé par le
ministère de la Transition écologique.

La commande
publique comme outil

pour une gestion
durable des ressources

Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement
FRANCE
www.auvergnerhonealpes-ee.fr
La Municipalité de Gabrovo
BULGARIE
www.gabrovo.bg
Centre pour le développement
durable et la Croissance Economique
BULGARIE
www.cseg.eu
L’Agence de développement
régional Nord-Est
ROUMANIE
www.adrnordest.ro
La Fondation Ecosistemi
ITALIE
www.fondazioneecosistemi.org

Contacts
AURA-EE

Laurent COGÉRINO
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
Céline BONNET
celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr

Suivez le projet GPP-STREAM sur :
linkedin.com/gpp-stream-project
twitter.com/GppStream
auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/gppstream
Avis de non-responsabilité : cette brochure a été produite avec le soutien financier du
programme INTERREG EUROPE. Le contenu de cette brochure n’engage que son auteur et ne
peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position des autorités chargées du
programme INTERREG EUROPE.

Partager des solutions pour mettre
en œuvre les politiques publiques

AGIR EN FRANCE…
Sur la commande publique

200 milliards d’euros par an
10% du PIB français
Véritable levier en faveur de la responsabilité
environnementale, sociale et économique, la
commande publique durable est vecteur
d'actions concrètes et d'exemplarité des acteurs
publics, pour impulser l’action et le
développement des autres acteurs dans les
territoires.
Tous les acheteurs publics sont soumis au Code
de la commande publique, en vigueur depuis le
1er avril 2019, et doivent répondre aux mêmes
obligations notamment en matière de social et
d’environnement.

EN EUROPE…
Le projet
GPP-STREAM
Accompagner
les administrations
nationales, régionales et locales dans la
mise en œuvre la commande publique
partenaires de
pays européens
durable.
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Favoriser le partage de bonnes pratiques
GPP-STREAM fait participer et collaborer
achats publics durables par le partage de
des régions ayant des niveaux de
bonnes pratiques et d’outils.
développement et de maturité très
différents mais s’inscrivant toutes dans
Améliorer l'intégration des objectifs et le
une démarche de progrès.
suivi de la commande publique durable
dans les plan nationaux et régionaux.

3 principaux objectifs
Accompagner les administrations
nationales, régionales et locales dans la
mise en œuvre de la commande publique
durable.
Favoriser le partage de bonnes pratiques
et d’outils.
Améliorer l'intégration des objectifs et le
suivi de la commande publique durable
dans les plans nationaux et régionaux.

ET EN RÉGION
Le projet est soutenu par le ministère de
la Transition écologique qui a souhaité,
pour bénéficier d’un retour du terrain,
s’appuyer sur l’expérience du Réseau
régional sur la commande publique durable
(RREDD) animé par AURA-EE.
Les acheteurs et responsables de
marchés régionaux ont été impliqués
dans la révision du Plan national d’actions
pour les achats publics durables (PNAAPD),
document de référence faisant l’objet d'une
révision pour une nouvelle édition en 2021.
AURA-EE accompagne les acteurs
publics dans la mise en œuvre des objectifs
du PNAAPD à travers :
Un centre de ressources en ligne
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Des formations gratuites

pour élus, directeurs de services, acheteurs...

L’organisation d'ateliers thématiques

retours d'expériences et échanges de bonnes
pratiques

Un accompagnement

notamment à la rédaction et au suivi de
marchés intégrant des clauses et critères
sociaux et environnementaux

