
Jeudi 9 janvier 2020 de 9h45 à 12h30
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement - 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne

Contact
Laurent Cogérino - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Contexte
Les marchés de produits, de matériels de nettoyage et les prestations correspondantes, sont des marchés 
fréquents en collectivités. L’offre en matière de développement durable s’élargit au quotidien : spécifications 
environnementales ; préoccupations de la santé des agents de nettoyage ; changements de pratiques et 
d’exigences de propreté ; offre technique et solutions alternatives ; renforcement de la réglementation ; 
mutualisation des marchés, etc. Ce sont là autant de thèmes sur lesquels les acheteurs publics peuvent agir et 
qui seront abordés dans cette nouvelle réunion du Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement 
durable (RREDD).

Objectifs
• Identifier les pratiques alternatives (économes, respectueuses de l’environnement, des personnes) et le 

rôle des collectivités en matière de marchés de nettoyage.
• Partager les solutions existantes d’initiatives à l’échelle des territoires.
• Retours sur des marchés ayant intégré des spécifications, clauses et critères de développement durable et 

d’économie circulaire.
• Disposer d’outils pratiques pour rédiger son marché.

Cibles
Collectivités, établissements scolaires, acteurs des marchés publics : services moyens généraux, opérateurs 
techniques, responsables propreté, acheteurs, juristes, responsables développement durable, chargés de 
mission TEPOS.

Avec le soutien deauvergnerhonealpes-ee.fr

Intégrer le développement durable
dans les marchés de

Partage d’expériences et d’outils
produits & prestations de nettoyage
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9h45  : Accueil café

10h – 12h15 : Retours d’expériences et outils de rédaction des marchés

Animation par Laurent Cogérino (AURA-EE), animateur du RREDD. 

> Des produits d’entretien plus respectueux de la santé des agents et de l’environnement 

- Delphine Bouillon-Marillier, direction de l’éducation et de la jeunesse et Nourdine Guerfi, 

direction des affaires juridiques, des achats et des marchés, Conseil départemental de l’Isère

> Nettoyage courant et occasionnel des bureaux et locaux - Matilde Tabero, cheffe de 

service marchés publics, Grand Annecy

> Marché de produits d’entretien : mutualisation, spécifications techniques et 
développement durable - Brigitte Javourez, cheffe projet achat DSP ; Carole Bertrand, 

chargée de mission développement durable, Communauté d’Agglomération du Grand Bassin 
de Bourg en Bresse

> Mise en oeuvre et pilotage stratégique du groupement d’achats durables des produits 
d’entretiens : retours d’expérience de la ville de Villeurbanne - Jessica Cohen, responsable 

des achats fournitures, Mairie de Villeurbanne

> Présentation d’outils, synthèse et propositions vers un cahier des charges type - Laurent 
Cogérino, chargé de mission, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

12h15 – 13h15 : Possibilité de repas commun (à la charge du participant)
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