
Le Plan national d’achats durables (PNAD) et la loi climat et résilience obligent désormais à
intégrer le développement durable dans les marchés publics. Il est temps de changer notre
manière d’acheter. Il est recommandé aux acheteurs publics de rencontrer leurs fournisseurs
pour repenser leurs habitudes d’achat et intégrer l’environnement dans les marchés publics.

En présence de Frédéric Bonnichon, vice-président de la Région à l’environnement et à
l’écologie positive et de Thomas Lesueur, Commissaire général au développement durable, de
nombreux acteurs  d’Auvergne-Rhône-Alpes témoigneront de leur expérience en matière
d’achats durables : comment transformer le rapport entre l’offre et la demande, connaître les
entreprises de son territoire, coopérer, coconstruire des solutions écologiques et sociales
adaptées aux besoins et très concrètement comment intégrer des clauses environnementales
dans les marchés…

ACHATS DURABLES : la relation acheteurs - fournisseurs

3es Rencontres de l'Economie circulaire

Lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Soutenu 
par

Contact : Lucile DRANCOURT

Modalités pratiques

Vendredi 10 décembre 2021, de 9h30 à 14h 
à L’Embarcadère, 13 bis quai Rambaud – 69002 Lyon
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Inscription avant le 30 novembre sur https://cutt.ly/1Tzgdbu ou en suivant ce lien

Publics cibles

Acteurs de la commande publique durable et de l’économie circulaire : responsables
de marchés, acheteurs, élus locaux et régionaux, techniciens, chargés de
développement économique, entreprises, associations...

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=177&cHash=ff50c7af6ac79f81b45487ede48b4b04
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10h20 - Utiliser le sourcing pour améliorer la réponse aux besoins
de la collectivité

9h30 - Accueil café

10h10 - Les enjeux de la prise en compte du développement
durable et ses impacts sur les habitudes d’achat des collectivités 

Comment utiliser le sourcing pour améliorer le cahier des charges ? 

Blandine NOSJEAN (FARE propreté Auvergne-Rhône-Alpes)

10h50 - Faciliter l'analyse des offres et la prise en compte du suivi

Comment évaluer la capacité à assurer un meilleur suivi du marché ?

Thierry BORY (Eco déchets - JGMD Solutions)

11h20 - L'accompagnement en région par le RREDD* et COEFP**

10h - Ouverture de la matinée

*RREDD : Réseau régional sur l'éco-responsabilité et le développement durable
**COEFP : Commandes et économie de la fonctionalité dans le secteur public 

La centrale d'achat régionale, sourcing et illustration par le marché de
produits d'entretien
 
Anne RAGON (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Comment construire son cahier des charges et identifier plus facilement les
offres mieux disantes ?

Caroline CHARNET (Roannais Agglo)
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11h30-12h20 - Table ronde : Du national au local, du Plan national
pour les achats durables (PNAD) aux expériences de collectivités
et d’entreprises 

La Ville de Meylan
Le Grand Annecy
La Ville de Grenoble

Ouverture de la table ronde par Frédéric BONNICHON, vice-président à l’Environnement
et à l’Écologie positive, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Thomas LESUEUR, commissaire général au Développement durable, ministère de la
Transition écologique :  
Les ambitions de loi climat et son accompagnement

Les retours d’expériences de :

12h20 - Conclusion par Frédéric BONNICHON, vice-président
à l’Environnement et à l’Écologie positive, Région Auvergne-
Rhône-Alpes

12h30 - Cocktail

11h30 - 14h – Salon des entreprises
Liste des entreprises et organisations présentes à retrouver ici 

En lien avec 
le réseau

https://www.eclaira.org/static/h/les-entreprises-3es-rencontres-economie-circulaire.html?n=20211122090226

