
La commande publique qui représente en France 10% de PIB, constitue un levier essentiel pour
orienter l’économie vers un modèle plus circulaire, moins consommateur de ressources, favorable
à l’économie de proximité et à l’emploi. 

Depuis le début des années 2000, l’intégration du développement durable dans les achats publics est
devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’achat public : la réforme de la commande publique en a fait
un enjeu économique, juridique et sociétal incontournable pour tout acheteur ou entreprise intervenant sur
un marché public. Avec les lois « Climat et résilience » et « AGEC », les acheteurs publics disposent
désormais de nouveaux outils pour prendre en compte l’environnement lors de la passation et l’exécution
des marchés.

Il appartient désormais aux acteurs publics comme privés de s’approprier et de mettre en œuvre les
opportunités offertes par le droit de la commande publique.

La Région, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le CIRIDD ont le plaisir de vous inviter à
échanger avec des collectivités, des acheteurs et des entreprises engagés dans la commande publique
durable.

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, etc.

Modalités pratiques
Inscription sur https://bit.ly/3vBaSu5

Contact logistique : Lucile Drancourt
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Soutenu 
par

ACHATS DURABLES : la relation acheteurs - fournisseurs
3es Rencontres de l'Économie circulaire

SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR 
DE LAURENT WAUQUIEZ, PRÉSIDENT DE 
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Yannick LUCOT, Conseiller délégué à l'Économie
circulaire, a le plaisir de vous inviter aux

Lundi 23 mai, de 9h30 à 14h30 
à l'Hôtel de Région, Lyon

https://bit.ly/3vBaSu5
mailto:lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr
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10h20 - Utiliser les études marchés et le sourcing pour améliorer
la réponse aux besoins des collectivités

9h30 - Accueil café

10h10 - Le développement durable dans la commande publique et
ses impacts sur la relation acheteurs - fournisseurs, présentation
par Didier CHATEAU (AURA-EE)

Comment répondre à la démarche de sourcing d’une collectivité ?

Blandine NOSJEAN (FARE propreté Auvergne-Rhône-Alpes)

10h55 - Choisir des critères d’analyse des offres et des modalités
de pilotage de l’exécution des marchés 

Comment répondre aux exigences de suivi d’un marché ?

Thierry BORY (Eco déchets - JGMD Solutions) et James PEDRON  (CIRIDD)

10h - Ouverture de la matinée par Yannick LUCOT, Conseiller
régional délégué à l’économie circulaire (Région Auvergne-
Rhône-Alpes)

Comment réaliser un sourcing ?
 
Anne RAGON (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Comment évaluer les offres en présence de clauses environnementales ?

Caroline CHARNET (Roannais Agglo)

11h30 - L'accompagnement des acteurs en région

Le Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable
(RREDD)

Catherine PREMAT (AURA-EE)

Commandes et économie de la fonctionnalité dans le secteur public (COEFP)

James PEDRON (CIRIDD)
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11h40-12h25 - Table ronde : La relation Acheteurs – Fournisseurs
dans les stratégies d’achats durables des collectivités
territoriales 

La Ville de Meylan - Écomatériaux
Le Grand Annecy - Marché déchets
La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de la table ronde par Yannick LUCOT

Animateur de la table ronde : Catherine AZZOPARDI, directrice Environnement et
Énergie, Région Auvergne-Rhône-Alpes
 
Les retours d’expériences de :

12h25 - Conclusion par Yannick LUCOT

12h25 - 14h30 - Cocktail (dans l'Atrium) et "Salon des
solutions"

En lien avec 
le réseau

Liste des entreprises et organisations présentes à retrouver ici

https://www.eclaira.org/static/h/les-entreprises-3es-rencontres-economie-circulaire.html?n=20220511083326

