
 

 
 

  

Cet atelier introduit un cycle d’informations et d’échanges sur les achats responsables. 

Chaque atelier (environ un par trimestre) proposera un sujet précis répondant aux 

préoccupations des participants. Ils sont ouverts à tout acteur professionnel et institutionnel. 

Ils ont pour objectifs d’apporter une aide technique, juridique et méthodologique aux 

acheteurs et de créer un espace de dialogue entre fournisseurs et commanditaires, afin 

d’encourager l’offre de marchés responsables, de favoriser leur opérationnalité et leur prise en compte de la durabilité. 
 

Afin d’apporter des contenus méthodologiques et pratiques et pour favoriser les échanges, les ateliers font intervenir :  

-une organisation-témoin qui fera partager son expérience pratique de passation de marché ou de réponse à un marché 

-un expert-médiateur , pour les apports méthodologiques, juridiques et techniques 

-un représentant d’entreprises prestataires, pour apporter le point de vue des fournisseurs 

-l’animatrice de la Plate-forme 21 pour organiser, coordonner et animer les échanges. 

 

VENDREDI 27 AVRIL de 9 h à 12 h – Vetagro Sup – Site de Marmilhat – Lempdes  - Salle Henri Pourrat 
 

Ce premier atelier portera sur l’intégration de critères de développement durable dans un marché de nettoyage. 

 

Quels critères développement durable intégrer au marché ? Comment côter ces critères ? Comment analyser les 

offres au vu de ces critères ? Comment suivre et évaluer la prestation ? Comment accompagner les fournisseurs à la 

prise en compte du développement durable ? 

 

En présence : 

-d’une entreprise adhérente à la Plate-forme 21 pour présentation de son expérience 

-de la FARE, fédération des entreprises de propreté, délégation Auvergne 

-d’Alteractive, Scop de services en développement durable 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 20 avril – Inscription obligatoire 

 
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription (un bulletin par personne) 

par courrier : Plate-forme 21 – VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont – BP 35 – 63370 Lempdes 
par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : m.ferre@pf21.fr 

 

 
NOM et prénom : 
 
Structure :                                                                                 
 
Fonction : 
 
Adresse : 
 
Email :                                                                                                Tel :  
 

□ Participera à l’atelier du 27 avril  
 
□ Ne participera pas mais souhaite être informé de la tenue des prochains ateliers 
 
□ Souhaite co-voiturer pour le 27 avril– Lieu de départ :  
 

 
 

 

ATELIER D’ÉCHANGES DE PRATIQUES N°1 

Les achats responsables 
Comment intégrer le développement durable dans un marché de service ? 

Cas d’un marché de propreté  
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