
Objectifs

Echangeons sur nos pratiques

d’achats responsables

Méthode

Aspects pratiques

Publics

INSCRIPTIONS
Plate-forme 21 pour le développement durable
Site de Marmilhat - ENITA - BP 35 - 63370 LEMPDES

tél. 04 73 98 13 71 - contact@pf21.fr

▪ Vous informer sur les différents niveaux et critères d'exigences
de la durabilité.

Vous permettre d'échanger entre acteurs publics et privés sur
la façon de les

intégrer dans vos démarches d’achats.

Vous permettre d'élaborer, en groupe, des solutions répondant
aux problèmes que vous rencontrez

▪

▪

leur faisabilité dans votre cas particulier et sur

(les questions n'ayant pas
trouvé réponse pendant la séance feront l'objet d'une recherche
ultérieure conduite par la Plate-forme et Qualidev).

▪

▪

▪

Avant chaque séance, les participants seront contactés individuellement pour faire le point sur les problèmes
qu'ils souhaitent résoudre et les questions qu’ils se posent, en rapport avec le thème du jour.

Enfin, les participants seront invités à échanger leurs coordonnées pour poursuivre leur collaboration après les
séances (appui mutuel pour la mise en œuvre des changements de pratiques).

Echanges entre participants (expériences, documents, questionnements) et apports théoriques.

Toute personne concernée par la passation de commandes pour
l’achat de biens et de services (responsables, assistants, ...).

▪

▪

▪

Lieux et dates : selon la localisation géographique et les disponibilités des inscrits.
En 2009, 4 séances seront organisées sur les 4 thèmes ayant mobilisé le plus d’inscrits.

Conditions d’accès : sur inscription. Gratuit pour les adhérents de la Plate-forme 21.
Payant pour les non adhérents (50 € / séance / personne).

Horaires : 14 h 30 à 17 h 00.

SÉANCESd’échangesde pratiques

5 thèmes au choix

Produits d'hygiène et d'entretien
des locaux

+ éventuellement autres thèmes de votre choix
(merci de nous transmettre vos propositions )

Moyens de déplacements

Matériel informatique

Communication (imprimerie,
bjets , stands,  ...)événements, o

Fournitures de bureau


