
 

CYCLE ACHATS RESPONSABLES – ATELIER D’ÉCHANGES N°2 
 

Favoriser la qualité et la proximité  
dans un marché de produits alimentaires  
pour la restauration collective 

MARDI 3 JUILLET de 9 h à 12 h 30 
ENSCCF (Ecole de Chimie) - Campus des Cézeaux - 24 avenue Landais - Aubière  - Salle des actes  

 

Objectifs : apporter une aide technique, juridique et méthodologique aux acheteurs et 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. 
 
Public : Toute personne ayant des connaissances de base dans le domaine des marchés public ou privé. 

 
Points abordés :  

- Pourquoi favoriser des produits de qualité, locaux et/ou  équitables ?  

- Quelle démarche préalable à la constitution du marché ?  

- Quels outils juridiques utiliser ?  

- Quelle forme de marché adopter ?  

- Comment intégrer des critères de qualité et/ou des critères sociaux ?  

- Comment faciliter l’accès des appels d’offre aux entreprises locales ? 

- Comment suivre et évaluer les conditions d’exécution ?  

- Comment accompagner les fournisseurs à la prise en compte  

du développement durable ? 

 

Intervenants : 

- Pierre Ravenel, directeur de Factéa durable, pour les apports méthodologiques, juridiques et techniques 

- La commune de Vic-le-Comte qui témoignera de son expérience de passation de marché 

- Des représentants des distributeurs/fournisseurs, qui apporteront leurs expériences de réponse à un marché 

 

Cet atelier s’intègre dans un cycle d’informations et d’échanges sur les achats responsables, ouvert à tout acteur professionnel 

et institutionnel.  

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 25 juin 
50 € pour les non-adhérents de la Plate-forme 21 / gratuit pour les adhérents  

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 3 juillet  
 

����  Ne participera pas à cet atelier mais souhaite être informé des prochains ateliers 
 

�  �  �  �  Souhaite co-voiturer – Lieu de départ :  

• Objectif du Grenelle → 20 % de denrées alimentaires issues 

de l’agriculture biologique en 2012 dans la restauration collective 
publique. 

• Plan national d’action pour les « circuits courts » →développer 

la part de produits de saison et de proximité dans les achats 
alimentaires dans le double intérêt du consommateur et des 
agriculteurs 

• Plan régional d’action pour l’offre alimentaire, porté par la 
DRAAF Auvergne→ soutenir la consommation des produits 
biologiques et issus d’une agriculture durable en restauration 
collective, notamment dans les restaurants publics d’Etat et les 
lycées agricoles 
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