
Programme

8 h 30 Accueil, Café

9 h - Ouverture de la journée

9 h 15 - Intégrer le développement durable dans les marchés

11 h 30 - Témoignage

12 h 30 - Déjeuner

Elie FAYETTE, Président de la Plate-forme 21 pour le développement durable

Les achats responsables : définitions, concepts et actualités
Pourquoi s'engager dans une démarche d'achats responsables, en tant qu'acheteurs

publics ou privés ?
Focus sur le secteur public : dispositions juridiques et méthodes de passation de

marchés responsables

(à la charge des participants)

Pierre Ravenel, Directeur de FACTEA DURABLE, cabinet spécialiste des achats responsables

Gilles Charbonnel, Directeur d’Altaïs Ingénierie et Président de la CICF Auvergne-Limousin

(Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France)

?

?

?

La prise en compte du développement durable dans les réponses aux appels d’offre -
Cas des marchés de travaux du bâtiment

14 h - Témoignage

15 h - Intégrer le développpement durable dans les marchés - suite

16 h 15 - Les réseaux territoriaux d'échanges sur les achats responsables :

objectifs, intérêts et fonctionnement

17 h - Evaluation et clôture

Nadia Damet, chargée de mission au Conseil Général de l’Allier

Pierre Ravenel, Directeur de FACTEA DURABLE, spécialiste des achats responsables

Dominique Veuillet, animatrice de l’inter-réseau national « Commande publique et

développement durable » à l’ADEME nationale

La démarche de mise en place de critères développement durable dans les appels
d’offre - Focus sur la Plate-forme Insertion-Emploi

Démarche d'achats responsables : par où commencer, comment progresser et
couvrir l'ensemble de son portefeuille achats ?

Quelles sources et ressources utiliser pour appuyer sa démarche

?

?

Puis perspectives pour un réseau Auvergne – proposition de la Pf21

La Plate-forme 21 : des missions d’information et d’animation

La Plate-forme 21 est un réseau constitué d'une soixantaine d'acteurs professionnels et
institutionnels du Massif central, soucieux d'améliorer l'efficacité économique, sociale
et environnementale de leurs actions. L'association réunit services de l'Etat,
collectivités, entreprises et organismes professionnels, associations, établissements
d’enseignement et de recherche.
Réseau multiculturel et multi-compétences, elle invite à échanger expériences,
connaissances et préoccupations en matière de développement durable, à prendre du
recul, à se coordonner ou à agir ensemble.

En savoir plus : http://www.plate-forme21.fr

Objectifs de la journée

- encourager une dynamique de consommation responsable

- apporter des éléments techniques et méthodologiques généraux

-partager des expériences entre acteurs pour améliorer les politiques d’achats



Mardi 27 mars

8 h 30 à 17 h 15

à l’IF
MA

Campus des Cézeaux

Aubière (63)

Les achats responsables
Comment intégrer le développement durable dans les marchés ?

Journée d’information et d’échanges
ouverte à tout acteur professionnel

fournisseur et commanditaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : IFMA - Campus des Cézeaux - 27 rue Roche Genès - 63175 Aubière
Arrêt tramway : Campus - Coordonnées GPS : 45.757518°N, 3.112435°E

Restauration : buffet déjeunatoire sur place par Création gourmande - 20 €

Participation sur inscription obligatoire par retour du coupon réponse ci-joint, à:
Myrtille FERRÉ, animatrice de la Plate-forme 21
par mail : m.ferre@pf21.fr, par fax : 04 73 98 13 00
par courrier : Plate-forme 21, VetAgroSup Campus agronomique de Clermont –
BP 35 – 63370 Lempdes

Tarifs : gratuit pour les adhérents à la Pf21 - 50 € pour les non-adhérents

Plan d’accès

En partenariat

avec l’Ademe nationale


