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Comment agir pour une commande publique  

durable ? 
 

 

Le Pays du Mans, le Club de L’ESS du Pays du Mans et le Réseau Grand Ouest vous 

proposent une sensibilisation sur les achats durables : « Comment agir pour une 

commande publique durable ? » à destination des élus et des agents territoriaux. 

 

Date : 13 octobre 2016 de 9h à 12h30 

 

ATTENTION PLACES LIMITÉES 

Inscription obligatoire via ce lien 

 

Pot d’accueil : 9h-9h30 

 

Lieu : Centre Culturel et d’animation du Val de Vray 

          Rue de l’Eglise  

          72 650 Saint-Saturnin  

 

Objectifs : 

Donner aux acheteurs publics les bases de connaissance pour comprendre : 

 Les enjeux en matière d’achats publics durables dans le respect des grands 

principes de la commande publique ; 

 L’intérêt stratégique pour les acheteurs publics (collectivités/ établissements 

publics de coopération intercommunale) ; 

 Les plus-values économiques, environnementales et sociales de ces démarches. 

 

Les aider à agir : 

 Identifier les méthodes et outils pour favoriser les démarches d’achats durables 

 Connaître les organismes et les acteurs en capacité d’accompagner les 

collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale. 
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PROGRAMMATION (9h30-12h30) : 

Durée : 3 heures  

 

POURQUOI S’INTERESSER AUX ACHATS DURABLES ?  

• Achats publics et Développement durable… De quoi parle-t-on ? 

• Les enjeux en matière d’achats publics durables 

• Etat des lieux de la commande publique en France  

• Pourquoi s’inscrire dans une démarche d’achats publics durables ? 

• Un contexte réglementaire favorable pour se lancer 
 

PAR OU COMMENCER ?  

• Principales étapes 
 

ILS L’ONT FAIT !  

Illustration des bénéfices à travers quelques exemples concrets :  

 Restauration collective : 

- Monsieur DEVAUX, responsable de la restauration collective de la ville de 

la Flèche.  

 

 Eclairage intelligent – Programme européen LIFE + : 

- Madame LHUISSIER, responsable pôle électrique et Madame GAUTREAU, 

chargée de mission direction financière et juridique du Mans Métropole. 

 

 Produits d’entretien : 

- Monsieur BERTHOME, responsable service propreté de la ville de Rezé.  

 

 Entreprises de l’Economie Sociale Solidaire et clauses environnementales : 

- Monsieur VERITE, Président du CFI 

 

 Marché de travaux – Projet d’habitat social (sous réserve) 

- Le MANS HABITAT 

- Monsieur LACOSTE, Président de FACE LE MANS METROPOLE 

- Monsieur GALIBERT, Président de YESWIMMO 
 

QUI POUR VOUS ACCOMPAGNER ? Echanges avec la salle 

 

 

En partenariat avec 
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