PRENONS DATE

Sensibilisation sur les achats responsables et la réduction du
gaspillage alimentaire
Jeudi 25 janvier 2018
Conseil départemental de Loir-et-Cher à Blois
Les marchés publics représentaient en 2014 : 19 % du P.I.B. au niveau européen et 10% du P.I.B. en
France (200 milliards d'euros en 2014). Au-delà de ces chiffres, la commande publique représente un
véritable levier du développement économique territorial.
La prise en compte du développement durable dans la commande publique est devenue une
obligation règlementaire depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015. Cette pression réglementaire s’est
accentuée avec la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans ce nouveau contexte, le Réseau Grand Ouest1 propose aux acheteurs publics une sensibilisation
sur les achats responsables le 25 janvier 2018 à Blois en partenariat avec l’ADEME Centre-Val de Loire
et le Conseil départemental de Loir-et-Cher qui accueille cet évènement. Cette manifestation
s’adresse aux Elu(e)s et agents en charge des achats et de la mise en œuvre du développement
durable dans les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.

L’objectifs de cette journée est de :
• Rappeler les grands principes de la commande publique et préciser les enjeux en matière de
développement durable ;
• Présenter l’intérêt stratégique pour les Acheteurs publics de s’engager dans une démarche
d’achat responsable ;
• Illustrer les plus-values économiques, environnementales et sociales ;
•

Apporter une expertise sur la réduction du gaspillage alimentaire avec l’intervention d’un
expert de l’ADEME (chiffres clés et retours d’expérience) ;

Cette journée se déroulera en 2 temps :
• 10 h - 12 h : Sensibilisation aux achats responsables (Gwenaël LE ROUX du Réseau Grand Ouest)
• 14 h - 16 h : Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire (Laurence GOUTHIERE de
l’ADEME)

Evènement organisé en partenariat avec :

1

Depuis sa création en 2006, le Réseau Grand Ouest accompagne les acheteurs publics dans l’intégration du
développement durable dans la commande publique.
Il regroupe désormais une centaine d’entités publiques sur les régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de
Loire et Nouvelle Aquitaine et est devenu une référence en matière d’expertise sur les achats responsables en France.
Pour en savoir plus : http://www.reseaugrandouest.fr

