
vENDREDI 11 mars 2016 
à partir de 13h30

séminaire 
marchés publics et bâtiment durable
Rencontre Collectivités / Entreprises

Lycée professionnel du bâtiment 
Bernard chochoy à Lumbres

Organisé par :

Avec le concours de : 

ADRESSE DE RENCONTRE

Lycée Professionnel Bernard Chochoy

Rue Marx Dormoy - 62380 Lumbres

(Par la RD 342, suivre piscine, ou lycée)

INSCRIPTION

Madame Elodie DUQUENNE

EMAIL : elodie-duquenne@aud-stomer.fr 

TÉL : 03.21.38.01.62

FAX : 03.21.88.47.58

RENSEIGNEMENTS

ZOOM SUR LE 
CLUSTER EKWATION 

Il accompagne les acteurs des territoires 

du Nord-Pas de Calais dans leur 

projet d’animation locale des réseaux 

de professionnels, des acteurs de la 

formation et du grand public de la 

filère bâtiment. 

contact@ekwation.fr
www.ekwation.fr

Avec le soutien du Syndicat Mixte Lys Audomarois

dans le cadre du Plan Local de Développement Économique du Pays de Saint-Omer.

Cette manifestation est issue d’un groupe de travail du Cluster Ekwation, 
basé à Loos en Gohelle. Ce séminaire est appellé ultérieurement 

à se reproduire dans d’autres territoires de la Région.



QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ?

> Comment instaurer un dialogue entre les collectivités et les entreprises 

locales ?

Arnaud Curdy, Com deCom. de l’Atrébatie

> Comment amener les TPE/PME à répondre pour la première fois

à un marché public?

Emmanuel Kane, Com d’Agglomération du Boulonnais

> Présentation du dispositif de la Fédération Départementale de l’énergie 62

François Broly, Responsable MDE, FDE62

QUELS LEVIERS POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE 

ET LES SERVICES D’ACHAT ?

Comment faire intervenir un organisme de formation sur mon chantier 

pour une meilleure gestion des interfaces entre corps d’état ?

Ronan Segalen, Constructys

> Comment faire intervenir un groupement de TPE/PME sur 

mon projet pour favoriser la qualité et améliorer les performances?

Commune de Loos en Gohelle et Anne Dupré, Cohérence Energies

Exemple de l’insertion, pour allier la performance sociale à l’économique

> Comment avoir recours aux éco matériaux sur mon chantier?

Serge Ravaux, commune de Loison sous Lens

séminaire territoire
14h-16h30

Grand témoin : Monsieur Michael Perez, Consultant expert en marchés publics

accueil CAFé
À partir de 13h30

Profitez des stands des partenaires et découvrez la Box (d’étanchéité à l’air)

> Comment répondre à un marché public si on ne l’a jamais fait? 

Quels outils? Qui contacter? 

Témoignage d’une entreprise

> Présentation de dispositifs d’accompagnement et de plateforme 

marchés Chambre de Métiers et de l’Artisanat

> Constituer un groupement pérenne d’entreprises : diversifier son 

activité et accéder à de nouveaux marchés.

Présentation du dispositif d’accompagnement Ekwation (Isabelle Cari), 

témoignage de Sylvain Blarel (groupement AEH) 

> Quels sont les tendances de coût des éco matériaux en 

comparaison à d’autres matériaux ? Comment et où les choisir? 

Alain Lucas, CD2E

> Se former sur chantier, grâce au dispositif Constructys. 

Philippe Depeme, Arietur

séminaire professionnels
14h-16h30

Animé par le Cluster Ekwation

Libre échange autour d’un café
> Rencontre donneurs d’ordres / entreprises

16h30

 Préparé et offert par le Lycée Professionnel 
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