
Groupe de Prospective-Action
« Villes durables, vers de nouveaux modèles économiques et de

développement »
-

Focus Villes Durables…
QUELLES NOUVELLES OPPORTUNITES DE COOPERATION

VIA LA COMMANDE PUBLIQUE ? 
-

Jeudi 19 mai 2016
09h15 - 12H30

Maison de l'Habitat Durable
7 bis rue Racine

59000 LILLE
Accès en métro : Ligne 1, arrêt Wazemmes

Depuis plus de 10 ans, la dynamique en faveur des achats publics durables ou responsables se
renforce en Europe et en France, ce que confirment les récentes évolutions réglementaires.
Pour  autant,  les  entreprises  engagées  dans  de  nouveaux  modèles  économiques  plus
soutenables peinent à travailler avec les acteurs publics dans le cadre des marchés publics.

-  Quelles  sont  les  nouvelles  opportunités  d'intégrer  les  nouveaux  modèles  économiques
offertes par la réforme des marchés publics ?

- Quelles pistes méthodologiques pour faire progresser la coopération public-privé, notamment
en mobilisant les marchés publics ?

Le CERDD, la CCI Grand Lille et leurs partenaires vous invitent à rencontrer des acteurs engagés et
des outils à mobiliser dans le nouveau contexte réglementaire de la commande publique.

Acteurs publics et privés, croisons nos regards et construisons de nouvelles relations permettant de
faire progresser les solutions innovantes et durables pour nos territoires.

Renseignements     : Antoine Goxe, Chargé de mission Cerdd – agoxe@cerdd.org / 03.21.08.52.46

Accès     : gratuit, sur inscription

Inscriptions     : http://www.cerdd.org/

mailto:agoxe@cerdd.org
http://www.cerdd.org/Les-rendez-vous-du-Cerdd/Inscription-Focus-Villes-Durables-jeudi-19-mai-2016-09h15-12h30-a-Lille


Programme
Contexte

Le programme « Villes durables et nouveaux modèles économiques » initiée par le Cerdd et la CCI Grand Lille en
2010. Dans ce cadre,  la commande publique avait été identifiée comme étant un levier potentiel pour le
développement et la diffusion de nouveaux modèles économiques intégrant les enjeux de durabilité. Un
Focus  Group Villes  durables  a  ainsi  été  organisé  le  14  octobre  2014  sur  le  thème  «     commande publique  et
économie de la fonctionnalité     », avec l'appui d'ATEMIS.
Dans la  continuité  le  Club Noé a  engagé au second semestre 2015 un atelier  « commande publique et
économie de la fonctionnalité ». Les 3 séances ont permis ont exploré deux axes de travail :
 Quelles  relations  entre  les  développements  d’une  commande  publique  durable  et  des  nouveaux  modèles
économiques ?
 Quelles voies de coopération entre acheteurs publics et entreprises avant, pendant, au-delà des actes d’achats ?

Un déjeuner  de découverte  des potentialités de l'économie de la fonctionnalité  et  de la  coopération pour la
commande publique a été organisé par le Cerdd avec l'appui du Club Noé, de la CCI Grand Lille et d'Atemis lors
des 1ères Rencontres Régionales de l'Achat Public d'Arras le 13 octobre 2015.

Le Focus Group Villes Durables du 19 mai s'inscrit dans cette dynamique.

09h15 : Accueil café / thé

09h30 : Mot d'accueil / introduction du Focus

09h45 : Point d'actualité sur les évolutions juridiques récentes des marchés publics.
Quelles opportunités pour les nouveaux modèles économiques ?

10h05 :  Retour  synthétique  sur  les  travaux  du  groupe  « Commande  publique  et
économie de la fonctionnalité » du Club Noé (Simon Ledez, Club Noé).
Un des points soulignés par les entreprises du groupe : l'importance d'avoir la possibilité de
démontrer l’intérêt de l’offre intégrant l'économie de la fonctionnalité. « Derrière cette remarque
se trouve la difficulté à engager une discussion sur le coût global avec les acheteurs, qui provient
d’un processus très séquentiel dans lequel l’acheteur définit d’abord le périmètre de l’offre dans
lequel les entreprises sont contraintes de s’inscrire. Il faudrait pouvoir envisager un travail de co-
construction de l'offre, permettant d'intégrer l'analyse en coût global.

10h15 :  Exploration  de  potentialités  de  coopération  autour  des  analyses  en  coût
global (Patrice Vuidel et Brigitte Pasquelin, Atemis)
Présentation à partir  des résultats du programme de recherche DECADIESE, qui a défini une
méthodologie d'évaluation économique élargie des projets de construction / rénovation.

11h00 : Pause café / passage en sous-groupes

11h10 : Mise en situation (Serious Game)
Animation en deux sous-groupes autour d'un « Serious Game » développé à la suite du projet de
recherche DECADIESE, pour tester les interactions entre acteurs et les conditions de possibilité
d'un dialogue  coopératif  autour  des  notions  de coût  global  et  de  coût  élargi.  Ce jeu  a  été
développé par Brigitte Pasquelin d'Atemis.

11h55 : Retour en configuration plénière

12h00 :  Échanges collectifs sur le vécu du « Serious Game » et les notions de coût
élargi et partagé / aux marchés publics

12h15 : Mise en perspective

12h30 : Fin du Focus Group
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