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Focus Group Villes durables
Le CERDD, la CCI de Région Nord de France et leurs partenaires vous invitent à une
matinée d'échanges entreprises / collectivités autour de la question : "Quelles nouvelles
opportunités de coopération via la commande publique ?"
Le 19/05/2016

Focus Group Villes durables "Quelles nouvelles
opportunités de coopération via la commande
publique ?"
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, notamment l'économie
de la fonctionnalité et de la coopération, 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 de Région Nord de France et leurs partenaires (APES, Club Noé, Atemis) vous invitent
à la Maison de l'Habitat Durable pour échanger avec des acteurs engagés et découvrir des outils
mobilisables dans le nouveau contexte réglementaire de la commande publique.

> Rendez-vous jeudi 19 mai 2016 de 09h30 à 12h30 !

Le programme en bref
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 ?
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10h05 : Retour synthétique sur les travaux du groupe « Commande publique et économie de la
fonctionnalité » du Club Noé
10h15 : Exploration de potentialités de coopération autour des analyses en coût global
11h10 : Mise en situation (Serious Game)
12h15 : Mise en perspective

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

Découvrez et téléchargez le programme complet !

Invitation-programme Focus Villes Durables
190516
Format : PDF Poids : 218,65 ko
Invitation-programme Focus Villes Durables 19.05.2016

Découvrez d'autres contenus similaires
Focus Group Villes Durables
Focus Group "Éducation à l'alimentati...
Le 26.04.2016

Focus Group "Éducation à l'alimentation durable"
Groupement d’entreprises pour la construct...
Focus villes durables : Quelles nouve...
Le 06.09.2016

Groupe de travail autour de l'alimentation durable
Groupe de travail « Habitat et Renouvellem...
Un foyer de personnes âgées et un groupe s...
Le 05.12.2019

FOCUS journée "IoT & Ville Intelligente"
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Le 15.07.2020

Webconf - Aménagements cyclables : focus sur les
carrefours à la hollandaise
Décryptage : "L’adaptation au changem...
Le 23.10.2019

Groupe de Travail "Appropriation de la Méthanisation"
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