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Conférence en ligne - L'innovation dans
la commande publique
Le RTES organise une conférence en ligne sur l'innovation dans la commande publique, le
mardi 10 novembre de 14h à 15h30.
Le 10/11/2020
Cette visioconférence sera l'occasion de faire le point sur les leviers d'action dont disposent les collectivités
locales pour favoriser l'innovation sociale dans la commande publique (partenariat d'innovation,
expérimentation achats innovants...) et de partager l'expérience de collectivités qui s'en sont emparés.
Avec :
Hervé Formell, chef de service direction de l’achat public, Région Grand-Est
Clovis Sabau, chef de service achats, Communauté urbaine de Dunkerque

>>> Inscription
Participez à l'enquête sur les SPASER
Votre collectivité a adopté un SPASER (Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables) ? Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce très court
questionnaire. Vos réponses nous permettront de mettre à jour l'état des lieux sur les SPASER. Retrouvez
ici l'état des lieux réalisé en janvier 2020.

Frais d’inscription :
Gratuit pour les collectivités adhérentes au RTES.
Collectivités non adhérentes : 50€.
Acteurs de l'ESS et autres, nous consulter.

Une conférence en ligne interactive :
Cette conférence est assurée à distance, les participants pourront poser leurs questions ou apporter un
témoignage en direct via un système de chat. Vous pouvez également nous faire part en amont des
questions que vous souhaitez aborder.
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Découvrez d'autres contenus similaires
Du 5 au 06.04.2018

Formation répondre à la commande publique
Infographie droit de la commande publ...
L'économie circulaire et la commande...
Du 31.01 au 07.02.2020

Formation à la commande publique
Le 07.09.2018

Conférence en ligne "Politique de la ville & ESS"
L'Observatoire Régional de la Commande Pub...
Webinaire "Sortie de crise : le rôle...
Quelle évolution de la commande publi...
Guide méthodologique complet sur la c...
Le 28.05.2020

Webinaire "Sortie de crise : le rôle de la commande
publique responsable"
Le 03.04.2018

Conférence en ligne "Collectivités territoriales et garages
solidaires"
Le 09.11.2016

1ère Journée Innovation en Santé Publique - Lille
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