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Introduction 

 
Les initiatives en matière de commande publique pour lutter contre le 
changement climatique et assurer une efficacité dans la gestion des ressources 
naturelles et énergétiques se multiplient aux niveaux gouvernemental, régional et 
local dans l’Union européenne (comme aux Etats-Unis et en Asie). Pour ce qui 
concerne l’Europe, Gouvernements et Régions adoptent des programmes d’achats 
verts et des plans d’efficacité énergétique. Les Maires des Villes rejoignent des 
campagnes mondiales et 100 Villes d’Europe – 15 Capitales incluses – ont signé 
un “Accord des Maires”  s’engageant à réduire les émissions de CO2 et à 
améliorer l’efficacité énergétique, et ce avec le soutien de la Commission 
européenne et le Comite des Régions. Les réseaux sont nombreux et la 
compétition pour l’excellence est vive.  
 

L’atelier “Dialogue avec le Marche” devrait aider à dresser une cartographie de 
ces initiatives, identifier les manques et explorer les synergies entre acteurs. 
Cette rencontre est organisée par l’Alliance pour l’Efficacite des Ressources,  
le Comité 21, ICLEI, L’Alliance pour le Climat. Elle portera sur quelques questions 
relatives au dialogue avec le marché pour accroître l’innovation en matière de 
commande publique en relation avec le changement climatique et la gestion 
efficace des ressources, telles : 
 

→→→→ Signaux adressés aux entreprises par les autorités publiques en charge  
de commande publique, identification d’initiatives en matière 
d’innovation et commande publique ;  

→→→→ Comment un effet d’échelle peut-il être créé pour développer le marché 
pour de nouveaux process, produits et services et également des achats 
groupes ?  

→→→→ Quels partenariats sont en place avec les BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine) en matière de lignes directrices pour des achats publics et des 
normes dans les domaines de l’énergie et de l’efficacité énergétique ? 

→→→→ Quels mécanismes conjoints d’application et quels schémas optimaux  
de commande publique sont nécessaires pour renforcer le dialogue avec 
le marché ?  

 

Les compétences, expériences et outils en matière de “dialogue avec le marché” 
font souvent défaut ou sont dispersés et les pouvoirs publics manquent 
d’occasions pour renforcer une coopération efficace avec les entreprises et les 
banques en matière d’achats publics durables. Aborder ces échecs est 
indispensable si l’UE veut atteindre ses objectifs 2020 inclus dans le récent 
“paquet énergie” en phase d’adoption par les Institutions de l’UE et les Etats 
Membres. 
 

Cet atelier (conjointement avec d’autres laboratoires pour d’autres secteurs) 
prépare la Conference: “Mobiliser acteurs économiques et marchés pour 
atteindre les Objectifs 2020 de l’U.E.” qui se tiendra les 
27 et 28 novembre 2008 avec le soutien du Ministère de l’Ecologie dans le cadre 
de la Présidence française de l’U.E. 
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Ordre du jour 

 

08.30 – 09.00 Accueil des participants  

  
--  11eerree  SSEESSSSIIOONN  --  

DEVELOPPER LE DIALOGUE AVEC LE MARCHE 
INITIATIVES LEADERS ET BONNES PRATIQUES  

09.00 – 09.30 

DRESSER LA SCENE : LE DIALOGUE AVEC LE MARCHE POUR 
ACCELERER LE PASSAGE A UNE ECONOMIE A FAIBLE EMISSION 
DE CARBONE ET DE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES 
 
Mots de bienvenue 

→→→→ Mr Jean-Marc Brulé, Président de la Commission du 
développement économique et de l'emploi, Conseil régional 
d’Ile-de-France 

→→→→ Mr André Yatchinovsky, Head of Department, International 
Affairs Division, ADEME 

→→→→ Mme Dorothée Briaumont, directrice générale, Comité 21 
 
L’initiative “les Quatre Leviers” et l’action des Gouvernements, 
Régions, Villes et Communes vers une “commande publique 
durable”  

→→→→ Mr Raymond van Ermen, Directeur général Partenaires 
Européens pour l’Environnement 

09.30 – 10.45 

IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES ET LEUR IMPACT SUR LA 
CHAINE DES VALEURS 
Modératrice : Mme Dorothée Briaumont, Comité 21 
 
Les achats verts, initiatives des Régions de France 

→→→→ Mme Catherine Candelier, Conseillère régionale, Conseil régional 
d’Ile-de-France 

 
L’Initiative Pro-EE sur l’innovation et la commande publique 

→→→→ Mme Ulrike Janssen, Director, Climate Alliance 
 
Les initiatives d’ICLEI pour un engagement précoce avec le 
marché (SMART-SPP Project) 

→→→→ Mr Philipp Tepper, Sustainable Procurement Project Officer, 
ICLEI 
 

Le rôle des labels environnementaux pour la commande 
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publique 
→→→→ Mr Eric Must Vessel, TCO Development 

 
Réseau de Régions pour la commande publique 

→→→→ Ms Aure Adell, nrg4SD Network of Regional Government for 
Sustainable Development 

10.45 – 11.15 

 
Débat et retour d’expériences 
 

→→→→ M. Régis de Beaufort, Senior Product Manager Professional 
Lighting, Philips  

→→→→ M. Parick Ozoux, EU Office Director, Michelin  
 

 
11.15 – 11.30 

 
Pause  

--  22èèmmee  SSEESSSSIIOONN  --  
PARTENARIAT AVEC LES PAYS BRIC (BRESIL, RUSSIE, INDE, CHINE) 

11.30 – 12.45 

INITIATIVES DE COMMANDE PUBLIQUE, NORMALISATION ET 
LIGNES DIRECTRICES EN PARTENARIAT AVEC LES BRIC 
Modératrice : Mme Dorothée Briaumont, Comité 21 
 
Evaluation de la Task Force de Marrakech sur la commande 
publique durable (boîte à outil online pour renforcer les 
capacités en pays développés et émergents) 

→→→→ Mrs Barbara Morton, Director, Sustainable Procurement Ltd 
 
Coopération avec les autorités publiques dans les pays 
émergents : le point de vue d’une entreprise 

→→→→ Mme Muriel Aubay-Voisin, chargé de mission, Direction 
Développement durable, Veolia 

12.45 – 13.15 
 
Débat et retours d’expérience 
 

13.15 – 14.15 

 
Lunch 

 
--  33eemmee  SSEESSSSIIOONN  --  

PROCESSUS MULTI-ACTEURS 
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14.15 – 15.30 

LA PERSPECTIVE DES INVESTISSEURS, ACHETEURS ET AGENCES 
D’EVALUATION DE PERFORMANCE SUR LES POLITIQUES 
OPTIMALES DE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE 
Modérateur : Mr Raymond Van Ermen, Partenaires Européens pour 
l’Environnement 
 
Les agences de l’énergie comme intermédiaires entre les 
acheteurs publics et le marché  

→→→→ Mrs Dominique Veuillet, Engineer, Eco-conception and 
Sustainable Consumption Department, ADEME 

 
Le rôle des banques en soutien à la commande publique verte 

→→→→ Mme Caroline Orjebin, Chargée de projet Direction du 
développement durable, Dexia SA  
 

Dialogue pré-compétitif avec le marché, l’expérience du secteur 
de la construction  

→→→→ M. Berthold Simons, CEDUBO  
 
Campagne Procura+  

→→→→ M. Mark Hidson, Director Sustainable Procurement, ICLEI  
 

15.30 - 16.00 
 
Débat et retour d’expériences 
 

16.00 – 17.00 

 
Conclusions de l’atelier en vue de la conférence “Mobiliser 
acteurs économiques et marchés” des 27-28 novembre 
Débat entre les réseaux à l’initiative de l’atelier 
 

→→→→ Proposition d’une plate-forme “commande publique durable et  
innovation – dialogue avec le marché”  

→→→→ Prochaines étapes en relation avec  Pollutech et EcoProcura 2009 
 

 


