
 

 

 

 

Jeudi 02juin 2016 

Lieu : Musée Malraux – Le Havre 
 

"Nouvelle réglementation de la Commande Publique : renforcement de la 

prise en compte du développement durable dans le nouveau cadre juridique ! » 
 

Détail de la journée Intervenants 

09H30 Accueil-Café 
 

10H00 Ouverture de la journée  

  

 Mot d’accueil et rappel des engagements « achats durables » de la 
collectivité hôte 

Marc MIGRAINE – Elu Adjoint 

en charge de l’environnement 
des espaces verts et des 
nouvelles technologies – Ville 
du Havre 

10H15 Actualités du réseau RAN COPER et de l’achat public durable  

  

 Actualités Haute-Normandie : RAN COPER en chiffres et actions 
 Eléments stratégiques autour de l’avenir de votre réseau dans le 

contexte de réformes régionales 
 

Éric PRUDHOMME – Directeur 

Régional Délégué 

Jean-Marc GOHIER – 

Ingénieur urbanisme, mobilité 
durable, éco-responsabilité – 

ADEME Normandie 

10H30 Le point  
 

  Les achats publics durables de la Ville du Havre 

 -Modalités d’animation et pilotage 

 Les mises en œuvre concrètes 

- Exemple de prise en compte des enjeux environnementaux 

- Exemple de prise en compte des enjeux sociaux 

Echanges avec la salle 

Cécile ANDICOECHEA – 

Chargée de projets 
Environnement & 
Développement durable 

Eric GOLHEN – Chargé de 
Mission Emploi –  
Ville du Havre 

11H00 Le point complet suite à la parution de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et du 
Décret N°2016-360 relatif aux marchés publics (29 mars 2016) 

 

  Renforcement des leviers juridiques permettant la prise en compte des 
enjeux environnementaux/sanitaires/sociaux dans les achats publics…  

- Le point sur les outils juridiques à disposition (correspondances avec le 
Code des Marchés abrogés, dispositifs modifiés/renforcés, nouveautés) 

 Zoom sur… La prise en compte du cycle de vie 

- Méthodologie technique 

              - Point d’attention juridique 

 Zoom sur… La prise en compte des enjeux sociaux 
- Le point sur les clauses d’insertion, les marchés d’insertion, les marchés 
« réservés » 

- Nouveautés et définitions autour de la prise en compte de l’Economie    
Sociale et Solidaire  

Echanges avec la salle 

 

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – RAN COPER 

 

Carole COUPIN – Directrice du 

Pôle Commande Publique 
Françoise LECUYER – 

Responsable Adjointe Service 
Espaces verts - Notre Dame de 
Gravenchon 

 

 



 

 
 

12H30 
- 

14H00 

 
REPAS – BUFFET 

 
 

 

14H00 Retours d’expériences en Haute Normandie : la parole est à vous ! 
 

 
 

 Partages d’expériences et réflexions en sous-groupes. Le point des 
acheteurs et juristes du RAN COPER ! 
- Constitution de sous-groupes de travail autour de segments d’achats et 
problématiques identifiées par les participants (via formulaire d’inscription en 
ligne) 

-  Elaborations de pièces de marchés ou plan d’actions appuyées par 
l’animateur du réseau RAN COPER et les personnes ressources « témoins » 
invitées 

 Restitution des travaux  

- Partage des réflexions en plénière 

- Compilation des axes de travail, des ressources et bonnes pratiques  
identifiées pour alimenter vos propres démarches d’achats durables 

 

Echanges avec la salle 

 

 

 

Co-animation 

Sylvie CALENTIER – Directrice 
Achat Public - Métropole 
Rouen Normandie 

 

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – RAN COPER 

 

 

 

15H45 Avant de repartir, faites le plein d’outils ! 
 

 
 

Sélection d’outils récemment publiés recommandés par le RAN COPER 

      - Guides et outils pratiques 

      - Centres de ressources et réseaux complémentaires 

      - Retours d’expériences nationaux issus d’autres réseaux 

 

Echanges avec la salle 

 

 

Frédéric BAZILLE – Animateur 
technique – RAN COPER 

 

16H15 Conclusion de la journée  

 
 

Inscriptions en cliquant ici >> 

Toutes les informations pratiques >>  

http://haute-normandie.ademe.fr/parution-code-commande-publique-journee-technique-ran-coper
http://www.ran-coper.fr/#!actualites/c1hb3

