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Buy&Care 2010, le salon des achats professionnels responsables

Qu'ils soient publics ou privés, les responsables achat ont un rôle majeur en matière de
préservation de l'environnement et de respect des droits de l'homme. Par leurs choix, leurs
exigences et la sélection de leurs fournisseurs, ils peuvent en effet contribuer au
développement d'une offre plus responsable. Le salon Buy&Care constitue à cet égard un
carrefour unique entre ces acheteurs et les professionnels proposant des produits, services ou
prestations durables. Organisé en partenariat avec l'Ademe, les Eco Maires, la CDAF, le
Comité 21, l'Afnor Certification, la SNCF, l'association Orée, Fidarec et Achats Concept Eco,
il est le fruit d'un dialogue constructif et constant entre ces différents acteurs.

Pour sa 4è édition, Buy&Care réunira à Lyon pendant 4 jours à partir du 30 novembre prochain, plus de 130
exposants sur près de 3 500 m² d'exposition (fabricants, distributeurs, prestataires de services et agences) et plus de
8 000 acheteurs publics et privés. Axé autour de thématiques fortes telles que la mobilité durable (optimisation des
transports, solutions alternatives,...), les TIC (logiciels et matériels visant à réduire l'impact de l'informatique et des
télécommunications,...), la communication et l'impression (outils spécifiques, acteurs de la chaîne graphique
engagés,...), il met également l'accent sur l'insertion (initiatives visant à faciliter l'intégration par le travail de
personnes du
 secteur protégé ou en difficulté professionnelle ou sociale), en partenariat avec plusieurs organismes spécialisés.

Par ailleurs, pour répondre au mieux aux attentes de ses visiteurs, le
 salon s'enrichit cette année de nouveautés parmi lesquelles figurent :

 Les Formations Buy&Care : Le salon propose cette année sept modules de formation adaptés au profil et au
contexte spécifique des professionnels concernés. En une demi-journée ou une journée, chacun
 pourra consolider ses connaissances sur différents sujets comme la déclinaison opérationnelle de l'achat
responsable, la mise en oeuvre d'une politique d'achats responsables, les achats responsables publics, comment
répondre aux attentes des acheteurs responsables, comment utiliser l'étiquetage environnemental et les
certifications dans un marché, comment intégrer une clause d'insertion et recourir au secteur adapté et protégé ou
encore comment vérifier les allégations et les engagements de fournisseurs. Afin d'optimiser la qualité des
formations, 15 places maximum sont disponibles par module. Ne tardez pas à vous inscrire ! Ces formations sont
éligibles au DIF. Contact : Stéphanie Gay-Torrente au 01 47 56 51 06. Téléchargez le Programme complet et le tarif
des formations en cliquant ici.

 Les Rendez-Vous Buy&Care : Ces rendez-vous consistent en des rencontres de 45 minutes entre exposants
et acheteurs sur des sujets définis au préalable tels que, par exemple, l'écriture, les produits d'entretien ou encore
les TIC.

 Le Prix de l'Innovation Buy&Care : Ce prix vise à récompenser des produits, services ou prestations
remarquables au titre de leurs caractéristiques environnementales et sociales parmi l'offre présentée par les
exposants. Il est décerné par un jury d'experts composé notamment de directeurs achats privés ou publics.

 Et toujours un large programme de conférences... : Cette année encore, Buy&Care présente un
programme particulièrement riche de
 conférences et d'ateliers thématiques en salle, en forum ou sur le plateau TV. Organisés conjointement par l'Ademe,
Les Eco Maires, les réseaux territoriaux « Commande publique et développement durable » et la CDAF, ces ateliers
permettent d'échanger sur les bonnes pratiques et les solutions actuellement disponibles sur le marché. Consultez le
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programme complet des conférences en cliquant ici.

 ... et le Trophée de l'éco-conception des stands : Ce trophée distingue les exposants du salon ayant adopté
une démarche globale d'écoconception dans la réalisation de leur stand (choix des matériaux et revêtements, mise
en place d'une collecte multimatériaux, réduction des consommations énergétiques, réduction de la production de
déchets,...). Il est décerné par Pollutec.

Ouverture / Tarif

Horaires d'ouverture

 Mardi 30 novembre, Mercredi 1 et Jeudi 2 décembre : 9h00 - 18h30
 Vendredi 3 décembre : 9h00 - 17h30

Droits d'entrée

 Gratuit pour les professionnels qui se pré-enregistrent (cliquez ici pour demander votre badge électronique).

 50 Euros TTC pour les visiteurs non munis de badge électronique à l'entrée du salon.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

http://www.buy-and-care.com/site/FR/Conferences_et_Formations/Conferences_2010,C6168,I6868.htm?KM_Session=63fbf3140459677350925a48d7277846
http://www.buy-and-care.com/site/FR/Pratique/Badge_Visiteur,C6099,I6095.htm?KM_Session=cf20a850dfab227dd0e048695c4c8482
http://cdurable.info/Buy-Care-2010-Salon-des-achats-professionnels-responsables,2011.html

