
Lille, le 24 mai 2007

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Salon ENVIRONORD des 5 et 6 juin 2007 (www.salon-

environord.com), la Ville de Lille et ses partenaires vous invitent à participer à la

conférence :

« Les achats publics responsables :

Répondre aux appels d’offres, pour développer son activité »

Mardi 5 juin à partir de 16h

Salle mezzanine au Grand Palais de Lille

Les achats publics représentent 17% du PIB français. Conscientes de leur

influence sur le marché, et de leur responsabilité pour l’évolution des modes de production

et de consommation, de nombreuses collectivités cherchent à faire évoluer leurs demandes

pour systématiser l’approvisionnement en produits et services responsables. A l’instar de la

Ville de Lille, de plus en plus d’acteurs introduisent des exigences liées à l’impact social et

environnemental de leurs achats. Des réseaux se structurent, des politiques européennes et

nationales sont engagées, des méthodologies sont proposées, pour faire de l’achat

responsable une pratique courante pour les acteurs publics.

Ces nouvelles pratiques sont autant d’opportunités économiques pour les

entreprises qui les anticipent. Elles constituent par ailleurs un réel soutien à

l’innovation et au développement économique.

La présentation des actions et du positionnement de la Ville de Lille en terme

d’achats responsables va permettre d’ouvrir notre débat en le situant dans la réalité de

pratiques quotidiennes engagées depuis l’an 2000. Nous reviendrons ensuite sur un

exemple concret avec la société ETDE, fournisseur de la Ville pour l’éclairage Public. Elle

témoignera de la manière dont l’offre de son entreprise a évolué pour s’adapter aux

exigences des collectivités et par la même développer de nouveaux marchés.

Enfin, Didier Peillon, responsable de l’accompagnement des entreprises à

l’Association ALLIANCES, présentera les enjeux et les modalités d’engagement des

entreprises dans une politique d’achats et d’offres responsables, pour répondre à cette

demande émergente.

Un temps de débat et d’échanges clôturera cette rencontre, à l’occasion de

laquelle nous diffuserons le manuel Procura +, campagne européenne pour un achat public

responsable présidée par la Ville de Lille. Ce manuel détaille les implications techniques et

financières, les critères d’achats et la méthodologie de mise en œuvre proposés pour

engager une politique d’achats responsables et économiquement avantageux.



J’espère vivement que vous participerez à cette rencontre, pour l’enrichir de

vos points de vue et de vos expériences.

Dans cette attente, la Direction Développement Durable et Environnement

reste à votre disposition pour tous renseignements :

rjulian@mairie-lille.fr - Tél. : 03.20.49.50.91

L'Adjointe au Maire
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Danielle POLIAUTRE


