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Message de bienvenue

Le projet, en bref

Cher lecteur,

GPP-STREAM vise à
développer des outils pour
la gestion,
l’implémentation et le suivi
des instruments politiques
qui intègrent des
approches sur les MPE,
afin d’assurer que les
objectifs d’efficacité des
ressources sont
institutionnalisés à travers
les MPE.

Bienvenue à la deuxième édition de la série des
newsletters du projet GPP-STREAM !
GPP-STREAM est un projet financé par le programme
Interreg Europe et il vise à créer des opportunités pour
les autorités publiques pour stimuler l’éco-innovation,
l’efficacité des ressources et la croissance verte à
travers les marchés publics écologiques (MPE).
Dans les pages suivantes, vous allez trouver des
informations intéressantes sur le contexte global et les
objectifs du projet, ainsi que sur les nouvelles et les
événements à venir.
Les newsletters GPP-STREAM auront 7 éditions au
total, au cours des 2 prochaines années et nous vous
invitons à vous inscrire ici : www.interregeurope.eu/gppstream
Vous serez informés sur notre progrès et les principaux
résultats à travers le site web du projet, des
évènements thématiques et les newsletters.
L’équipe projet GPP-STREAM
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D’autres nouvelles de Roumanie

Conférence de lancement en
Roumanie

L’intégration des Marchés Publics
Ecologiques (MPE) dans l’économie
circulaire

La conférence de lancement du projet GPPSTREAM a été tenue le 25 février 2019 en
Roumanie. L’évènement a été accueilli par
l’Académie Roumaine des Sciences Agricoles et
Forestières
« Gheorge
Ionescu-Şişeşti »
(A.A.F.S.) de Bucarest.

En 2017, le Parlement européen a mené une
étude sur les Marchés Publics Ecologiques et le
Plan d’Action de l’UE
pour
l’Economie
Circulaire. Les principaux
résultats de cette étude
montrent comment les
critères
des
MPE
contribuent à la mise
en
place
d’une
économie européenne plus circulaire, à
travers les mesures suivantes :





introduire des politiques relatives aux MPE,
favoriser le recyclage,
réduire la pression sur l’environnement,
développer la compétitivité, l’innovation et
créer des emplois.

Trois éléments avec un grand potentiel pour la
promotion
des
politiques
d’achats
circulaires :

Un grand nombre d’acteurs roumains ont
participé à l’évènement, pendant lequel le projet
et ses principaux résultats attendus ont été
présentés et une discussion sur les activités
futures a eu lieu.






mettre l’accent sur les services au lieu des
produits ;
se concentrer sur la conception des
produits, en utilisant l’analyse du cycle de
vie ;
favoriser le dialogue sur le marché.

Au niveau conceptuel, les principaux éléments
de
l’intégration
des
Marchés
Publics
Ecologiques dans l’économie circulaire sont :



la catégorie de produits et les critères définis
pour les MPE ;
le nombre d’actions prioritaires pour
l’économie circulaire, énoncées dans le Plan
d’Action pour l’Economie Circulaire.
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Nouvelles de France
Le 28 janvier 2019, le projet GPP-STREAM a
été présenté à une partie des principaux acteurs
en France. Après une courte introduction des
participants, les objectifs du projet ont été
présentés et un comité de pilotage a été
constitué pendant cette réunion. Il a été précisé
que GPP-STREAM met l’accent sur les
instruments politiques et se propose de soutenir
la préparation de la troisième version du plan
d’action national pour les marchés publics
durables en France. Deux aspects principaux du
plan d’action français sont la coopération avec le
Ministère de la Transition écologique et solidaire
dans le cadre du projet GPP-STREAM, ainsi
que la contribution à la réalisation de cette
troisième
version du plan, avec tous les
réseaux d’acheteurs de la région. Les membres
du comité de pilotage ont été invités à fournir les
compétences
techniques
et
juridiques
nécessaires au déploiement du plan et à
l'élaboration de la prochaine version. Il a été
convenu que de nouveaux membres pourraient
rejoindre le comité de pilotage au fil du temps.

En Roumanie, le plan d’action national va
inclure des objectifs quantitatifs et le
pourcentage pris en compte pour le moment est
de jusqu’à 5% de Marchés Publics Ecologiques
d’ici à 2020. Même si la loi sur les MPE est
apparue dans le Journal officiel en 2016, les
règles du plan d’action national relatif aux MPE
n’ont pas été encore adaptées en 2017, au
moment de l’étude, et jusqu’à présent.
À l'appui de la loi susmentionnée, le Ministère
de l'Environnement et l'Agence nationale pour
les marchés publics ont publié l'ordonnance no.
1068/1652 du 4 octobre 2018 concernant
l'approbation des lignes directrices pour les
Marchés Publics Ecologiques, comprenant les
exigences minimales
de
protection
de
l'environnement pour certains groupes de
produits et services, demandés au niveau des
dossiers d'appels d'offres. Ces lignes directrices
visent à informer les maîtres d’ouvrage des
exigences minimales
de
protection
de
l'environnement à prendre en compte lors de la
rédaction, conformément à la loi, de la
documentation relative à la passation des
marchés écologiques pour certaines catégories
de produits et/ou services.

Les parties prenantes ont mis en évidence
quelques faiblesses à prendre en compte :


Lire l’article entier ici :

https://www.interregeurope.eu/gppstream/news/news-article/5352/romaniaintegration-of-gpp-into-circular-economy



Le contenu et les objectifs du plan d’action
ne sont pas assez connus par les acteurs
concernés
Il manque une définition réglementaire des
clauses sociales et environnementales, le
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système des MPE n’est pas défini de
manière précise et cela amène à une
incertitude concernant les chiffres présentés
GPP-STREAM devrait avoir une feuille de
route afin de répondre au déploiement des
11 sites et aux 5 questions suivantes (les
suggestions des acheteurs qui ont contribué
au développement du plan actuel) :












Compléter
l’outil
avec
des
expériences, des exemples concrets
et reproductibles
Définir des objectifs opérationnels
par famille de produits
Implémenter
un
système
d’évaluation des politiques d’achats
durables, proposer des indicateurs
de performance
Assurer la promotion de l’outil
Proposer un guide qui met en
évidence les outils existants

Travailler sur l’état initial de la situation en
région, afin de pouvoir mesurer le progrès
Etudier l’organisation de l’évènement
international qui aura lieu dans la région,
pour profiter au mieux de la visite des
partenaires européens.
Elaborer le programme du premier atelier du
23 mai.

Nouvelles d’Italie
Trieste accueille une réunion des parties
prenantes du projet
Le
25
mars,
le
partenaire principal du
projet GPP-STREAM,
la Région Autonome
Friuli Venezia Giulia, a
eu le plaisir d’accueillir
une conférence avec les principaux acteurs
italiens du projet. L’évènement a été axé sur le
plan d’action régional de la Région Autonome
Friuli Venezia Giulia, qui sera déployé dans le
cadre du projet.

Dans le cadre des objectifs du plan
d'action national pour les marchés
publics durables, il a été déterminé que
les
dispositions
sociales
et
environnementales dans les contrats
doivent représenter respectivement 25%
et 30%.
Les actions à venir sont les suivantes :








Echanger avec le département des achats
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Proposer
des
solutions
concrètes
« rapidement »
Comment améliorer le système comptable
des marchés publics durables en France et
dans la région ?
Comment élaborer un cadre de référence
des pratiques de développement durable ?
Litiges / jurisprudence, quels retours ?
Intégrer dans le comité de pilotage des
représentants de la fonction publique
hospitalière

Nouvelles de l’UE
Un éclairage routier plus écologique :
les nouvelles orientations de l’UE pour
les marchés publics
La Commission européenne a publié de
nouvelles orientations pour rendre les marchés
publics d'équipements d'éclairage routier plus
écologiques, couvrant les nouvelles installations
et les modernisations. Ces orientations couvrent
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également les feux de circulation. Les
recommandations constituent une mise à jour
des orientations élaborées il y a quelques
années et se présentent sous la forme de
critères pratiques (critères de l'UE relatifs aux
MPE), pouvant être insérés dans des appels
d'offres publics.
Les aspects environnementaux considérés par
les nouveaux critères européens en matière
d'éclairage routier sont divisés en trois
catégories : consommation d'énergie, pollution
lumineuse et durée de vie.

Evènements à venir
Le deuxième évènement international
de formation et rencontre des
partenaires du projet GPP-STREAM
Le deuxième évènement international de
formation
dans le cadre du projet GPPSTREAM aura lieu du 16 au 18 avril 2019 à
Alzira, en Espagne. Le partenaire du projet
MANRA, Association des Municipalités de la
Région Ribera Alta, va organiser et accueillir
l’évènement. Les parties prenantes de GPPSTREAM sont cordialement invitées à participer
à cette rencontre. Pour cela, merci de contacter
MANRA à l’adresse email : lbas@manra.org

Un rapport technique complémentaire et un
guide (bientôt en ligne) fournissent des
explications additionnelles sur la sélection de
ces critères, ainsi que les références pour
trouver plus d’informations. L'acquisition de
signaux
de
circulation
est
considérée
séparément,
en
utilisant
des
critères
principalement centrés sur les coûts liés au
cycle de vie. Selon les études d'évaluation du
cycle de vie, 1,3% de toute l'électricité
consommée en 2005 (dans l'UE25) provenait
d'installations d'éclairage des routes (la phase
d'utilisation du matériel a donc l’impact
environnemental le plus important).

Lors de cet évènement, les institutions
espagnoles vont présenter les bonnes pratiques
dans le domaine des MPE. Les partenaires du
projet vont se rencontrer afin de discuter
d’activités en cours et à venir dans le cadre de
GPP-STREAM. Plus d’information et l’agenda
de l’évènement sont disponibles à l’adresse :
https://www.interregeurope.eu/gppstream/events/event/2524/second-transnationallearning-event/

Source : http://ec.europa.eu/environment/gpp

Réunion nationale de lancement en
Bulgarie
Le premier évènement du projet
GPP-STREAM
destiné
aux
parties prenantes bulgares au
niveau national aura lieu le 23
avril 2019 dans la ville de
Gabrovo.
Les acteurs locaux, régionaux et nationaux sont
invités à participer à cet évènement du projet. Il
sera accueilli par l’administration municipale de
Gabrovo.
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Le partenariat GPP-STREAM
Le projet comprend un panel équilibré de partenaires issus de plusieurs secteurs principaux : autorités
publiques (locales, régionales et nationales), institutions de recherche, ONG et agences locales de
l'énergie. Ensemble, nous représentons des points de vue différents d’une variété d’acteurs, qui
fournissent des expertises dans les domaines de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie
renouvelables, des produits écologiques et de l’élaboration des politiques. Le partenariat est caractérisé
par une forte dimension internationale, à travers la participation des 5 pays du périmètre du programme
Interreg Europe, assurant ainsi une bonne couverture géographique et culturelle et une prise en compte
des enjeux et besoins d’un large panel de cadres institutionnels et d’établissements des pays européens.

La Région Autonome Friuli Venezia
Giulia (partenaire principal), Italie

www.regione.fvg.it

La Région Lazio, Italie

www.regione.lazio.it

La Fondation Ecosistemi, Italie

www.fondazioneecosistemi.org

Le Ministère de l’Environnement,
Roumanie

www.mmediu.ro

L’Agence de Développement
Régional Nord-Est, Roumanie

www.adrnordest.ro

La Municipalité de Gabrovo, Bulgarie

www.gabrovo.bg

Centre pour le Développement
Durable et la Croissance
Economique, Bulgarie

www.cseg.eu

Association des Municipalités de la
Région Ribera Alta, Espagne

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AU PROJET GPP-STREAM ET EN
SAVOIR PLUS?
Inscrivez-vous à notre newsletter à travers le site web : www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIAL
Pour toute information ou mise à jour de la newsletter, merci de contacter :
M. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu

SUIVEZ-NOUS SUR :
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