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En avril 2019, les partenaires du projet GPP-STREAM des 5 pays se sont réunis à nouveau pour le
deuxième événement transnational qui a eu lieu à Alzira, Espagne. Au cours de l'événement,
plusieurs entités espagnoles ont présenté des bonnes pratiques en matière de marchés publics
écologiques. Une visite de site démontrant l'approche de ces marchés à Alzira était également
inscrite à l'ordre du jour. Les partenaires du projet ont partagé et discuté de leurs bonnes pratiques
lors d’ateliers et ont ensuite évalué ces mêmes pratiques en fonction de leur réplicabilité et de leur
intérêt. Actuellement, le consortium travaille sur l'identification d'au moins 50 bonnes pratiques (10
par pays). Ces pratiques seront classées par thématiques et publiées sur le site web du projet.
En France, les 10 pratiques identifiées traitent principalement de marchés exemplaires (Cahier des
clauses techniques particulières (CCTP)) concernant les produits d’entretien, l’alimentation et les
services de restauration, les marchés de démolition du bâtiment, le papier d’impression, les
ordinateurs, les véhicules et moyens de transport. Dans cet exercice, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
environnement (AURA-EE) a récemment lancé un recensement des bonnes pratiques auprès des
collectivités et des réseaux d’acheteurs publics en région et en France, dans le but de mettre à jour la
base existante, de valoriser l’effort des territoires pour tendre vers des achats durables et
responsables et de diffuser et partager les pratiques exemplaires pour accélérer la transition vers des
modèles plus durables d’économie.
Le projet GPP-STREAM fait partie du programme Interreg Europe et a pour but d’aider les
collectivités régionales et locales à élaborer et mettre en œuvre les politiques d’achats durables et
responsables au sein des 5 pays partenaires. Les partenaires coopèrent dans le but commun de
promouvoir l'éco-innovation, l'utilisation efficace des ressources et la croissance verte en mettant en
œuvre des marchés publics écologiques.
Le projet est coordonné par la région Frioul-Vénétie julienne et est mis en œuvre par 8 organismes
bulgares, espagnols, français, italiens et roumains ayant des compétences complémentaires en
matière d'environnement et de marchés publics écologiques. Il a débuté au second semestre 2018 et
a une durée de 4 ans. Tous les partenaires se sont réunis pour la première fois du 28 au 30 novembre
2018, lors de la réunion de lancement à Trieste, en Italie, afin de lancer le projet. Le premier
événement transnational s'est tenu à cette même occasion.
Les principales activités à venir comprennent trois autres événements transnationaux qui se
tiendront en Roumanie, en France et en Bulgarie. Des webinaires thématiques seront présentés par
les partenaires du projet dans chacun des cinq États membres de l'UE participants, et une série de
réunions entre les parties prenantes sera organisée dans les régions partenaires en vue d'élaborer
huit plans d'action régionaux personnalisés pour massifier les pratiques en termes de marchés
publics écologiques.
Pour en savoir plus sur GPP-STREAM, consultez le site Web du projet à l'adresse suivante :
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, qui contient des nouvelles, des produits et des résultats
obtenus à ce jour, et les personnes intéressées peuvent s'abonner à la newsletter GPP-STREAM pour
recevoir régulièrement des informations sur l'avancement des activités du projet.
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