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Cher lecteur, 

Voici la 5e édition de la série de newsletters du projet 

GPP-STREAM ! 

GPP-STREAM est un projet européen financé par le 

programme INTERREG Europe qui vise à créer des 

opportunités pour les autorités publiques de stimuler 

l’éco-innovation, les ressources efficaces et la 

croissance verte grâce à l’Achat Public Durable (APD). 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez 

d'intéressantes ressources qui décrivent le contexte et 

les objectifs du projet global ainsi que des informations 

sur les derniers développements et évènements passés 

et à venir. 

Les newsletters GPP-STREAM compteront 7 numéros 

sur les 2 prochaines années, n’hésitez pas à vous 

inscrire sur la chaîne de la newsletter à l’adresse : 

www.interregeurope.eu/gpp-stream .  

Nous vous garderons informés de notre progression et 

des résultats clés pendant le projet par le biais du site 

du projet, des évènements thématiques et des 

newsletters.  

L’équipe du projet GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

GPP-STREAM vise à 

développer des outils de 

gestion, mise en place et 

suivi d'instruments 

politiques qui intègrent les 

approches APD pour 

assurer les gains 

d’efficacité des ressources 

au maximum et que les 

objectifs d’efficacité soient 

institutionnalisés par 

l’APD. 

 

 

 

 

 

 

 

Message de bienvenue 

 Aperçu du projet 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Réunion de parties prenantes à 

Pazardzhik, Bulgarie 
 

 

Date : 4 septembre 2019  

Lieu :  Bâtiment de la municipalité de Pazardzhik 

 

Une réunion de parties prenantes a eu lieu dans 

le bâtiment de la municipalité de Pazardzhik le 4 

septembre. Mme Tatyana Kurtakova, une 

experte de l’association CSEG, a fait une 

présentation du projet GPP STREAM - ses 

objectifs et principales solutions à développer. 

Mr. Simeonov a présenté l’état actuel du projet, 

ses réussites principalement liées au bonnes 

pratiques APD identifiées par les partenaires du 

projet. La réunion a accueilli des parties 

prenantes locales et régionales telles que : des 

représentants de municipalités, le directorat 

environnemental régional, des représentants de 

PME et des ONG qui opèrent dans le domaine 

des initiatives environnementales.     

Le focus de cet évènement était les manières 

possibles de « rendre vertes » les offres 

publiques locales et les principaux défis 

auxquels les institutions locales doivent faire 

face dans les gouvernements locaux et la mise 

en place d’actes nationaux.  À ce sujet, Mme. 

Kurtakova a annoncé qu’en ce moment le 

consortium travaille au développement d’une 

boite à outils APD. Des sujets tels que les 

critères APD et comment les mettre en place 

effectivement ont été discutés plus en détail. 

Certain experts des administrations locales ont 

exprimé leurs inquiétudes sur le cadre de la 

politique APD au niveau national et local, et ont 

initié une discussion sur la façon de surmonter 

ces problèmes.  

 

Troisième évènement de formation 

transnational avec le projet GPP 

STREAM à Sibiu, Roumanie 
Les parties prenantes locales et internationales 

GPP STREAM ont été invitées à participer à la 

conférence qui s’est déroulée du 11 au 13 

septembre 2019.  Elles ont eu l’opportunité de 

se réunir et discuter les activités en cours et à 

NOUVELLES DE BULGARIE 

NOUVELLES DE ROUMANIE 
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venir liées à  l’Achat Public Durable. La 

conférence a commencé par une présentation 

de la part du Ministère de l’Environnement 

roumain. Un représentant a introduit l’état de 

l’APD en Roumanie, dont la loi sur l’APD, le 

guide APD et le Plan d’Action National.  

 

Ce qui a suivi fut un ensemble de Bonnes 

Pratiques mises en place au niveau local. De 

plus, 3 municipalités/ Sibiu, Targu-Mures, 

Brasov/ ont présenté leur stratégies 

d’adaptation au changement climatique. 

 

Le partenaire de projet “Association des 

Municipalités de la région Ribera Alta - AMRA” a 

également présenté une partie des bonnes 

pratiques rassemblées dans un rapport 

développé par tous les partenaires.   

Pendant l’évènement, tous les participants ont 

été cordialement invités à prendre part à 3 

visites de terrain : un tour dans le bâtiment de 

l’Agence pour la protection de l’Environnement 

et le musée ASTRA sur la Civilisation 

Traditionnelle du Peuple, ainsi qu'une visite de 

l’infrastructure souterraine électrique et les 

câbles de communication de Sibiu.  

 

Tous les partenaires, parties prenantes et 

participants ont profité d'une réunion réussie et 

planifient les prochaines. Une en France et une 

en Bulgarie. 

 

Une réunion de parties prenantes à 

Piatra Neamt, Roumanie 
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La seconde réunion du groupe de travail 

régional formé dans le contexte de la mise en 

place du projet GPP STREAM a eu lieu à Piatra 

Neamt le 15 octobre 2019. Les sujets de 

discussion principaux visaient :  

 

Comme les participants étaient des 

représentants de l’environnement public de la 

région nord est de Roumanie, ils nous ont 

clairement fait comprendre leurs besoins pour 

établir les actions du Plan d’action régional et 

plus particulièrement le soutien que nous 

pouvons apporter.  

 

Il a donc été établi que les besoins ont 

particulièrement trait à :   

• Une bonne régulation de la législation, pour 

que la qualité soit la priorité et non le prix le 

plus bas; 

• Un soutien sur plusieurs plans pour les 

opérateurs économiques car les autorités 

contractantes ont des attentes envers eux; 

• Des outils qui sont développés au sein du 

projet ou pour soutenir l’achat public 

durable (boites à outils) et qui doivent être 

régulés au niveau national pour que le 

champ d’application soit facile à respecter 

et vérifier; 

• Une bourse d’échange d’achat public 

durable (régulée) et utilisée en tant que 

régime prioritaire. Elle sera un outil 

nécessaire et utile pour vérifier le degré 

d’usage et de suivi de l’achat public durable, 

mais aussi pour soutenir les opérateurs 

économiques/offrants; 

• Avoir une législation régionale car il y a des 

conflits entre les régions d'un pays et 

chacun a des problèmes et besoins 

spécifiques. 

En savoir plus sur Site web GPP-STREAM: 

 

ÉTAPES VERS LE FUTUR : INTÉGRER 

LE CRITÈRE DURABLE DANS L’ACHAT 

PUBLIC 

PROGRAMME DE FORMATION DANS LE DOMAINE 

DE L’ACHAT PUBLIC DURABLE 

Vu les défis auxquels font face les autorités 

publiques dans le domaine de l’achat public, 

l’agence pour le développement régional de la 

région nord est en Roumanie a identifié une 

opportunité de les aider. Donc, l’ADR Nord Est, 

en partenariat avec la Fondazione Ecosistemi 

d’Italie gère un programme de formation 

• Utiliser l’achat public durable; 

• Les nouvelles législatives apprises par 

le ministère roumain de 

l’environnement au troisième 

évènement transnational 

• Préparer les idées pour le Plan 

d’action régional 

• Établir les priorités de la partie 

prenante dans la mise en place du 

projet. 

 

 

 

-  

 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
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complexe dans le domaine de l’achat public 

durable qui se matérialise par 4 séminaires 

visant la formation du personnel qui élabore la 

documentation d’achat public pour les autorités 

contractantes de la région nord est de la 

Roumanie. Les séminaires se feront selon le 

calendrier suivant : 

 

Le programme de formation du domaine 

d’Achat Public Durable (APD) apportera de 

nouveaux bénéfices, grâce à : 

• Une intégration intense et exhaustive de 

l’APD dans les projets d’investissement 

dans la région Nord Est grâce à des contrats 

avec les autorités pour adresser les 

éléments stratégiques et pratiques dans le 

domaine d’achat public durable et identifier 

clairement les critères de sélection et de 

signature des contrats; 

• L’introduction de critères sociaux et 

environnementaux dans l’achat public par 

la création de spécifications, le 

développement d’une stratégie et d'un plan 

d’action; 

• Une analyse des besoins dans le domaine 

de l’APD : identification des catégories de 

produit et service; 

• La vérification de la conformité avec la cible 

annuelle obligatoire attendue par les 

administrations publiques locales de 5 % du 

total annuel des achats, puisque le 

programme peut les soutenir dans la 

poursuite de cet objectif de régulation au 

niveau national. 

Le programme de formation APD vise à former 

les représentants des autorités contractantes 

de la région Nord Est aux responsabilités 

amenées par l’élaboration de la documentation 

d’achat public qui ont des tâches clairement 

définies dans l’offre d’emploi créée à cet effet. 

Le programme est mené dans le contexte d’une 

approche plus globale par laquelle la 

Commission Européenne finance l’organisation 

de sessions de formation APD dans 11 pays 

européens sous la coordination d’ICLEI Europe. 

En Roumanie, le programme de formation APD 

est mis en place par la Fondazione Ecosistemi, 

le Ministère de l’environnement et l’Agence 

pour le développement de la région Nord Est, 

seulement à Piatra Neamț (pour les participants 

de la région Nord Est) et à Bucarest. 

 

 

Le projet GPP-STREAM a été présenté à l’un des 

évènements les plus importants pour les 

politiques publiques et privées et les projets et 

initiatives d’achat écologiques et durables en 

Italie et en Europe; le Compraverde Buygreen 

• 29 octobre 2019 au Rubik Hub, Piatra           

Neamț; 

• 10 décembre 2019, Piatra Neamț; 

• 27 mars 2020, Piatra Neamț; 

• 11 juin 2020, Piatra Neamț. 

 

 

 

 

 

NOUVELLES D’ITALIE 
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Forum, qui a eu lieu à Rome le 17 et 18 octobre 

2019.  Dans le cadre du forum, les partenaires 

du projet se sont rencontrés lors d'une 

discussion ouverte divisée en 2 sessions 

principales : 

• La construction de la capacité des 

administrateurs publics : le rôle du 

financement européen et les actions 

dans la diffusion des compétences 

environnementales. 

• Rendre plus durable les investissements 

nationaux et régionaux pour propager 

l’APD dans les politiques de secteur. 

 

 

Premièrement, ce qui vient en amont de tous 

les partenaires et leurs parties prenantes est le 

quatrième évènement de formation 

transnational du projet. Il aura lieu à Lyon, du 3 

au 5 décembre 2019. Les parties prenantes 

locales et internationales GPP STREAM sont 

invitées à participer à la conférence. Elles 

auront l’occasion de se réunir et de discuter des 

activités en cours et à venir en connexion avec 

l’Achat Public Durable. 

Voici l’ébauche d’agenda de la conférence à 

venir. 

Ensuite, nous vous invitons tous à rejoindre nos 

webinaires. Les détails pour s'inscrire, les dates 

et participants seront révélés bien à l’avance sur 

la section « Evènements » de notre site 

internet. En ce moment, le partenariat est en 

train d’organiser un planning confortable qui 

assurera le déroulement fluide de l’activité. Le 

sujet du premier webinaire sera :  

• Le rôle de l’APD dans l’utilisation 

efficace des ressources  

Un autre support majeur du projet est 

actuellement en cours de développement par 

les partenaires de projet. Ils travaillent à 

l’élaboration d'une boite à outils pour la 

conformité à l’APD pour les bénéficiaires de 

fonds de l’UE et les stratégies de 

développement rurales et urbaines. La boite à 

outils sera bientôt disponible et publiée sur le 

site du projet dans la section « Bibliothèque ».  

Depuis le site GPP STREAM, vous pouvez aussi 

vous inscrire à la newsletter pour recevoir des 

nouvelles sur l’état du projet, les produits et 

évènements futurs.   

Enfin, nous développons un questionnaire pour 

les parties prenantes. Les interviews vont 

analyser le rôle des boîtes à outils APD et un 

cours rapport sera mis en avant sur le site du 

projet et les chaines sur les médias sociaux.  

Pour suivre tout cela et plus, inscrivez-vous à 

notre newsletter ou ne manquez pas les mises à 

jour sur notre site internet. 

Merci de votre attention ! 

Activités à venir du projet GPP 

STREAM 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3054/fourth-transnational-learning-event/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/%23folder=1669
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3KZ1m4b9vobZlMnck5reo3gtqb4C9LZIIQLOkh6yzesYH2g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/6708/second-stakeholder-meeting-in-piatra-neamt-romania/
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Ce projet inclut un mélange équilibré de partenaires venant de divers secteurs majeurs: autorités publiques 

(locales, régionales et nationales), institutions de recherche, ONG et agence pour l’énergie locales. Ensemble, ils 

représentent plusieurs points de vue parmi une gamme de parties prenantes et d’intérêts fournissant une 

connaissance et expérience notable dans le domaine de l’efficacité énergétique, les sources d’énergie 

renouvelables, les écoproduits et la création de politiques. Le partenariat est caractérisé par un fort caractère 

transnational couvrant 5 nations dans la zone du programme Interreg Europe ce qui assure une bonne couverture 

géographique et culturelle et une attention juste sur les problèmes et besoins d'une bonne partie de paramètres 

et établissements institutionnels des pays européens. 

Région autonome de Friuli Venezia 

Giulia (Partenaire leader), Italie 

 

www.regione.fvg.it  

Région de Lazio, Italie 

 

www.regione.lazio.it  

Fondation Ecosistemi, Italie 

 

www.fondazioneecosistemi.org  

Ministère de l’Environnement, Roumanie 

 

www.mmediu.ro  

Agence pour le développement régional 

nord-est, Roumanie 

 

www.adrnordest.ro  

Municipalité de Gabrobo, Bulgarie 

 

www.gabrovo.bg  

Centre pour la durabilité et la croissance 

économique, Bulgarie 

 

www.cseg.eu  

Association de municipalités de la région 

Ribera Alta, Espagne 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes Energie 

Environnement, France 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

Partenariat GPP-STREAM 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE DE GPP STREAM ET EN SAVOIR 
PLUS ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site www.interregeurope.eu/gpp-stream  

ÉDITORIAL 

Pour plus d'informations ou en savoir plus sur la newsletter, veuillez contacter 
 

Mrs. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu  

SUIVEZ-NOUS SUR : 

                        
 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

