PARTENAIRES
La Région Autonome Friuli
Venezia Giulia (partenaire principal),
ITALIE
www.regione.fvg.it
Le Ministère de l’Environnement,
ROUMANIE
www.mmediu.ro

La Région Lazio,
ITALIE
www.regione.lazio.it
Association des Municipalités
de la Région Ribera Alta,
ESPAGNE
www.manra.org

CONTACTS
Le projet GPP-STREAM est co-fondé par
le programme Interreg Europe via le Fonds
européen de développement régional (FEDER).
Interreg Europe a pour but de faciliter la
mise en œuvre des politiques instrumentales
et des programmes de développement
régionaux, en particulier ceux relatifs
aux investissements pour la croissance
et l’emploi ainsi que les programmes
européens de coopération territoriales.
Chef de file :
Région autonome Frioule-Vénétie-Julienne
Contacts : gpp-stream@regione.fvg.it

Le projet
GPP-STREAM :
La commande publique
comme outil pour une
gestion durable des
ressources

Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement,
FRANCE
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Suivez-nous sur :
La Municipalité de Gabrovo,
BULGARIE
www.gabrovo.bg
Centre pour le Développement
Durable et la Croissance Economique,
BULGARIE
www.cseg.eu
L’Agence de Développement
Régional Nord-Est,
ROUMANIE
www.adrnordest.ro
La Fondation Ecosistemi,
ITALIE
www.fondazioneecosistemi.org

www.facebook.com/gppstream
https://twitter.com/GppStream
youtube
GPPstream
www.interregeurope.eu/gpp-stream
Avis de non-responsabilité : cette brochure a été produite avec le soutien
financier du programme INTERREG EUROPE. Le contenu de cette brochure
n’engage que son auteur et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant
la position des autorités chargées du programme INTERREG EUROPE.

Partager des solutions pour mettre
en œuvre les politiques instrumentales

QU’EST-CE QUE GPP-STEAM
GPP-STREAM est un projet européen visant
à créer des opportunités pour les autorités
publiques afin de stimuler l’éco-innovation,
l’efficacité des ressources et la croissance verte
par le biais des marchés publics écologiques
(MPE). Il contribuera à améliorer la mise en
œuvre des politiques et programmes nationaux,
régionaux et locaux de développement liés à la
promotion et à la diffusion des bonnes pratiques
en termes de marchés publics écologiques
dans les cinq pays européens partenaires.
DEFINITION:
Les marchés publics écologiques (MPE) ont
été définis par la Commission européenne,
dans une communication relative aux
« Marchés publics pour un environnement
meilleur » (COM (2008) 400), comme « un
processus de passation de marchés
dans le cadre duquel les pouvoirs publics
cherchent à obtenir des biens, des
services et des travaux dont l’incidence sur
l’environnement sur toute leur durée de vie
sera moindre que celle de biens, services
et travaux à vocation identique, mais ayant
fait l’objet de procédures de passation
de marchés différentes ou classiques ».
Les MPE sont des instruments volontaires,
ce qui signifie que les Etats membres et les
pouvoirs publics peuvent déterminer la mesure
dans laquelle ils les mettent en œuvre.

OBJECTIFS

Les objectifs du projet sont les suivants :
1) Identifier, collecter et partager les meilleures
pratiques de soutien pour l’adoption des marchés
publics écologiques orientés vers une utilisation
efficace des ressources au sein des organes
responsables des instruments politiques ;
2) Améliorer l’intégration des objectifs et des actions
concernant les MPE dans les programmes
de financement et les plans sectoriels de
développement ;
3) Améliorer la capacité des administrations
nationales, régionales et locales à aligner leurs
actions pour favoriser l’implémentation des MPE ;
4) Améliorer la capacité à contrôler la mise en
œuvre des MPE, à travers l’application des
instruments politiques et des plans d’action
spécifiques ;
5) Stimuler l’adoption d’une demande écologique
de biens et services dans toutes les phases de
la mise en place des instruments politiques, y
compris les instruments qui sont concernés sans
être directement gérés par les autorités qui les
ont développés.

POURQUOI GPP-STRE AM
EST UNIQUE
GPP-STREAM intègre les résultats
pertinents issus de travaux coopératifs
entre les territoires européens, en cours ou
finalisés, axés sur l’échange des bonnes
pratiques de la commande publique
durable. Il s’agit du premier projet
mettant l’accent sur l’amélioration de la
gouvernance et la mise en œuvre des
politiques instrumentales, en encourageant
les interactions entre l’administration et les
différents niveaux de pouvoirs publics.
Le caractère innovant se reflète également dans
l’utilisation des critères environnementaux
et la diffusion des pratiques relatives à la
commande publique durable, pas seulement
dans l’acquisition des biens et services
mais aussi comme instrument de sélection
et de développement des investissements
nécessaires à l’aménagement des territoires.
GPP-STREAM proposera des moyens
de suivi garantissant la mise en œuvre
des politiques instrumentales portant
sur la commande publique durable.
GPP-STREAM fait participer et collaborer des
régions ayant des niveaux de développement
et de maturité très différents mais s’inscrivant
toutes dans une démarche de progrès.

