
LIEU & ACCÈS 

CONTACTS  

PROGRAMME 

� LIEU  
Salles du Forum I Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée I Aix-en-Provence [13] 
www.arbois-med.com/contact/  

 

� COVOITURAGE  
www.covoiturage.autoclubaix.com/ 
   
� TRANSPORTS EN COMMUN  
Préparez votre i(néraire I www.pacamobilite.fr 

+ DE RESSOURCES sur le portail du développement durable  

des collec&vités de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

[ou(ls, méthodes, retours d'expériences...] : 

territoires-durables-paca.org 

partenaires techniques 

partenaires financiers 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

en ligne avant le 20 janvier 2016  

> arpe-paca.org > Événements 2016 

ARPE [Agence Régionale Pour l'Environnement et l'écodéveloppement] 

Unité Écodéveloppement & projets territoriaux I www.arpe-paca.org 

� Inscrip&on I Nathalie CIMIOTTTA I n.cimio;a@arpe-paca.org I 04.42.90.90.60 

     Uniquement le jeudi 28 janvier 2016 I 06.20.45.44.89 

� Organisa&on I Valérie BARRE I v.barre@arpe-paca.org I 04.42.90.90.67 

 

Éa éco-entreprises I www.ea-ecoentreprises.com 

� Sandy ARGOUD I sandy.argoud@ea-ecoentreprises.com  

04.42.97.10.15 I 06.45.46.96.52 
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PROGRAMME sous réserve de modifica(on 

� Nouveaux disposi&fs réglementaires qui favorisent les TPE-PME , l’innova(on et le développement durable dans les marchés publics 
� 20 éco-TPE-PME de PACA présentent leurs éco-solu&ons & éco-technologies 

� Acheteurs publics :  

collec(vités locales I services de l'Etat [services prescripteurs] I direc(on développement 

durable I direc(on commande publique I services achats 
� TPE/PME intervenant dans les champs du développement durable et/ou proposant des 
produits & services éco-conçues et/ou innovants  

CONTEXTE 

PUBLICS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

en ligne avant le 20 janvier 2016  

> arpe-paca.org > Événements 2016 

9h30 Accueil des par�cipants 

 
10H INTRODUCTION 
 � Claude HOLYST I Directeur I ARPE PACA   

 � Valérie EL MERINI I Directrice I Éa éco-entreprises  
 
10H20  L'ACTUALITÉ JURIDIQUE qui favorise les TPE-PME, l’innova&on  
 et le développement durable dans les marchés publics  
 Ordonnance marchés publics, Loi de transi&on énergé&que, … 
 � Lionel ROCHE    I Avocat I AKLEA [Lyon - 69] 
 

 Échanges avec les par&cipants 
 
11H20 LES ORIENTATIONS & ACTIONS DU SERVICE DES ACHATS DE L'ÉTAT [SAE]  

 en PACA en faveur du développement durable et de l’innova&on  
 � Thierry ARPIN-PONT I Chargé de mission Economie numérique,  
  financements innovants I  SGAR Préfecture de Région 
 � Almaïde RODARY I Chargée de mission développement économique et  
  innova(on I DIRECCTE 
 
12H PARTENARIAT COLLECTIVITÉ-PME : illustra&on par l’exemple 
  
12h30 Buffet déjeuner 
 
14H00  VITRINES  SUR 6 THÈMES  
 Mobilité I espaces verts-aménagements paysager-mobilier urbain I  
 ges&on de l'eau I ges&on des déchets I énergie-bâ&ment I restaura&on 
 collec&ve-traiteurs 
 � Présenta(on de 28 éco-entreprises  TPE/PME de PACA 
 
16h30 Clôture de la journée 

Modéra&on I Laurent GALDEMAS  

Président I Éa éco-entreprises 
L’Agence Régionale Pour l’Environnement 
et l’écodéveloppement [ARPE PACA], anime 
depuis 2009 un réseau d’acheteurs publics 
"Commande publique et développement 
durable". 
 

De son côté, Éa éco-entreprises,  
accompagne les TPE-PME membres, dans 
leur développement au niveau na(onal et 
interna(onal. 
 

Aussi, l’ARPE et Éa éco-entreprises  
ont souhaité s’associer pour organiser ce;e 
journée partenariale de rencontres entre 
acheteurs publics et TPE-PME de PACA, qui   
proposent des solu(ons innovantes en lien 
avec le développement durable. 
 
 
 

Ce;e journée répond à un double objec(f :  
� pour les ACHETEURS PUBLICS, de  
favoriser le sourcing, ac(on qui permet des 
achats plus efficaces, une rédac(on plus 
fonc&onnelle des marchés, répondant 
mieux aux besoins et une connaissance 
accrue de l’état des filières 
� pour les FOURNISSEURS, de mieux com-
prendre les contraintes et les besoins des 
acheteurs, de faire connaitre des produits 
ou presta&ons innovants, éco-conçus et 
intégrant les principes de développement 
durable. 
 

Gageons que les échanges  seront riches et 
nombreux, et que l’offre et la demande se 
rencontreront pour un développement  
des éco-ac&vités en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ! 


