
Mardi 25 octobre 2016
de 9h à 12h
Pôle de Services
Espace Technologique Jean Bertin
3 Rue Hélène Boucher - 40220 Tarnos

Commande publique :

Salon des

fournisseurs ESS

Journée organisée par

En partenariat avec
« Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social euro-
péen dans le cadre du 
programme opération-
nel national « Emploi et 
inclusion » 2014-2020 »

Venez rencontrer 
les fournisseurs 
de la commande 

publique socialement 
responsable !

Inscription en ligne avant 
le 11 octobre !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0mM8tlhIIRYTOIKUadnU8dR2dE0v3Y7AjTzZZzi90GZT3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0mM8tlhIIRYTOIKUadnU8dR2dE0v3Y7AjTzZZzi90GZT3w/viewform


Chaque année en France, 

environ 120 000 marchés 

publics sont passés pour 

un montant d’environ 80 

milliards d’euros. De par 

leurs achats de fourni-

tures, de travaux et de 

services, les donneurs 

d’ordres publics sont des 

acteurs de premier plan 

de la vie économique et du 

développement social de 

leur territoire. 

Les achats publics tour-

nés vers l’ESS et l’insertion 

sont depuis longtemps en-

couragés par les cadres ju-

ridiques en vigueur. Depuis 

l’ordonnance de juillet 2015 

et son décret d’application, 

le levier de la commande 

publique responsable est 

clairement renforcé. 

Pour les acheteurs publics, 

ce salon est l’occasion d’op-

timiser le sourcing autour 

de solutions socialement 

responsables proposées 

par des acteurs du terri-

toire, et de découvrir les 

changements juridiques de 

la commande publique et 

les manières d’y répondre.

9h Ouverture du salon par le Comité de Bassin d’Emploi   

 du Seignanx

9h - 12h Salon des acteurs de l’ESS des Landes et de la   

 frontière du Pays Basque 

Seront présentes des structures d’insertion 

par l’activité économique, des groupements 

d’employeurs, des SCOP, des structures du milieu 

protégé et bien d’autres fournisseurs.

Venez les rencontrer afin de découvrir les biens 

et services qu’ils proposent et leurs territoires 

d’intervention.

10h - 11h La réforme de la commande publique en 2016

Présentation et enjeux des outils de la commande 

publique responsable

11h - 12h Deux ateliers pour venir poser vos questions à des   

 professionnels (Attention : nombre de places limité)

  Atelier 1 : La prise en compte du développement 

durable dans l’écriture des marchés

  Atelier 2 : Comment répondre à un marché 

socialement responsable ?

Programme

Inscription avant le 11 octobre !
 Par mail auprès de Roberta Incandela, plie@cbe-seignanx.com

 En ligne en cliquant ici

Plan d’accès ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0mM8tlhIIRYTOIKUadnU8dR2dE0v3Y7AjTzZZzi90GZT3w/viewform
http://www.iae-aquitaine.org/fileadmin/fichiers/reseaux/GARIE/ACHATS_SOCIO_RESP/ACTUALITES/plan_pole_de_services.pdf

