Nous vous
proposons:
 Des conseils ”clés en main”
pour vous aider à écrire et à
construire votre achat
 Des sessions de formations
 La mise à disposition
d’exemples et d'études de
cas qui vous feront gagner
un temps précieux
 Une mise en relation au
travers de réseaux nationaux
et européens

Les partenaires de
PRIMES
DANEMARK
Ville de d’Holbaek,
Cluster Energie Zealand &
ECNetwork
ICLEI
Conseil international pour les initiatives
écologiques locales
ITALIE
IRE Ligurie & ANCI Ligurie

LITUANIE
Fonds d’investissement Lituanien pour
l’environnement
CROATIE
REA Nord & UNDP Croatie

FRANCE
Agence régionale de l’énergie et de
l’environnement de la région Rhône-Alpes

SUEDE:
Agence de l’énergie du Sud-Est de la Suède
Le conseil d’administration du Comté de
Kronoberg
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La commande
publique durable
avec une priorité
aux solutions
efficaces en
matière d’énergie

Pourquoi prendre en compte le développement
durable dans les marchés publics ?
 La commande publique durable est un puissant outil pour atteindre les objectifs environnementaux de 2020 et au-delà
 Elle permet de montrer l’exemple et d’influencer le marché dans le sens de solutions énergétiques plus performantes
 S’engager en matière de commande publique durable est également une façon de montrer son implication en matière de
développement durable
 Elle permet enfin une réelle amélioration et rationalisation des usages de l’énergie et la réduction des consommations

PRIMES: un projet au service de tous, priorité aux plus petits !
Pourquoi réinventer la roue une nouvelle fois ? Apprenez grâce aux bons exemples et par
l'échange d'informations: le projet PRIMES générera des études de cas provenant de six
pays d'Europe qui offrent chacun soutien et expertise aux collectivités locales.
Résultats attendus:





le renforcement de la prise en compte du développement durable dans 144 marchés de
70 organisations du secteur public
des économies d'énergie primaire (45 500 tonnes estimées pour les 114 marchés)
correspondant à près de 72 000 teq CO2 / an

“Vous réaliserez immédiatement l’importance du potentiel et des résultats qui peuvent être atteints en mettant
en place une stratégie globale en matière de commande publique durable plutôt qu’une simple approche par les
marchés »
Aline De Tremerie,
Directrice de la commande publique, ville de Gent, Belgique
(Membre de Procura+ - www.procuraplus.org )

