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Les évènements du Moniteur
Notre vocation est de vous proposer de vrais moments 
d’échanges, techniques ou d’actualité, grâce à nos différents 
formats de rencontres :

• Des congrès : des rendez-vous fédérateurs incontournables pour 
les communautés professionnelles de la construction 

• Des conférences : des débats et des retours d’expériences autour 
de thèmes d’actualité et d’enjeux sectoriels 

• Des trophées : des remises de prix qui mettent à l’honneur 
et récompensent des professionnels et des collaborations 
exemplaires, des projets, des réalisations ou encore des produits 
innovants 

Leader français de l’édition de contenus et de services profession-
nels pour le secteur de la construction et des collectivités locales, 
Le Moniteur propose une large gamme de solutions d’information 
et de communication print, web, logicielles et événementielles. Au 
travers notamment de ses marques partenaires Les Cahiers Tech-
niques du Bâtiment, Négoce, AMC ou encore Le Moniteur Matériels, 
il accom pagne les professionnels pour les aider à décrypter 
l’actualité, amé liorer leurs performances et adapter leurs pratiques 
aux évolutions du marché.

+ 3 000 

participants/an

95% de clients 

satisfaits

20 évènements

 

Avant-propos

Plan de transformation numérique de la commande 
publique (PTNCP), passage au « tout démat’ »... En 2018, 
la commande publique opère sa révolution ! Pour la 
cinquième année, la rédaction du Moniteur décortique 
les enjeux des acheteurs publics et des acteurs de la 
construction et fait témoigner les meilleurs experts pour 
vous offrir les clés de cette transformation. 

Rejoignez-nous le 9 octobre 2018 pour trouver des 
réponses pratiques à vos problématiques : 

 •  Quels retours sur expérience des précurseurs  
de la dématérialisation ? 

 •   Comment faire de la dématérialisation un levier 
d’efficacité de la commande publique ? 

 •  Quels sont les points forts de l’actualité juridique en 
2018 et leurs impacts concrets ? 

Collectivités, entreprises de la construction, établissements 
publics… Le Moniteur vous donne rendez-vous pour 
échanger et vous accompagner dans ce contexte de forte 
mutation. 

Au plaisir de vous y accueillir, 

Mathilde Illaret Calvin  
Chef de projets événements, Le Moniteur

Un événement créé pour vous !

• Acheteurs publics
• Avocats et juristes
•  Maîtrise d’ouvrage publique (État, établissements publics, 

collectivités territoriales, bailleurs sociaux, hôpitaux)
• Entreprises de construction 
• Cabinets de conseil
• Architectes
• Bureaux d’études 



8H30   Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - 2018 : une année 
charnière pour la commande publique ? 

 >  Laure BEDIER - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

DÉMATÉRIALISATION : LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE 
A-T-ELLE EU LIEU ? 

9H30  AVIS D’EXPERT - 100% démat’, et après ? 
 •  Une semaine après le passage au tout dématérialisé :  

les acheteurs publics ont-ils franchi le cap ? 
 •  Perspectives et impacts du PTNCP sur les acteurs  

de la construction
 •  Quelles actions prioritaires pour 2019 ? 
 •  Passage au tout démat’ : que faire des offres papiers ? 

 >  Jean-François THIBOUS - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES

10H00    REGARDS CROISÉS - Offres dématérialisées, 
facturation : la chaine de la démat’ au service de 
l’efficacité des marchés publics 

 •  Quels gains opérationnels et organisationnels pour  
les donneurs d’ordre et les entreprises ?

 •  Signature électronique : comment s’y conformer  
en toute sécurité ? 

 •  Les ETI l’ont adoptée, les PME et TPE doivent s’y  
préparer : état des lieux réglementaire et pratique  
de la facturation électronique

 >  Régis COURROY - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE 
SEINE-ET-MARNE 

 >  Sébastien RABINEAU - AGENCE POUR L’INFORMATIQUE 
FINANCIÈRE DE L’ÉTAT

10H30  Pause et échanges

11H00   TÉMOIGNAGES - Tirer parti des meilleures pratiques 
et réussir votre passage au « 100% démat’ »

 •  Retours d’expérience des pionniers de la transformation 
de la commande publique

 •  Comprendre les facteurs clés de mise en œuvre et 
pérenniser les usages

 •  Transformer les nouvelles obligations en opportunités pour 
faire de la démat’ un levier d’efficacité organisationnelle

 > Sylvie DUPOIRIER - GRAND POITIERS
 > Charles-Édouard ESCURAT - RESAH

11H30   TABLE RONDE - Open data et commande publique : 
franchir le cap de la publication des données 

 •  Publier ses données en toute sécurité : les pré-requis 
indispensables

 •  L’open data, quels opportunités et retours sur 
investissement pour les acheteurs publics  
et les entreprises ?

 •  Les clés pour adapter votre organisation interne  
à ces changements

 >  Céline FAIVRE - RÉGION BRETAGNE
 >  Morgane KAUFFMANN - MK AVOCAT
 >  Romain TALES - ETALAB

12H15  Déjeuner
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JOURNÉE COMMANDE PUBLIQUE
100% démat’ : réussir le défi de la transformation numérique 

ÉVOLUTIONS PRATIQUES ET RÉGLEMENTAIRES :  
QUEL AVENIR POUR L’ACHAT PUBLIC ? 

13H45   TABLE RONDE - Développer et favoriser  
les relations entre entreprises et acheteurs : 
les leviers de coopération pour une commande 
publique plus efficiente

 •  Le sourcing : une opportunité de connaissance du secteur 
pour l’acheteur et de gain de marchés pour les PME

 •  La mise en place de chartes déontologiques : effet gadget 
ou réel outil ? 

 •  Règlement amiable de litiges : recourir à la médiation  
pour désamorcer les contentieux

 > Azdine AYAD - VILLE DE SAINT-DENIS
 >  Pierre PELOUZET - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  

ET DES FINANCES
 > Chantal SAICHI - MAIRIE DE TOULON
 > Un représentant d’entreprise

14H30   AVIS D’EXPERT - Loi Elan : quel impact sur  
la maitrise d’ouvrage publique ? 

 •  La suppression des concours d’architecte pour les 
logements sociaux : une révolution ?

 •  Des missions à la carte pour les maîtres d’oeuvre :  
un démantèlement de la loi MOP ?

 > Yves-René GUILLOU - EARTH AVOCATS 

15H00    REGARDS CROISÉS - Commande publique et 
économie circulaire : le cas des marchés de travaux

 •  Feuille de route gouvernementale en faveur de l’économie 
circulaire : quelles mesures pour les acteurs du BTP ?

 •  Comment valoriser les déchets de chantier : tri, réemploi 
et recyclage

 •  Les leviers à activer pour imposer une gestion responsable 
des déchets de chantier

 >  Patricia LEXCELLENT - CONSEIL ÉCONOMIQUE,  
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

 >  Jean PASSINI - FÉDÉRATION FRANÇAISE DU 
BÂTIMENT

15H30   AVIS D’EXPERT - Revue jurisprudentielle de l’année : 
quels impacts pratiques ? 

 •  Le point sur les arrêts marquants de l’année sur la 
commande publique

 >  Alexandre VANDEPOORTER - SEBAN & ASSOCIÉS  
- SCIENCES PO PARIS 

16H15   Technologie blockchain : le nouvel horizon  
de la commande publique ? 

 •  Le droit public est-il digitalo-compatible ? 

 •  Que faut-il attendre des smarts contracts ?

 •  Une simplification des achats publics ? 

 > Thomas SAINT-AUBIN - CONSORTIUM EJUSTICE

16H30   ALLOCUTION DE CLÔTURE 
 >  Alain BÉNARD - ASSOCIATION DES ACHETEURS 

PUBLICS 

16H45  Fin de la manifestation

© David Morganti



Nos soutiens

Notre partenaire

Le 1er site de consultation des appels d’offres publics. Plus de 200 000 appels d’offres en ligne. Une adresse unique pour accéder aux appels d’offres 
publics et privés publiés dans : Le Moniteur et la presse spécialisée (l’Usine Nouvelle, 01 Informatique, L’Argus…) ; Le BOAMP ; La presse locale ;  
Le JOUE ; Ceux saisis directement en ligne par les acheteurs.

www.marchesonline.com

Vecteur Plus, leader de la veille commerciale et stratégique. Vecteur Plus propose à toutes les entreprises qui souhaitent développer leur activité 
commerciale, d’identifier les projets de travaux publics ou privés dans leur périmètre. Tous les ans, ce sont près de 280 000 marchés publics qui 
sont indexés et plus de 32 000 projets privés de construction professionnelle. Vecteur Plus met à la disposition de ses clients des informations clés 
pour leur prospection commerciale : coordonnées des décideurs, calendriers des projets, descriptifs détaillés, cahiers des charges, géolocalisation… 
De plus, grâce à un historique unique riche de 12 années de données, Vecteur Plus propose des études pointues et spécifiques sur l’intégralité de 
la commande publique et de la construction en France (études prospectives, tendances, top 10 des donneurs d’ordre, montants dépensés, nombre 
de marchés passés…).

www.vecteurplus.com

Le journal de référence de la commande publique - Le seul quotidien en ligne dédié à l’actualité de proximité des marchés publics, actualisé en 
continu par une équipe de journalistes et de juristes spécialisés - Un véritable outil de travail constitué d’une base documentaire étoffée : + de  
15 000 articles, textes officiels, cahier des charges, documents types…. - Le 1er réseau de la commande publique : Echangez et posez vos questions 
sur le seul forum composé d’experts regroupant les trois fonctions publiques.

www.achatpublic.info

La 27e Région entend jouer le rôle de « laboratoire de transformation publique ». Elle fait le pari de la pluridisciplinarité en mobilisant des compétences 
issues du design et de la conception créative, des sciences sociales (ethnologie, sociologie de terrain, observation participante) ou encore des 
pratiques amateurs (do it yourself, éducation populaire, etc.). Le point commun de ces approches est qu’elles privilégient l’expérience vécue par les 
utilisateurs, agents et citoyens, comme un point de départ pour ré-interroger les politiques publiques. Les activités de La 27e Région sont organisées 
autour de deux axes. Le premier concerne la recherche-action, et vise à mettre en test de nouvelles méthodes pour concevoir et mettre en œuvre 
des politiques publiques à travers des programmes de terrain. Le second consiste en un centre-ressources, dont l’objectif est d’encourager des 
échanges pair-à-pair entre acteurs publics, de constituer et partager aussi largement que possible des connaissances et des savoirs-faire, dans une 
logique de biens communs.

www.la27eregion.fr

QUALIBAT, association loi 1901, a pour mission de promouvoir la fiabilité dans le bâtiment.

L’organisme est né de la volonté des professionnels du bâtiment de valoriser la compétence et la fiabilité 
afin que la confiance accompagne systématiquement tout projet de construction et rénovation.

À travers nos labels de qualification et de certification, nous valorisons une sélection d’artisans et 
d’entreprises de construction ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire.

Créée en 1992 sous le nom d’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales (A.A.C.T.), l’Association des Acheteurs Publics (A.A.P.) a pour but 
de favoriser les échanges et les réflexions entre acheteurs publics des collectivités et établissements publics. Les experts ont pour tache de répondre 
aux questions des adhérents et d’étudier la portée des nouveaux textes sur les collectivités et établissements publics ainsi que sur leurs acheteurs. 
L’AAP milite pour la création d’un statut d’acheteur public car « le paysage évolue et le métier également. »

www.aapasso.fr



Informations pratiques

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur :
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv-evenements

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
Mardi 9 octobre 2018
L’événement se déroulera à Paris. 
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement.

Inscription

790 € HT (948 € TTC)

895 € HT (1 074 € TTC)

1 095 € HT (1314 € TTC)

TARIF SECTEUR PUBLIC

TARIF GÉNÉRAL – SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

TARIF PRESTATAIRES DE SERVICES CONSEILS

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.lemoniteur.fr
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

 

Retrouvez tous les événements Le Moniteur sur : 

events.lemoniteur.fr

LES RENCONTRES DE LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE
E+C-, RE 2020, rénovation : cap sur vos chantiers 2019 !
2 octobre 2018, Paris

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
Les stratégies pour reconstruire la ville sur la ville
29 novembre 2018, Paris

LOGEMENT SOCIAL
18 décembre 2018, Paris

Nos prochaines conférences

TROPHÉE TRAJECTOIRES BTP
Des carrières inspirantes, des professionnels passionnés
5 novembre 2018, Paris

TROPHÉES PROMOTELEC 
DE LA RÉNOVATION RESPONSABLE
20 novembre 2018, Salon des maires et des collectivités locales

PRIX MONITEUR DE LA CONSTRUCTION
12 décembre 2018, Paris

Nos prochains trophées

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Sécuriser vos actes et vos documents marchés
MP75  • 10 octobre 2018

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
Atteindre l’objectif « full démat »
MP73  • 4-5 octobre 2018 

Nos prochaines formations


