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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Les rédactions de la Gazette des communes et du Moniteur

Allocution d’ouverture
 Animateurs : Brigitte MENGUY, Rédactrice en chef adjointe, La Gazette des communes et Romain CAYREY, journaliste, Le Moniteur

PAROLE D’EXPERT : L'actualité de la commande publique : revue d'une année des principales
jurisprudences »
 Décryptage des principaux textes et jurisprudences

 Les points clés à retenir

 Animateur : Jean-Marc JOANNES, Rédacteur en chef adjoint, AchatPublic.Info

PARTIE 1 : RÉFORME DES CCAG, RÉVISION DES PRIX, DÉMATERIALISATION, ETC. : OÙ EN EST-ON
?

TABLE RONDE  Réforme des CCAG 2021: premier bilan de la mise en œuvre
 Les conseils de la Direction des affaires juridiques, Ministère de l’Economie et des Finances

 Focus sur le tout nouveau CCAG MOE

 Impacts sur les CCAG Travaux et prestations intellectuelles

 Animateur : Jean-Marc JOANNES, Rédacteur en chef adjoint, AchatPublic.Info

Pause

REGARD D’EXPERT : Révision de prix et pénurie de matériaux : comment agir
 Mesurer l'impact des difficultés d'approvisionnement sur l'exécution d’un marché

 Contrats en cours, futurs contrats : les outils et méthodes pour faire face

 Animateur : Gabriel ZIGNANI, journaliste, La Gazette des communes

Faire le point sur le droit de la commande publique et ses évolutions
Comprendre les défis de l’achat durable induits par la loi « Climat et résilience »
S’approprier les outils de verdissement de la commande publique (clause verte, critère carbone, contrat de performance énergétique, etc.)
Construire une stratégie pour faire de la commande publique un levier de développement économique et social
Circuits courts, capacités d’approvisionnement, réemploi : les clés pour développer une commande publique, circulaire et solidaire.
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TABLE RONDE  FOCUS : Transformation digitale : pour une commande publique plus accessible et plus
ouverte
 Transformation numérique de la commande publique (TNCP) : les prochaines étapes du déploiement

 Les nouveaux services à venir (portail entreprises – acheteurs, etc.)

 Open data : quelle évolution des usages

 Animateur : Romain CAYREY, journaliste, Le Moniteur

Keynote Partenaire

Déjeuner

PARTIE 2 : ACHETER DURABLE : LE VECTEUR DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES

TABLE RONDE  L’acheteur public face à la transition écologique et énergétique
 Les apports de la loi Climat et résilience et le PNAD 2021-2025

 Comment se former pour adapter sa stratégie achats voire élaborer les SPASER

 Le contrat de performance énergétique (CPE) carbone, un outil pour atteindre les objectifs de la RE 2020

 Animateur : Gabriel ZIGNANI, journaliste, La Gazette des communes

TABLE RONDE  REGARDS CROISÉS : Réemploi, recyclage et commande publique : premiers retours
d’expériences
 Retour sur les obligations de la loi AGEC

 Groupements d’achats, SAD : des outils pour intégrer le recyclage dans ses achats

 Retour d’expérience sur la mise en œuvre du réemploi

 Animatrice : Sophie d’AUZON, Rédactrice en chef adjointe, Le Moniteur

Pause

TABLE RONDE  Tissu économique local, réindustrialisation : l’achat public au service du développement des
territoires
 Quelles possibilités pour acheter local ou européen

 Le « sourcing », un allié de la relocalisation ? Bien appréhender le marché de l'inclusion

 Le déploiement des stratégies d’achats au niveau local : retours d’expériences

 Animatrice : Brigitte MENGUY, Rédactrice en chef adjointe, La Gazette des communes

TABLE RONDE  Initiative : Le « Clap » de Blagnac, les achats au cœur de l’action politique
 Animatrice : Sophie d’AUZON, Rédactrice en chef adjointe, Le Moniteur

Conclusion et fin de journée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
BEDIER LaureBEDIER Laure, Directrice des affaires juridiques, MINISTÈRE DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA RELANCEMINISTÈRE DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA RELANCE

CARLES JosephCARLES Joseph, Maire, VILLE DE BLAGNACVILLE DE BLAGNAC
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

LESUEUR ThomasLESUEUR Thomas, Commissaire général au développement durable et Délégué interministériel au développement durable, MINISTÈRE DE LAMINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRETRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

ORTEGA Olivier ORTEGA Olivier , Barreau de Paris, AVOCATAVOCAT

Services de l’État et organismes déconcentrées, communes, intercommunalités, départements, régions, syndicats, associations d’élus, établissements
publics (SEM, SPL, etc.)

Tarif général Collectivité > 40 000 habitants 100% digital : 790,00 €HT
Tarif Collectivité < 40 000 habitants 100% digital : 590,00 €HT
Entreprises publiques et privées, établissements publics 100% digital : 990,00 €HT
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