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Message de bienvenue  

Cher lecteur, 

Bienvenue à la première édition de la série des 

newsletters du projet GPP-STREAM ! 

GPP-STREAM est un projet financé par le programme 

Interreg Europe et il vise à créer des opportunités pour 

les autorités publiques pour stimuler l’éco-innovation, 

l’efficacité des ressources et la croissance verte à 

travers les marchés publics écologiques (MPE). 

Dans les pages suivantes, vous allez trouver des 

informations intéressantes sur le contexte global et les 

objectifs du projet, ainsi que sur les nouvelles et les 

événements à venir.  

Les newsletters GPP-STREAM auront 7 éditions au 

total, au cours des 2 prochaines années et nous vous 

invitons à vous inscrire ici : www.interregeurope.eu/gpp-

stream 

Vous serez informés sur notre progrès et les principaux 

résultats à travers le site web du projet, des 

évènements thématiques et les newsletters. 

L’équipe projet GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet, en bref  

GPP-STREAM vise à 

développer des outils pour 

la gestion, l’implémentation 

et le suivi des instruments 

politiques qui intègrent des 

approches sur les MPE, 

afin d’assurer que les 

objectifs d’efficacité des 

ressources sont 

institutionnalisés à travers 

les MPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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Le projet GPP-

STREAM  

Les régions européennes 

jouent un rôle multiple dans 

l’adoption des politiques 

relatives aux marchés publics 

écologiques (MPE), 

puisqu’elles peuvent 

promouvoir l’achat des 

produits et services 

 écologiques, ce qui participe 

à la transition vers une 

économie utilisant plus 

efficacement les ressources. 

Il y a des voies d’amélioration 

concernant l’adoption des 

MPE dans le cadre des 

programmes financés par 

l’UE et d’autres instruments 

politiques, comprenant les 

aspects suivants : les 

modalités d’implémentation 

de l’outil par les bénéficiaires 

et son suivi, ainsi que 

l’évaluation des bénéfices. 
Dans toute l'Europe, on a mis 

au point des boîtes à outils 

sur les MPE, des critères 

environnementaux généraux, 

du matériel de formation et 

des centres d'assistance. 

Néanmoins, on dispose 

encore d’une expérience 

limitée sur la manière 

d’inclure des critères 

environnementaux dans les 

instruments de financement 

et dans la mise en œuvre des 

stratégies. GPP-STREAM 

s’appuie sur l’idée que la 

coopération interrégionale 

peut aider à intégrer les 

politiques relatives aux MPE 

au sein des administrations 

concernées et faciliter ainsi le 

déploiement des mesures 

visant l’utilisation efficace des 

ressources et la 

reconnaissance de leurs 

avantages. 

Les objectifs du projet 

 

Les objectifs du projet sont 

les suivants : 

1. Identifier, collecter et 

partager les meilleures 

pratiques de soutien pour 

l'adoption des marchés 

publics écologiques orientés 

vers une utilisation efficace 

des ressources au sein des 

organes responsables des 

instruments politiques; 

2. Améliorer l'intégration des 

objectifs et des actions 

concernant les MPE dans les 

programmes de financement 

et les plans sectoriels / de 

développement; 

3. Améliorer la capacité des 

administrations nationales, 

régionales et locales à 

aligner leurs actions pour 

favoriser l’implémentation 

des MPE. 

4. Améliorer la capacité de 

suivi de la mise en œuvre 

des MPE, déclenchée par 

l’application des instruments 

politiques et des plans 

d'action spécifiques; 

5. Stimuler l’adoption d’une 

demande écologique de 

biens et  services dans toutes 

les phases de la mise en 

place des instruments 

politiques, y compris les 

instruments qui sont 

concernés sans être 

directement gérés par les 

autorités qui les ont 

développés. 

 

Les principaux 

résultats attendus 

 

 5 évènements 

internationaux de 

formation  

 Au moins 300 parties 

prenantes impliquées 

 13 séminaires en ligne 

(webinaires) sur les 

MPE 

 5 boîtes à outils et une 

plate-forme online 

concernant les MPE 

 8 instruments politiques 

dans 5 pays européens 

vont intégrer les 

approches des MPE 
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 L’application des outils 

réalisés dans le cadre 

du projet GPP-STREAM 

par 40 autorités de 

gestion des instruments 

politiques de l’UE  

 

 

 

 

Le partenariat GPP-STREAM 
 

Le projet comprend un panel équilibré de partenaires issus de plusieurs secteurs principaux : autorités 

publiques (locales, régionales et nationales), institutions de recherche, ONG et agences locales de 

l'énergie. Ensemble, nous représentons des points de vue différents d’une variété d’acteurs, qui 

fournissent des expertises dans les domaines de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie 

renouvelables, des produits écologiques et de l’élaboration des politiques. Le partenariat est caractérisé 

par une forte dimension internationale, à travers la participation des 5 pays du périmètre du programme 

Interreg Europe, assurant ainsi une bonne couverture géographique et culturelle et une prise en compte 

des enjeux et besoins d’un large panel de cadres institutionnels et d’établissements des pays européens. 

 

La Région Autonome Friuli Venezia 

Giulia (partenaire principal), Italie 

 

www.regione.fvg.it  

La Région Lazio, Italie 

 

www.regione.lazio.it  

La Fondation Ecosistemi, Italie 

 

www.fondazioneecosistemi.org  

Le Ministère de l’Environnement, 

Roumanie 

 

www.mmediu.ro  

L’Agence de Développement 

Régional Nord-Est, Roumanie 

 

www.adrnordest.ro  

La Municipalité de Gabrovo, Bulgarie 
 

www.gabrovo.bg  

Centre pour le Développement 

Durable et la Croissance 

Economique, Bulgarie 

 

www.cseg.eu  

CONTACT 
Partenaire principal : La Région 

Autonome Friuli Venezia Giulia, Italie 

Personne de contact : Giuseppe Cane 

Téléphone : +39 0432279712 

Email : gpp-stream@regione.fvg.it 
Site web : www.regione.fvg.it 

 

 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
mailto:gpp-stream@regione.fvg.it


 

PARTAGER DES SOLUTIONS POUR DE MEILLEURES POLITIQUES REGIONALES FAIRE 
5 

 

Association des Municipalités de la 

Région Ribera Alta, Espagne 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes Energie 

Environnement, France 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

La réunion de lancement et le premier évènement international de formation  

 

La réunion de lancement du projet GPP-

STREAM a eu lieu du 28 au 30 

novembre 2017,  à Triste, en Italie, 

marquant le début de 4 ans du projet 

financé par le programme Interreg 

Europe. Le partenaire d’accueil a été la 

Région Autonome Friuli Venezia Giulia, 

qui est aussi le partenaire principal du 

projet. Tous les 9 partenaires du projet 

ont été présents à travers leurs 

représentants. 

La réunion a été organisée en sessions au cours desquelles les participants ont fait des 

présentations abordant tous les aspects des activités prévues dans le dossier de 

candidature du GPP-STREAM. À la fin de chaque session, une discussion active a eu 

lieu, permettant aux participants de trouver une compréhension commune des enjeux 

clés et de définir le travail à réaliser au cours du second semestre du projet. 

 

La réunion a également été une très bonne 

occasion de rencontrer les parties prenantes 

italiennes, en particulier les bénéficiaires des 

instruments politiques, et de partager les 

meilleures pratiques d’Italie concernant les MPE 

et l'intégration des principes de durabilité dans la 

gestion des fonds européens et des plans de 

développement rural. 

 

http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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Evènements à venir 

 

Les réunions régionales des groupes d’acteurs : chaque semestre, des réunions seront 

organisées avec les parties prenantes liées à chaque instrument politique. Les 

partenaires rencontreront les principaux acteurs qui influencent les mesures politiques 

dans les régions du projet GPP-STREAM, dans le but de recueillir des informations sur 

les mesures proposées en matière de MPE. Tous les partenaires organiseront une 

réunion régionale des acteurs (par semestre) dans leur propre région et présenteront 

des rapports de synthèse sur les retours d’expérience et leurs conclusions. Les 

réunions des acteurs régionaux ont pour objectif d’assurer leur implication active dans 

la mise en œuvre des plans d'action au niveau régional. Au cours des réunions, les 

partenaires auront principalement l’occasion d’identifier les problèmes à traiter lors de la 

phase de mise en œuvre des plans d’action (la 2e phase du projet). 

 

Pour plus d’information concernant les réunions à venir des acteurs régionaux, nous 

vous invitons à visiter notre site web : 

www.interregeurope.eu/gpp-stream   

 

 

SOUHAITEZ-VOUS  PARTICIPER AU PROJET GPP-STREAM ET EN 
SAVOIR PLUS? 

Inscrivez-vous à notre newsletter à travers le site web : www.interregeurope.eu/gpp-stream  

EDITORIAL 

Pour toute information ou mise à jour de la newsletter, merci de contacter : 
 

M. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu  

SUIVEZ-NOUS SUR : 

                
 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg

