
 
 

 

GPP-STREAM Communiqué de presse 

GPP-STREAM élabore une boîte à outils pour aider les bénéficiaires de 
l'UE à se conformer aux marchés publics écologiques.  

04 November, 2019 

Le projet GPP-STREAM fait partie du programme Interreg Europe qui accompagne les 
collectivités régionales et locales de toute l'Europe à élaborer et à mettre en œuvre des 
politiques sur la commande publique durable. Le projet vise à s'adresser aux autorités et aux 
politiques publiques de 5 pays partenaires qui coopèrent dans le but commun de promouvoir 
l'éco-innovation, l'utilisation efficace des ressources et la croissance verte en mettant en 
œuvre des marchés publics écologiques. Le projet est coordonné par la Région Frioul-Vénétie 
Julienne et est mis en œuvre en partenariat avec des institutions de Bulgarie, de France, 
d'Italie, de Roumanie et d'Espagne qui possèdent des compétences complémentaires en 
matière d'environnement et de marchés publics écologiques. 

Le troisième événement  transnational du projet a eu lieu à Sibiu, Roumanie, du 11 au 13 
septembre 2019. L'événement a été organisé par le ministère roumain de l'Environnement et a 
réuni des partenaires du projet ainsi que des parties prenantes locales et étrangères. Tous les 
participants ont pris connaissance de l'état d'avancement des marchés publics écologiques en 
Roumanie, de la loi sur les marchés publics écologiques et d'un ensemble de bonnes pratiques 
mises en œuvre au niveau local. Le partenaire du projet "Association des Municipalités de la 
Région de Ribera Alta - MANRA" a présenté un résumé des bonnes pratiques identifiées par 
les partenaires du projet dans le cadre du projet GPP-STREAM. Le rapport complet des 
meilleures pratiques est disponible sur le site Web du projet à l'adresse suivante :  
www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf 

Le projet GPP-STREAM a été présenté lors de la plus importante manifestation italienne et 
européenne sur les politiques publiques et privées, les projets et les initiatives en matière 
d'achats écologiques et durables, à savoir le Compraverde Buygreen Forum, qui a eu lieu à 
Rome les 17 et 18 octobre 2019.  Dans le cadre du forum, les partenaires du projet se sont 
réunis pour une discussion ouverte divisée en deux sessions principales : 

• Renforcement des capacités des administrateurs publics : le rôle du financement et des 
actions européennes dans la diffusion des compétences environnementales 

• L'écologisation des dépenses nationales et régionales pour diffuser les marchés publics 
écologiques dans les politiques sectorielles 

L'un des principaux résultats du projet actuellement en cours d'élaboration par les partenaires 
du projet est l'élaboration d'une boîte à outils pour le respect des marchés publics écologiques 
à l'intention des bénéficiaires des fonds communautaires et des stratégies de développement 
rural et urbain. La boîte à outils décrira le cadre juridique relatif à la mise en œuvre des 
marchés publics écologiques et présentera le manuel Acheter vert ! ainsi que la brochure 
Marchés publics pour une économie circulaire comme des références utiles pour les décideurs 
politiques et les entreprises qui répondent aux appels d'offres écologiques. Il couvrira 
également les critères des marchés publics écologiques, une série d'études de cas utiles 
révélant l'impact des marchés publics écologiques sur le financement de l'UE et comprendra 
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une série de listes de contrôle utiles pour les décideurs politiques en matière de marchés 
publics écologiques.  

En se référant à la boîte à outils, les critères des marchés publics écologiques sont élaborés 
pour faciliter l'inclusion d'exigences écologiques dans les documents d'appel d'offres publics. 
Alors que les critères des marchés publics écologiques adoptés par l'UE visent à atteindre un 
bon équilibre entre les performances environnementales, les considérations de coût, la 
disponibilité sur le marché et la facilité de vérification, les autorités adjudicatrices peuvent, 
d'autre part, choisir, en fonction de leurs besoins et de leur niveau d'ambition, d'inclure toutes 
ou seulement certaines exigences dans leurs documents de soumission. 

Les directives de la boîte à outils sur les marchés publics écologiques guideront pas à pas un 
fonctionnaire chargé des achats tout au long du processus d'achat, y compris à l'étape de la 
planification, en mettant l'accent sur les domaines dans lesquels des erreurs sont généralement 
commises et sur la manière de les éviter. Afin de vérifier le respect des BMP, la boîte à outils 
suggère d'appliquer 5 listes de contrôle à chaque étape du processus d'achat : planification, 
sélection, attribution, mise en œuvre et prévention des conflits d'intérêts. 

La boîte à outils sera bientôt disponible et publiée sur le site Web du projet dans la section " 
Bibliothèque " ((https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library). Sur le site web de GPP-
STREAM, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et recevoir des 
informations sur l'avancement du projet, les produits et les événements futurs.   
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