187ème session d’études

ACTUALITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020
Auditorium de la BRED - 18, Quai de la Rapée 75012

12 h 30 Accueil des participants

13 h 00 - Ouverture par Laure BEDIER - Directrice de la Direction des Affaires Juridiques
Ministère de l’économie et des Finances et Jean Marc PEYRICAL, Président de l’APASP
Lundi 12 octobre de 13 h 00 à 17 h 30
I – Actualité de la commande publique
Par Laure BEDIER - Directrice de la Direction des Affaires Juridiques – Ministère de
l’économie et des Finances
Achats futurs et coût global : l’impact de la loi anti-gaspillage et l’économie circulaire
II -Pourquoi et comment raisonner en coût global
-

Qu’est-ce qu’une approche en coût global et pourquoi elle s’intègre dans une logique d’achat
performant et responsable ?
Que faut-il inclure dans le coût global et comment le calculer ?
L’approche en coût global est-elle une chimère ?
Quelques exemples sectoriels

III – Pourquoi l’approche en coût global est-elle le Saint Graal de l’acheteur ?
-

Le coût global ou la théorie du tout : la synthèse ultime ?
Quand le coût global replace l’achat public dans la sphère publique
Et si au final nous étions déjà dans une logique de coût global depuis 2004 ?

Par Jean Christophe CAROULLE Directeur adjoint en charge de la commande publique –
Communauté Urbaine de Dunkerque
IV – La crise sanitaire et l’impact sur les marchés publics
-

L’impact sur les marchés en cours ou comment revenir à une situation normale ?
L’impact sur la planification des achats
L’impact sur la stratégie d’achat (circuits courts)
Le sourcing, un enjeu devenu majeur (la sécurité d’approvisionnement)

Par Sébastien TAUPIAC – Directeur du développement VERSO HEALTHCARE
V – Actualité jurisprudentielle
Par Régis FROGER Avocat aux Conseils – Cabinet FOUSSARD & FROGER
Fin de la 1ère journée 17 h 30
Mardi 13 octobre 2020 de 9 h 00 à 16 h 30
VI - Les CCAG : leur révision et leur harmonisation pour améliorer leur efficacité et leur
lisibilité ? Par Guillaume DELALOY Chef du bureau de la règlementation générale de la
commande publique - Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
- CCAG Travaux, FCS, PI, MI, Moe

10 h 45 – Pause
11 h 00 - Reprise des conférences
VII – A -Table ronde : Innovation et solutions innovantes pour les marchés publics
-

La définition de l’innovation
L’importance de la veille et du sourcing pour connaitre les innovations
Comment acheter des innovations ? (Décret achats innovants, partenariat d’innovation, critère
caractère innovant, TCO, DD …)
L’intérêt de l’innovation pour le secteur public : mode ou tendance de fond ?

Par Baptiste VASSOR - UGAP et Par Jean Marc PEYRICAL, Président de l’APASP
B - Répondre aux obligations réglementaires par une solution pédagogique innovante :
la formation aux gestes de premiers secours en réalité virtuelle
Par Emmanuel Bourcet | CEO Société « D’un Seul Geste »
12 h 30 – Déjeuner - 14 h 00 - Reprise des conférences
VIII – Une pratique émergente : la prise en compte du développement durable dans les
achats
-

Un outil de communication ?
Les clés de la réussite : mettre en place une stratégie d’achat durable ?
Les réseaux régionaux permettent-ils d’améliorer les pratiques ?
Quelle clause environnementale introduire dans un marché ? en restauration collective, dans
des processus de production, d’exigences de performance, dans l’exécution d’un marché,
dans les coûts tout au long du cycle de vie

Par Florian LANCHANTIN - Chargé de mission Politique de l'achat durable Ministère de la Transition écologique et solidaire - Commissariat général au développement durable
Service de l'économie verte et solidaire

Une expérience de sourcing et de projet développement durable mené avec la Région
Bretagne Par Stéphanie Gautier – Société SILEX France
IX – Crise du Covid-19 et cybersécurité : quels enseignements pour les collectivités ?
Comment se préparer aux prochaines crises et développer sa résilience ?
-

Des territoires de plus en plus connectés
Mettre en place une stratégie de sécurisation des systèmes d’information
Quelles solutions innovantes pour diminuer l’inégalité territoriale face au risque numérique ?

Par Eric HAZANE Chargé de mission stratégie des territoires - Division Coordination
territoriale Sous-direction Stratégie ANSSI
Par Michael MONERAU, Dirigeant de la start-up Qontrol : « Prenez le contrôle de votre
cybersécurité et maîtrisez votre risque »
Fin de la session d’études 17 h 00

