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AGENDA

Cycle de conférences en ligne Participe Présent

Comme vous le savez, la crise sanitaire nous a contraints à annuler le voyage
d'étude prévu début juillet du côté de Nantes et Rennes sur le thème des
démarches participatives dans les projets urbains, bâtis et paysagers. Ce
voyage est reporté du 10 au 12 juin 2021, mais pour vous en donner un avant-
goût et alimenter d'ores et déjà vos réflexions, vos pratiques et vous permettre
d'échanger entre pairs, nous vous proposons ce cycle de 3 conférences en
ligne, destinées aux professionnels de la maîtrise d'œuvre, mais aussi aux
maîtres d'ouvrage.
Lire la suite

L’achat public d’innovation : quelles perspectives pour l’économie
circulaire et les marchés de déconstruction ?

En partenariat avec le CSTB et la Plateforme régionale des achats de l'Etat du Grand
Est, la DREAL organise le vendredi 10 juillet 2020 de 9h30 à 11h30, un webinaire
portant sur l’achat public d’innovation : quelles perspectives pour l’économie
circulaire et les marchés de déconstruction ?
Nous échangerons sur les procédures liées au Code de la commande publique qui
amèneraient les administrations publiques à effectuer des achats innovants tout en
promouvant des objectifs de performance énergétique et en favorisant le réemploi et
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p o ouva t des object s de pe o a ce é e gét que et e  avo sa t e ée p o  et
le recyclage des matériaux et des équipements.
Nous aborderons plus particulièrement les items suivants :
Panorama des marchés publics
L’innovation, l’identification des besoins et le sourcing
Prise en compte de l'innovation au niveau de la Région Grand Est : exemples et
perspectives
Caractéristiques générales de l’achat public d’innovation et perspectives pour les
projets bâtimentaires intégrant des objectifs d’économie circulaire
Retours d’expériences du projet Prominent-MED et présentation d’autres cas plaçant
l’économie circulaire au cœur de leurs objectifs
Intervenants : Nicole FABRIZI, directrice-adjointe de la plateforme des achats
Grand Est et référente innovation et Frédéric BOUGRAIN, chef de projet, Direction
Analyse et Etudes Economiques, CSTB

Pour vous inscrire : 
https://framaforms.org/reseau-regional-performance-des-batiments-
publicswebinaire-du-100720-1593187727 
 

Remise des Prix Envirobat Grand Est 2020 le 10/09/20 à Nancy et
en visioconférence

Découvrez les candidats et laurétas du Prix Envirobat Grand Est 2020 qui
valorise les bâtiments et les aménagements durables dans le Grand Est et
participez à la conférence du maire d'Ungersheim.
Lire la suite
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