
MARCHÉ 

Lundi 14 Novembre 2022 | Maison de l’Université  

(3 Pl. Emile Blondel - Mont Saint Aignan)  

Programme prévisionnel > 

  9h30 | Accueil et plénière 

 10h30 | Acheteurs et structures : rencontrons-nous ! 

 12h15  | Déjeuner responsable et pas frugal 

 14h00 | Trois ateliers pour se comprendre et s’outiller 

 15h45 | Conclusions rhétoriques et pratiques 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA  

COMMANDE PUBLIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE 

 



MAR-

Lundi 14 Novembre 2022 | Maison de l’Université (Mont Saint Aignan)  

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA  

COMMANDE PUBLIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE 

PROGRAMME 

 9h30-10h00 Accueil Café et ouverture de la journée 

10h00 Développer et acheter durable & responsable 
→ Université de Rouen Normandie : à la pointe du développement durable  

→ Acheter responsable :  Pourquoi ?  

→ Mont Saint Aignan (19 000  hab.) : de l’ambition politique à l’achat responsable 

10h30 

 

 
 

12h00 

Un carrousel : mode de rencontres rapides entre acheteurs et structures 
→ Pour se parler franchement et acheter concrètement 

→ Avec (en vous attendant ! ), des acheteurs du réseau RANCOPER 

 

Signature de la convention pour le Développement Durable, liant l’Université  

de Rouen Normandie et la fédération des entreprises d’insertion 

 

12h15 Déjeuner responsable et pas frugal 
→ (même) en insertion, c’est bon ! 

→ Des produits du territoire, un service sur mesure 

Pour vous sustenter Léo à Table et la Coop de la Brèche mettent les petits plats dans les grands 

 

 

14h00 Des ateliers pour se comprendre et s’outiller 

 

Atelier 1 : Le bâtiment durable, c’est pro et responsable 

Avec Le Foyer Stéphanais,  l’ABBEI, CURSUS, les Bâtineurs, animé par Olivier ADAM 
(Vice-Président de la fédération des Acteurs de la Solidarité) 

 

Atelier 2 : La mobilité inclusive 

Avec le MIX (laboratoire des mobilités innovantes), ODD Normandie et Actif ESS 
(opérateurs) 

 

Atelier 3 : Des outils pour faire appel à nos structures 

Avec le RANCOPER et le Marché de l’Inclusion 
(déjà 761 acheteurs inscrits, 8731 prestataires référencés, 170 besoins publiés) 

 

15h45 Conclusions rhétoriques et pratiques 

→ Synthèse des ateliers 

→ Visite de la Fabrik à Yoops  

     Construction de Tiny Houses 

    (3 rue de Bapeaume — Rouen) 

  

MATINÉE 

APRÈS-MIDI 

https://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper
https://archimaide76.fr/leo-a-table-restaurant-dinsertion/
https://www.coopdelabreche.fr/
https://www.lefoyerstephanais.fr/
https://abbei.org/
http://www.cursus-asso.org/
https://www.linkedin.com/company/les-b%C3%A2tineurs/
https://odd-normandie.fr
https://www.actif-ess.fr
https://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr

