
Infos pratiques  

Maison des Acteurs du Paris Durable 

21 rue des blancs manteaux  

75004 Paris 

 

Accès 

Métro : ligne 11 (Rambuteau), ligne 1 

(Hôtel de Ville) 

Bus : ligne 29 et 75 (Archives-rambuteau) 

Organisateurs 

Le réseau teddif (territoires, environnement et développement durable en Île-de-France) co-
piloté par la DRIEE Île-de-France, la direction régionale de l’ADEME, l’IAU département 
énergie climat -ex ARENE, le Conseil régional Île-de-France et le Cerema Île-de-France a pour 
objectif de faciliter la transition écologique et énergétique des territoires d’Île-de-France. 
Ces 5 partenaires mutualisent moyens et compétences pour encourager et soutenir les 
collectivités engagées ou souhaitant s’engager dans l’élaboration de projets territoriaux de 
développement durable (Agendas 21/2030 et PCAET notamment). 

Le réseau teddif propose des lieux d’échanges et de sensibilisation, favorise le partage de 
connaissances et d’expériences, fait connaître des outils et démarches. 

Contact : Isabelle ROBINOT-BERTRAND - isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr - 01 34 82 12 44 www.teddif.org 

Maximilien est un Service public mutualisé initié par la Région aux côtés des départements. 
Il a pour mission d’accompagner tous les pouvoirs adjudicateurs franciliens à répondre à 
leurs obligations réglementaires de cette année 2018 concernant les marchés publics : 
réponse dématérialisée obligatoire, signature électronique et ouverture des données 
essentielles de marchés. 

Reconnu comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration en Ile-de-France, 
Maximilien fédère aujourd’hui plus de 220 acheteurs publics franciliens,  de toutes et de 
natures juridiques très différentes. Le GIP propose, en plus de sa plateforme, bien d’autres 
services innovants à la fois en matière d’outils et en matière d’accompagnement sur de 
nombreux sujets liés à la dématérialisation des marchés.  

Contact : Sandrine BOUSQUET - sandrine.bousquet@maximilien.fr - 01.53.85.62.27 www.maximilien.fr 

ATELIER 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
S’ENGAGER À TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE 

20.09.2018 

Programme 

13h30 

14h00 

14h15 
 

 

 

15h15 

 

17h20 

ACCUEIL 

MOTS D’INTRODUCTION 

CONFÉRENCE 
Achat public : une réponse aux enjeux climatiques, par Flora VIGREUX 

La commande publique comme levier d’action pour l’économie circulaire, Joël 

NTSONDE 

PITCHS ET ÉCHANGES AVEC DES ENTREPRISES, DES COLLECTIVITÉS ET DES 

ACHETEURS PUBLICS ENGAGÉS - 2 SÉQUENCES 

MOT DE LA FIN 

 

mailto:isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
http://www.teddif.org/
http://www.teddif.org/


Initiatives franciliennes - Séquence 1 

ADEME : GESi — Stéphanie KAYAT | Région Île-de-France — Karim Lapp 
L’outil GESi développé par l’ADEME Île-de-France et le conseil régional d’Île-de-France 
permet de travailler à l’échelle du patrimoine mais aussi à l’échelle du territoire pour la 
réalisation du bilan d’émission de gaz à effet de serre. Il a été expérimenté pendant plus 
d’un an auprès de 7 collectivités d’échelle variée. Il propose de mesurer les effets de gaz à 
effets de serre Indirects (Scope3) et ainsi de mesurer l’impact des politiques publiques et 
d’intégrer cette donnée dans les choix en matière de commande publique. 

Cyclez — Charles PORETZ  | Ville de Neuilly-sur-Seine — Gauthier GREGOIRE 
Cyclez est un opérateur de solutions vélo, créé par un groupe d’entrepreneurs ambitieux qui 
regroupent un capital d’expériences très large dans le monde du service. Le Métier de Cyclez 
est d’apporter aux entreprises et aux collectivités l’ensemble des services nécessaires au 
déploiement de leur politique Vélo, en particulier autour du vélo à assistance électrique  
attribué aux collaborateurs ou en libre service. 

GAB d’Île-de-France — Marie-Clémentine FOUSSAT  
Le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB) d’Ile-de-France regroupe une majorité des 
quelques 300 producteurs Bio de la région. Au-delà de l’appui aux agriculteurs, le GAB IdF 
travaille à la structuration des filières productrices afin de développer l’agriculture bio dans 
la Région, et accompagne aussi pour cela les professionnels de la restauration et les 
collectivités dans l’approvisionnement en produits bio et locaux, car la restauration 
collective est un vrai levier de développement de l’offre sur le territoire.  

Love Your Waste — Jérôme PERRIN | Ville de La Garenne Colombes 
Love Your Waste est une start-up accompagnant les restaurants collectifs et traditionnels, 
les professionnels de l’agro-alimentaire et de la grande distribution dans la gestion de leurs 
bio-déchets. A travers un service de collecte, elle met en place le tri puis organise la collecte 
et la valorisation des bio-déchets en biogaz et en engrais naturels. La start-up dessert à ce 
jour 135 clients et 285 points de collecte et traite plus de 650 tonnes de bio-déchets par an. 
11500 personnes ont été sensibilisées au gaspillage et au tri quotidien des bio-déchets. 

Le PEXE — Florence JASMIN | Ville de Paris — Meriem BELKHODJA  
Le PEXE est une association de fédérations professionnelles, clusters, pôles de compétitivités 
qui représentent les PME – ETI françaises intervenant dans les secteurs déchets, eau, air, 
sols pollués, bruit, énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments à faible impact 
environnemental. Le PEXE œuvre à la structuration et au développement de ces filières en 
France, en se positionnant comme un outil à l’appui des éco-entreprises françaises et de 
leurs réseaux, un lien d’échange de de bonnes pratiques et d’information à forte valeur 

Urbanéo — Thierry DELCOURT | Département du Val d’Oise — Gaëlle BONNEFOND 
Urbanéo est une entreprise spécialisée dans la gestion globale du mobilier urbain des 
transports publics. Au service des collectivités territoriales, des Autorités Organisatrices de 
Mobilité et d’exploitants privés, elle gère les parcs de mobiliers urbains de toutes marques. 
Dans sa gamme de prestations, elle présente une offre qualifiée d’économie de la 
fonctionnalité proposant un service de location de mobiliers associé à des prestations de 
services de maintenance et nettoyage. 

Initiatives franciliennes - Séquence 2 

SDESM : Cit’isol — Marc BOITEL et Pierre DUMASLAIROLLE 
L’isolation thermique des toitures, que ce soit en plancher de combles ou en rampants de 
toiture a un potentiel d’économies d’énergie important. Partant de cette idée et du fait de 
sa compétence en matière de maitrise de l’énergie, le SDESM (Syndicat Départemental des 
Énergies de Seine-et-Marne) a imaginé le projet « CIT’ISOL » dont l’objectif est de réaliser un 
marché groupé afin d’optimiser les coûts des travaux par effet de volume et par l’apport 
d’une ingénierie technique et financière du SDESM. 

Excellents Excédents— Anne TISON | Ville d’Aubervilliers— Jeanne TENNERONI 
Excellents Excédents est une entreprise de l’ESS dont la vocation est de valoriser les 
excédents de la restauration collective au profit des structures de l’aide alimentaire. Elle  
mutualise la collecte des surplus de production de plusieurs donateurs, les achemine sur sa 
chambre froide pour les étiqueter et les stocker temporairement avant de les redistribuer à 
des receveurs variés. Elle a développé des processus qui permettent de garantir la traçabilité 
et la sécurité des produits qui lui sont confiés et de ce fait, la sécurité de l’ensemble des 
acteurs de la chaine de valorisation, du donateur au consommateur final. 

Rejoué— Pauline JOUVENAUX | Ville de Romainville — Douha DALLALI 
Rejoué est une association lancée en 2012 qui porte un chantier d'insertion. Elle collecte, 
trie selon les normes en vigueur, nettoie écologiquement, complète et revend à petits prix 
des jeux, jouets et livres ayant déjà servi aux particuliers et aux professionnels de l’enfance. 
Une partie est également donnée à des associations caritatives dans le cadre de l’opération 
« Noël Solidaire ». Ce travail est accompli par des hommes et des femmes accompagnés 
individuellement vers un emploi durable. 

Colibree — François RABASSE | Département de l’Essonne — Marion VERNON  
Colibree a développé un service professionnel de gestion de « flottes privatives  de vélos à 
assistance électrique » à destination des entreprises et des acteurs économiques (acteurs du 
tourisme, immobilier d’affaire). Le service est aujourd’hui proposé sur différentes zones 
d’activités de l’Ile-de-France : Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Paris, Seine et Marne. Pour 
les territoires, c’est une contribution à l’image, aux problématiques des transports et aux 
dynamiques économiques. 

Cluster Eau-Milieux-sols— Miléna GIMENEZ  

Le Cluster Eau-Milieux-Sols mobilise ses membres sur le développement de nombreux 
projets d’aménagement de grande qualité environnementale, en particulier sur la qualité 
des sols et des milieux, présentant des potentialités de déploiement d’innovations, de liens 
avec la Recherche publique et de créations d’emplois diversifiés : études, réalisation des 
travaux, entretien de nouveaux espaces urbains ou en mutation urbaine, emplois 
d’insertion. 
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