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Agenda
Achats publics. Le salon Cité 21 des collectivités territoriales de Côte-d’Or se tient les 14 et 15

Initiez vous à l’art du recyclage.

« L’achat public doit avoir
une dimension stratégique »
A

vec
sa
société
LPME, Yannick Paris est,
depuis 2009, au
cœur des problématiques d’achatspublics.Entrelescollectivités
clientes et les entreprises potentiellement fournisseuses, il assure
unrôled’interfaceprécieux.Ilsera
présent pour la seconde année
sur le salon Cité 21 qui se tient à
Dijon les 14 et 15 décembre et travailleégalement,aveclarédaction
du Journal du Palais, à la réalisationd’unsupplémentdontlasortie est prévue en mars, entièrement consacré aux nouveaux
enjeuxdelacommandepublique.
Ces enjeux vont, en effet, beaucoup évoluer et Yannick Paris
compte bien profiter du salon
pour informer les élus présents. «
La commande publique,
Dijon
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explique-t-il, a connu d’importantesréformeslégislativesen2016,
qui sont encore mal maîtrisées par
nombresd’élus.Lesalonpermettra
donc, dans un premier temps de
faire des rappels à ce sujet ».

STRATÉGIES D’ACHATS
Il faudra aussi anticiper d’autres

évolutions réglementaires déjà
connues : la dématérialisation
des factures, par exemples qui va
se déployer au niveau des plus
petites entreprises. MaisYannick
Paris veut aussi sensibiliser à la
nécessité de la mise en place de
stratégies d’achats pour faire de
la commande publique un levier
de développement, une déclinaison de la politique de la collectivité. « Par ce biais-là, poursuit-il, on touche aux rapports
entretenus avec les PME du territoire, à l’insertion, à l’environnement...Le constat que je fais,quelle
que soit la taille des collectivités,
c’est celui d’une rupture entre leur
politique et ses déclinaisons au
travers de la commande publique.
Il y a un besoin de synchronisation
entre ces deux aspects.Trop d’élus
n’appréhendent encore la commande publique que comme une

procédure juridique,sans en percevoir la dimension de levier stratégique ». La participation de
LPME à Cité 21 permet aussi de
faire connaître les services qu’elle
propose et qui sont assez méconnus. L’an passé, Yannick Paris a
pu mesurer combien les élus
ignoraient même l’existence de
telles sociétés, pouvant leur être
d’un grand secours. Par ailleurs,
LPME poursuit ses actions dans
le domaine de l’accompagnement des entreprises dans l’accès
aux marchés publics et, là encore,
Cité 21 constitue un rendez-vous
incontournable.
Berty Robert
u Salon Cité 21, jeudi 14
et vendredi 15 décembre
au parc des expositions de
Dijon.

autres rendez-vous

décembre à Dijon. Yannick Paris, spécialiste de la thématique des achats publics, sera présent.

Dans le cadre du projet « Zéro gaspillage, Zéro
déchets », Dijon métropole, en partenariat
avec l’association La Recyclade, propose de
participer gratuitement à des ateliers. Récup’,
transformation, créativité et convivialité sont
les maîtres mots de ces rendez-vous bricolage
réservés aux adultes qui seront dédiés à la
transformation de palettes de bois et au
relooking de petits mobiliers et objets grâce à
la technique de pose de feuilles de transfert.
u Ateliers Upcycling à Dijon, les 13, 16 et 20
décembre. trionsnosdechets-dijon.fr

Petit déjeuner Temis Innovation
à Besançon. Temis Innovation organise, le
19 décembre à Besançon un petit-déjeuner
sur le thème « Rémunération des inventeurs
salariés, un facteur d’innovation pour vos
entreprises ». En France, le versement d’une
rétribution suplémentaire aux salariés
inventeurs est obligatoire depuis 1990, mais
comment est-elle appliquée ? Quelles sont les
pratiques du secteur privé ? Quelles sont les
fourchettes de rémunération et quels critères
sont pris en compte dans le calcul des
primes ? La délégation de l’Institut national
de la propriété industrielle (Inpi) en
Bourgogne Franche-Comté répondra à toutes
ces questions.
u Mardi 19 décembre à 8h30 à Temis
Innovation, 18 rue Alain Savary à Besançon.
temis.org
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