
Développer l’achat public
de produits biosourcés :

une solution pour la croissance verte

< Le mercredi 16 novembre 2016 
      de 14h00 à 17h15



Cette demi-journée de restitution a pour but de présenter 
les principaux résultats de l’étude « Recensement 
de produits biosourcés disponibles sur le marché et 
identification des marchés publics cibles » pilotée par la 
Direction générale des entreprises (DGE) et cofinancée 
par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt (MAAF), le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer (MEEM) et l’Ademe.

Lancée dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de 
route stratégique de la solution « Nouvelles ressources 
» de la Nouvelle France industrielle (NFI), cette étude a 
permis de recenser les produits biosourcés disponibles 
sur le marché français mais également d’identifier les 
différentes catégories de marchés publics susceptibles 
de recourir à ce type de produits. Le rapport propose 
aux acheteurs publics des points de repère à la fois pour 
faciliter l’identification des produits biosourcés durables 
mais également pour la rédaction des appels d’offres 
publics. Une table ronde permettra de confronter la démarche et les attentes des industriels, 
producteurs de produits biosourcés, aux besoins exprimés par les acheteurs publics. 

Programme
Développer l’achat public de produits biosourcés :

une solution pour la croissance verte

La Direction générale des entreprises (DGE) met à la disposition des professionnels 
un important catalogue d’études en écho avec les grands enjeux économiques et 
politiques actuels.

Conçus comme de véritables outils d’aide à la décision en faveur du développement et de la 
compétitivité des entreprises, les travaux d’études menés par la DGE sont résolument tournés vers 
leurs publics : les professionnels des secteurs public et privé.

Cette finalité oriente le choix des sujets d’étude : évaluatives ou prospectives, sectorielles ou 
structurelles, conjoncturelles ou thématiques, les analyses proposées visent à couvrir le spectre des 
problématiques économiques actuelles.

L’ensemble des études publiées par la DGE sont accessibles depuis cette adresse :

www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques 
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14h00 - 14h30 – Café d’accueil 

14h30 - 14h45 – Introduction 

Benjamin GALLEZOT, directeur général adjoint de la Direction générale des entreprises 
(DGE) 

14h45 - 15h45 – Présentation du déroulement de l’étude, des principaux résultats 

Bio-Deloitte et Nomadeis 

15h45 - 17h00 – Table ronde « Mettre en place les conditions favorables à l’achat public 
de produits biosourcés »

La table ronde permettra d’aborder les questions suivantes :

• En quoi l’offre de produits biosourcés permet-elle de répondre aux besoins des acheteurs 
publics ? 

• Quels sont les critères pour identifier un produit biosourcé durable ? 

• Quels sont les outils pratiques qui faciliteraient le recours aux produits biosourcés par 
les acheteurs publics ?

Animateur : Natacha FELLOUS

- Guy-Noël SAUVION, Solvay - Fellow scientist Eco Efficency Evaluations Research       
& Innovation

- Dr Stéphane FOUQUAY, Bostik - Scientific Director, Corporate Life Cycle Assessment 
& EcoDesign Manager 

- Dr Stéphan AUBERGER, Salveco - chief of executive officier (CEO) 

- Malika KESSOUS, Direction des achats de l’État - responsable des achats durables 
de l’État et des collectivités territoriales 

- Gwenaël LE ROUX, Réseau d’achat public Grand Ouest - chef du projet partenariats 
et relations externes 

- Éric RUFIN, ville de Cognac - responsable du service achats 

- Jean-François HEROUARD, adjoint au maire de la ville de Cognac, chargé du 
développement durable, de l’Agenda 21 et des espaces boisés de la ville

17h00 - 17h15 – Conclusion Direction générale des entreprises (DGE)



Nous contacter

Se rendre sur place :

dge-etudes@finances.gouv.fr

ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 

Informations pratiques

Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce colloque vous est proposé par : 
le ministère de l’Économie et des Finances

le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et l’Ademe

Ligne 1 - Gare de Lyon                      
Lignes 6 et 14 - Bercy
SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon 

Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy
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