JEUDI 9 MAI 2019 – BRUXELLES

SUSTAINABLE
Day
de 9h00 à 16h30
Sous la coordination
d’Aude Richir

Concilier les critères communément acceptés au niveau développement durable
avec la définition qui en est faite dans les marchés publics: un réel défi?

On entend beaucoup parler de développement durable
ces derniers temps, que ce soit par exemple les marches
pour le climat ou encore la demande insistante d’une
«Loi Climat»,…. La population, les entités publiques et
privées se mobilisent pour continuer à promouvoir le
concept de durabilité dans de nombreux secteurs.
Nourris de cet élan, les marchés publics durables
ont été érigés de façon à ce que les pouvoirs publics
cherchant à obtenir des biens, des services et des
travaux ayant une incidence environnementale et
sociale importante, puissent réduire leurs impacts
sur ces plans. Les acteurs publics sont dès lors de
plus en plus «incités» à participer à cet enjeu du
développement durable.
Nous avons élaboré le programme de cette journée
afin de les aider à le faire de la manière la plus efficace
et le plus aisément pour eux. Cette seconde édition

du Sustainable Day s’adresse également aux acteurs
privés qui sont amenés à répondre à des marchés
publics durables ou à conseiller leurs clients sur cette
thématique en constante évolution.
Le concept de «durabilité» étant cependant fort large
et complexe, il conviendra dès lors de recadrer cette
notion autour de deux piliers, à savoir les piliers
environnemental et social. C’est sous ce spectre
que seront abordés les sujets de cette journée de
conférences.

De nombreux experts prendront la parole durant cette journée, comme
notamment Pierre Goffart et Lara Hotyat, Attachés au Service public de
Wallonie-Développement Durable, Michaël Lans, Coordinateur Dev’Up Team,
Febrap, Laurent Housen, Avocat chez exelia, et bien d’autres que nous vous
laissons découvrir dans le programme au verso.

Organized by

Programme de la matinée
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MARCHÉS PUBLICS:
BONNES PRATIQUES

DUURZAME ONTWIKKELING EN OVERHEIDSOPDRACHTEN:
PRAKTIJKVOORBEELDEN

08:30 Accueil des participants

08:30 Verwelkoming

09:00 Les clauses sociales, environnementales et éthiques

De sociale, milieu- en ethische clausules in de
09:00	

dans les marchés publics: oui, mais comment?

overheidsopdrachten

Marie-Alice Vroman, Consultant chez EBP

Kristien Devos, Consultant bij EBP

10:40	Le coût du cycle de vie et les mesures pratiques

10: 10	De huidige stand van zaken rond het thema duurzame

susceptibles d’être prises côté pouvoirs publics et
adjudicataires durant la vie du marché

aankopen en de groepsaankopen

Jo Versteven, Expert duurzame overheidsopdrachten, Federaal
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Laurent Housen, Avocat (exelia)

11: 40

10: 40	Circulair aanbesteden. De gunning van

Pause-café

overheidsopdrachten als bouwsteen voor een circulaire
economie

12:10	Le recours aux labels et certificats et les marchés

durables

Annelies Verlinden, Evelien de Raeymaecker en
Thomas Christiaens, Advocaten (DLA Piper)

Kevin Munungu Lungungu, Avocat (DALDEWOLF)

13:10

Pause-déjeuner

11: 40

Koffie-pauze

12:10	Prijs en kost als gunningscriterium in de duurzame

overheidsopdrachten

Tony Mortier, Inspecteur van Financiën, Vlaamse Auditautoriteit
Europese Structuurfondsen

13:10

Lunch

Programme de l’après-midi
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
14:20	Een duurzame toekomst begint

lokaal. Burgerparticipatie als
middel om het klimaat- en
milieubeleid van steden en
gemeenten te versterken.
Katrien Desrumaux, Partnership
Manager, Be Planet

RÉGION WALLONNE

14:20	Les clauses sociales dans les

marchés publics de travaux

Pierre Goffart, Attaché, Service public
de Wallonie-Développement Durable

15:30 Comment lutter contre le

dumping social dans les
marchés publics?

15:30	Les économies circulaire et

sociale, génératrices d’insertion
socioprofessionnelle en
Région de Bruxelles Capitale
Michaël Lans, Coordinateur Dev’Up
Team, Febrap

16:30 Clôture

Pierre Goffart, Attaché, Service public
de Wallonie-Développement Durable

16:00 Le Green Deal en Wallonie

Lara Hotyat, Attaché, Service public de
Wallonie-Développement Durable

16:30 Clôture

VLAAMS GEWEST

14:20	Het duurzaam en efficient

aankoopproces in het kader
van duurzaam en circulair
aankoopbeleid en de Green
Deal: concrete praktijkcases

Sigurd De Strijcker, Afdelingschef
Supply Chain en Leslie De Backer,
Afdelingschef Facility, Politiezone
Antwerpen

15:30	 Hoe kan CSR impact vergroten

door middel van innovatie?

Didier Appels, Impact & Business
Director, Close The Gap

16: 30 Einde

Renseignements pratiques
Date et heures

Inscription

Formation permanente

Lieu

Droits d’inscription

Une attestation de présence
sera envoyée par email après
l’événement.

Jeudi 9 mai 2019, de 9h00 à 16h30

BRUXELLES
Le lieu où se déroulera le Sustainable Day
sera communiqué par mail à toute personne
inscrite à cette journée et ce, au plus tard 15
jours avant le jour de l’événement.

Inscription en ligne sur www.ebpevents.be

TARIF
SECTEUR PUBLIC 450 € HTVA
SECTEUR PRIVÉ
650 € HTVA
Les droits d’inscription couvrent la participation
au congrès ainsi qu’un lunch et les boissons
au cours de la journée.

OBFG: 6 points juridiques

Contact

Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

