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INTRODUCTION
Depuis les années 2000, les incitations à la mise en place de démarches d’achats publics 
responsables se font de plus en plus pressantes pour les collectivités territoriales. La prise 
en compte du développement soutenable dans la commande publique s’impose comme un 
dispositif central de la « responsabilité sociétale des organisations » (RSO) et représente un enjeu 
majeur pour la transition écologique et sociale des territoires. Néanmoins, à ce jour, de multiples 
questions restent ouvertes.

•  Dans quelle mesure les évolutions juridiques récentes renouvellent les outils à disposition des 
collectivités territoriales ?

•  A quelles tensions entre contraintes économiques et performances sociales et environnementales 
les collectivités territoriales doivent-elles faire face aujourd’hui ? 

•  Quels sont les risques sous-jacents aux appels à la RSO, vis-à-vis de l’avancée du New Public 
Management ?

•  A quelles conditions les collectivités territoriales peuvent-elles développer de véritables « 
politiques » d’achats, intégrant mieux la dimension de long-terme ?

•  Quelles sont les initiatives territoriales phares, les diverses stratégies possibles et leurs retombées 
pour les acteurs du territoire ?

Ces grands ensembles de questions structureront les débats entre chercheurs et praticiens 
durant cette journée d’étude, organisée par l’équipe du projet chercheurs-citoyen RSECO - « Une 
RSE repensée – De l’implication des acteurs à une réappropriation par les politiques publiques ».

Organisateurs :
>  Malik BOZZO-REY, Maitre de conférences en éthique, ETHICS (EA 7446), 

Institut Catholique de Lille
>  Leslie CARNOYE, Post-doctorante en économie, ETHICS (EA 7446), 

Institut Catholique de Lille
>  Guillaume DELALIEUX, Maitre de conférences en gestion, CERAPS (UMR 8026), 

Sciences Po Lille
>  Frédéric FOURNIER, Chef de projet, Association YAMANA
>  Nicolas POSTEL, Professeur en économie, Clersé (UMR 8019), 

Université de Lille, Sciences et Technologies
>  Juliette SÉNÉCHAL, Maitre de conférences en Droit, CRDP (EA 4487), 

Université de Lille, Droit et Santé
>  Richard SOBEL, Professeur en économie, Clersé (UMR 8019), 

Université de Lille, Sciences et Technologies



 PROGRAMME

13h30 - 13h45  Présentation du projet RSECO

13h45 - 14h45  Conférence plénière
  13h45-14h05 : Gérard Brunaud, Ex-chargé de mission 

interministérielle politique d’achats publics responsables, 
Membre fondateur de l’OBSAR

  14h05-14h25 : Mathias Amilhat, Maitre de conférences en droit 
public, Université de Lille, Droit et Santé

  14h25-14h45 : Discussion avec la salle
 Animation : Leslie Carnoye, post-doctorante RSECO

14h45-15h00   Pause-café

15h00-16h00  Témoignages des initiatives territoriales
  15h00-15h20 : Yannick Leroy, Acheteur-référent achat public 

responsable, Communauté Urbaine de Dunkerque, 
Animatrice du réseau achat responsable NPDC

  15h20-15h40 : Céline Frahtia-Levoir, Cheff e du Bureau Supports 
et Techniques d’Achat, Direction des Finances et des Achats, 
Mairie de Paris

  15h40-16h00 : Discussion avec la salle
 Animation : Frédéric Fournier, chef de projet association YAMANA

16h00-16h15   Pause-café

16h15-17h30   Table-ronde 
 16h15-17h00 : Echange de questions-réponses avec les intervenants
 17h00-17h30 : Ouverture du débat avec la salle
  Animation : Nicolas Postel, Professeur à l’Université de Lille, 

Sciences et Technologies



Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     
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