
 

 



 

 

 

 

Programme 

 

Introduction du Forum 

Brigitte FOURÉ, Maire d'Amiens,  vice-présidente de la région Hauts-de-France  

Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en charge des achats, de la performance, de la commande 
publique, et du juridique - Conseil Régional d’île-de-France - Président du Conseil National des Achats 

10h20 • Table ronde : Les achats publics et les politiques territoriales 

Animé par Jean-Marc BINOT, Rédacteur en chef - achatpublic.info 

Quelles sont la vision et les attentes des élus en matière d’achats, comment concilier bonne gestion des 

dépenses publiques et politique territoriale ? 

 Brigitte FOURÉ, Maire d'Amiens,  vice-présidente de la région Hauts-de-France  

 Benoît MERCUZOT, Vice-Président aux finances - Amiens Métropole 

 Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en charge des achats, de la performance, de la 

commande publique, et du juridique - Conseil Régional d’île-de-France - Président du Conseil 

National des Achats. 

 Jean BOUVEROT, Responsable ministériel des Achats - Ministère des Armées 

 Jean-Pierre ROUFFET, élu de la Ville de Dardilly (Rhône), membre de la commission Appel 
d’offres, Administrateur du Conseil National des Achats 

11h15 • Table ronde : Mettre en œuvre la territorialité dans les achats publics 

Animé par Philippe MARAVAL, Directeur des Achats et Marchés – Pôle Emploi, Rédacteur en chef 

d’Achetons Public 

Quelles sont les solutions possibles pour apporter des outils de gestion efficace et accompagner la 

dynamique des territoires ? 

 Dominique FIATTE, Directeur  Général des Services - Amiens Métropole 

 Pierrick JAULIN, Directeur Achats - Agence Nationale  pour la gestion des déchets Radioactifs - 

ANDRA 

 Frédéric BROCARD, Directeur Général des Services - Ville de Dardilly (Rhône) 

 Wilfried BOUDAS, Directeur des achats généraux - UGAP 

 Martial GERARDIN, Directeur Général Europe - Perfect Commerce 

 Sandrine COSSARD, Directrice marketing client - Manutan Collectivités 

 Isaïas FERNANDEZ, Délégué Régional de la Fédération des entreprises d’insertion, membre de 

la CRESS – Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 

 

12h30 • Cocktail déjeunatoire 

http://achatpublic.info/


 

 

 

Points de vue d’experts et retours d’expérience 

13h55 • La commande publique augmentée par la donnée 
Comment piloter les politiques achats publiques grâce à l’analyse des données des marchés publics. 

Céline FAIVRE, Directrice des affaires juridiques et de la Commande Publique - Conseil Régional de Bretagne 

14h15 • La Médiation dans les marchés publics – La mise en œuvre de la charte 
Relations Fournisseurs Responsables dans les Hauts-de-France 
Résoudre les difficultés relationnelles avec les fournisseurs dans le cadre des marchés publics. 

Anne RATAYZYK, Médiateur régionale déléguée Hauts-de-France - Médiation des Entreprises 
Jérôme SALLIER, Directeur des Achats de Vilogia et Président du Conseil National des Achats Hauts-de-France 

14h35• Le Label Relations fournisseurs & Achats responsables pour renforcer 
l’attractivité des achats publics auprès des fournisseurs. 
Point à date sur le label et évolutions et tendances attendues suite à la convergence avec la norme ISO 

20400 et l’ouverture attendue pour les TPE PME.  

Françoise ODOLANT, Responsable du pôle acheteurs chartes et label - Médiation des Entreprises 
 

14h55 • Le partage d’expériences pratiques entre acheteurs publics au sein du Conseil 

National des Achats 

Maïka AUBRY-NGASTING, Directrice de la Commande Publique – Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
Aude BARBIER, Animatrice du groupe d’étude et de benchmarking Auvergne - Rhône-Alpes du CNA 

15h05 • Comment intégrer les critères RSE dans les marchés publics ? 

Nicolas DUSSERT, Directeur des ventes France - ECOVADIS 
 

15h25 • Comment augmenter la visibilité de son territoire et l’attractivité de ses 
consultations ? 
Retour d’expérience du Département des Hauts-de-Seine sur la pratique des « réunions fournisseurs » 

comme vecteur de professionnalisation de la fonction achat et moteur de sa politique d’achats. 

Maïka AUBRY-NGASTING, Directrice de la Commande Publique – Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
 
 

15h45 • La garantie de la sécurité alimentaire dans les achats publics  

 Dr Muriel BAGNI-COUTHENX, Responsable de la Cellule Expertises et Conseils en achats Alimentaires, Achats 
Centraux, Hôteliers, Alimentaires et Technologiques - CHU de Bicêtre 

16h05 • Clôture 

Alain GEST, Président d'Amiens Métropole 
Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en charge des achats, de la performance, de la commande 

publique, et du juridique - Conseil Régional d’île-de-France - Président du Conseil National des Achats. 

 



 

 

Partenaires 

 

 

 


