
 

 
 

Atelier “A la rencontre d’acheteurs” 
Club des Labellisés de Lyon, Ville Equitable et Durable 

Jeudi 2 avril 2015 – 14h-17h 
Lieu : Hôtel de Ville de Lyon 

 

 Introduction de Dounia Besson, adjointe au Maire de Lyon pour le Développement Durable 
et l’Economie Sociale et Solidaire (5’) 

 

 Présentation du label Lyon, Ville Equitable et Durable et du référentiel de labellisation par 
Gaëlle Leroux, chargée de mission Ville de Lyon (10’)  

 

 Table ronde « A la rencontre d’acheteurs » 
Participants :  

 Corinne Vignand et Marylise Dubois, Direction de la Commande publique – 
Commande publique responsable et réseaux - Ville de Lyon. 

 Hakim Menasri, Chargé de mission clause d’insertion – Grand Lyon Métropole. 
 Gilles Parton, Directeur des achats – Aéroports de Lyon. 
 Olivier Brun, Responsable du Département marchés et supports  – Hospices Civils de 

Lyon. 
 Pierre-Yves Levy, Président – Outilacier. 
 Jean-Michel Joyeux et Alexandra Bonnier, Directeur et Responsable Filière 

entreprises, associations et collectivités - Groupe Icare. 
 
Partie commune à toutes les présentations (5’ max chacun) : 

 La structure : 
 Statut, activité, CA, effectifs, localisation… 

 Ses achats (ou ses prestations, pour le Groupe Icare) : 
 volume d’achats par an, type d’achats, type de procédures d’achats, où se 

trouvent les infos, les marchés accessibles aux petites structures … 
 
Plus spécifiquement approfondi par (10’ max chacun) : 

Corinne Vignand et Marylise Dubois (Ville de Lyon) : 
 La prise en compte des critères responsables dans la commande publique : 

 Quelle place est faite aux critères RSE et DD dans les marchés publics, 
comment l’engagement du fournisseur candidat est-il analysé, quelle prise 
en compte des labels, comment une petite structure peut se différencier par 
son engagement responsable et accéder aux marchés publics… 

 
Hakim Menasri (Grand Lyon Métropole) : 

 Zoom sur la clause d’insertion dans les marchés publics  
 

Gilles Parton (Aéroports de Lyon) : 
 les critères responsables et de développement durable dans la sélection des 

fournisseurs :  
 le label Relation fournisseurs responsables : présentation du label et du 

référentiel, zoom sur un ou deux items (dont intégration dans les processus 
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d’achat des performances sociales des fournisseurs et des 
sous-traitants), exemples concrets d’applications / 
d’implication des items du label par les Aéroports de Lyon… 

 
Olivier Brun (HCL) : 

 La mise en place de critères de valorisation de pratiques responsables dans les 
achats :  

 Privilégier l’approche « produit responsable » plutôt que l’approche 
« fournisseur responsable» (Quels critères pour un produit responsable ?) 

 Une proximité avec les fournisseurs pour innover dans les modes d’achat 
(pour améliorer les modes de gestions, pour accroître la durabilité des 
produits, optimiser la logistique…) 

 
Pierre-Yves Levy (Outilacier) : 

 Les relations fournisseurs responsables et durables, créatrices d’innovation et de 
valeur : 

 des relations privilégiées avec les fournisseurs responsables sources 
d’innovation, l’ancrage sur le territoire et la qualité de la relation créateurs 
de valeur, un écosystème responsables et inscrit dans la durée comme 
véritable élément différenciant dans les démarches commerciales et la 
relation client… 

 
Jean-Michel Joyeux et Alexandra Bonnier (Groupe Icare – fournisseur Labellisé LVED) : 

 Témoignage d’un fournisseur responsable (Entreprise d’insertion) 
 Qui sont leurs clients ? Comment sélectionnent-ils leurs prospects ?  
 Comment valorisent-ils leurs pratiques responsables pour remporter des 

marchés ? 
 

 Questions de la salle après chaque présentation (5’ max par structure)  
 

 Question finale / clôture (chaque intervenant y répond = 5’ au total) 
  « En une phrase, quel conseil donneriez-vous aux structures présentes pour bien 

valoriser leur démarche responsable et en faire un élément différenciant ? » 
 

 Pot de clôture  
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