
RDV le vendredi 17 
novembre 2017 
au Parc Expobat 

de Saint-Paul. 

Rencontrez les 
acheteurs publics 

et autres partenaires 
économiques ! 

Présentez 
vos procédés, 

produits 
ou services... 



Valoriser les produits et savoir faire locaux 

Développer les circuits courts d’approvisionnement 

Favoriser le recours aux procédés innovants et aux produits à moindre 
impact environnemental 

Promouvoir des politiques d’achat socialement et écologiquement 
responsables 

Appuyer le développement quantitatif et qualitatif de ces activités et susciter 
de nouveaux partenariats 

LES 
OBJECTIFS 
DU SALON 



Tout professionnel 
désireux de nouer 
des partenariats 

Les collectivités 
locales 

Autres 
acheteurs 
publics et privés 

• Élus 

• Agents 

LES 
PUBLICS 
CIBLES 
DU SALON 



LES 
FILIÈRES 
REPRÉSENTÉES 

BTP (Bâtiment et Travaux Publics) 

TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) 

Économie Sociale et Solidaire (structures de 
l’ESS, ESAT, SIAE) 

Filière verte (énergies renouvelables, produits ou 
matériels à moindre impact environnemental) 

Agro-alimentaire (activité restauration scolaire) 

Autres (prestations de service, …)  



ESPACES 
STANDS 
POUR LES 
ENTREPRISES 

ESPACES 
STANDS 

POUR LES 
ENTREPRISES 

          Ce salon accueillera environ 60 stands mis à disposition des participants. 
          Ces stands permettront aux entreprises de se faire connaître en valorisant les produits et services de leur structure. 
          Cependant aucune vente ne sera possible sur place. 



8h30 – 9h00 

Inauguration du salon 

Discours des officiels 

 

11h00 – 16h00 

3 ateliers d’échanges  

 

ATELIER 1 « Ancrage territorial » animé par l'association SBA (Stratégie du Bon Achat) 

▪ Présentation d'EVAMAP : la solution locale OPEN DATA pour vos données marchés publics 

▪ Présentation du site SBA 974 

▪ Témoignages de quelques organismes adhérents sur leur démarche SBA  

▪ Bilan sur les paiements en lien avec l’État et la CCIR (présentation de la carte d'achat) 

 

12h30 – 13h30 

Coquetel déjeunatoire 

 

ATELIER 2 « L’achat socialement responsable » animé par la Maison De l’Emploi du Nord (MDEN) 

 

ATELIER 3  « Circuits courts et économie circulaire" animé par QUALITROPIC  

▪ Présentation d'une entreprise qui développe une plateforme de services sur les circuits courts pouvant intéresser la restauration scolaire 

▪ Présentation de plusieurs projets dans le domaine de l'économie circulaire  

 

16h45 

Cérémonie de clôture 

PROGRAMME 
DU SALON 



Vous aussi, 
participez au 1er Salon 

des savoir-faire professionnels 
et des proximités ! 


