Arras, le 13 octobre 2016

Communiqué de presse
LE PRÉFET DE RÉGION ANNONCE LA CRÉATION
D’UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA COMMANDE PUBLIQUE






Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a ouvert,
ce jeudi 13 octobre, les deuxièmes rencontres régionales de l’achat public à Arras avec Michel
Dagbert, président du conseil départemental du Pas-de-Calais et Luc Belval, président de l’APES
(Acteurs pour une économie solidaire) en présence de Pierre Pelouzet, médiateur des
entreprises auprès du ministre de l’Économie et des Finances. À cette occasion, le préfet a
annoncé la création d’un observatoire régional de la commande publique.
Ces rencontres, organisées par l’APES, visent à créer une dynamique régionale pour mettre
l’achat, particulièrement l’achat responsable, au service des politiques publiques. Elles
contribuent également à mettre en relation les besoins des acheteurs publics avec les offres des
entreprises. Plusieurs ateliers ont été organisés avec notamment pour thématiques la réduction
des délais de paiement, l’achat de proximité ou encore le rôle de l’économie sociale et solidaire
en matière de sourçage et d’innovation.
Dans la région, le montant des achats de l’État s’est élevé à plus de 518 millions d’euros en 2015
hors dépenses de défense et de sécurité. Michel Lalande a rappelé que « la commande publique
a un impact très important sur le développement régional » à la fois économique, social et
environnemental. Elle constitue un véritable levier pour l’économie sociale et solidaire et la
transition énergétique. L’action des acheteurs publics doit contribuer à « créer des emplois au
niveau local, tout en respectant les règles de mise en concurrence ». L’amélioration de l’accès
des TPE et des PME aux marchés publics et le soutien à l’innovation sont des priorités.
L’observatoire régional de la commande publique, souhaité par le préfet, permettra d’analyser
son niveau dans la région Hauts-de-France et d’améliorer sa performance.
Michel Lalande a énoncé les trois grands principes qui guideront son fonctionnement :




la transversalité : l’observatoire a vocation à analyser la commande de l’ensemble des
collectivités publiques de la région (État, collectivités territoriales, établissements publics
et hôpitaux) ;
la complémentarité : cette initiative vient en complément des initiatives existantes à tous
les niveaux et a pour objectif de les valoriser et de les accompagner ;
l’ouverture : l’observatoire est ouvert à tous les acteurs publics de la région afin de les
inscrire dans une dynamique collective.

Enfin, le préfet a salué le succès de ces deuxièmes rencontres régionales de l’achat public qui
ont rassemblé plus de 200 participants et montrent la capacité à fédérer les énergies en Hautsde-France. Cette force est un atout pour la mise en place du futur observatoire régional de la
commande publique.
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