BORDEAUX
mardi 21 juin 2022
Acheteurs et gestionnaires de structures petite enfance, rejoignez nous pour découvrir comment :
- éviter de nettoyer et désinfecter les structures petites enfance avec des produits toxiques même en
période épidémique?
- éviter les savons qui abîment les mains des enfants et les rendent allergiques ?
- acheter de manière plus exigeantes les couches, les jouets les meubles, la vaisselle ?
- intégrer ces exigences dans vos marchés publics ?
9h

Accueil des participants

9h30

OUVERTURE

INTRODUCTION
- Produits chimiques et réglementation santé environnement
- Achats publics responsables et santé environnement

Claire Morisson, ARS Nouvelle-Aquitaine
Nadine Rivet, présidente
Anne Lafourcade, agence ALICSE
Anne Bentz, 3AR

THEME DE LA MATINEE – Achats publics, petite enfance et santé environnement : nos outils face au COVID
10h15

- Présentation de notre programme et de nos outils nettoyage et hygiène
- Les premiers résultats de notre opération « écoles – Covid »

11h

Témoignage : retour d’expérience d’une collectivité en cours de test des
outils APPESE 1 - volet produits de nettoyage

12h30

DEJEUNER

Anne Lafourcade, agence ALICSE
Anne Bentz, 3AR

Ville de La Couronne :
Emmanuel Pichon, responsable Entretien
des locaux
Florence Buton, directrice Maison de la
Petite Enfance

THEME DE l’APRES-MIDI : une famille d’achats, une histoire !
14h

On fait le point en santé environnement, petite enfance et achats publics :
nouveautés 2022 par segment d'achat
Témoignage : marchés publics et détermination à faire bouger les lignes en
santé environnement, un vrai challenge !

Anne Lafourcade, agence ALICSE

15h

Table ronde : exemples et retours d’expériences autour de segments
d’achats « difficiles »

Ville de Limoges : Marjorie Lopez,
acheteuse
Bordeaux Métropole : Audrey Campo

16h

Conclusion : perspectives et agenda

Organisateurs et partenaires

16h30

FIN DE LA JOURNEE

Ville de Paris : Laurence Pradayrol Lemousy,
Cheffe du bureau des marchés et des
achats - direction des Familles et de la
Petite Enfance

