Breizh Stratégie du Bon Achat
est la première association
créée en Bretagne par des
professionnels publics et
privés autour des enjeux de
l’achat public. Au sein de cette
association Loi 1901, il s’agit
de favoriser en Bretagne la
rencontre des professionnels
du secteur privé (TPE et PME)
et du secteur public (collectivités locales, administrations)
qui ne disposent pas d’un lieu
neutre et ouvert pour débattre
librement, réfléchir et agir
ensemble en faveur de la commande publique.
Fondée en 2011 par Céline
Faivre et Pascale Lang-Mouginot,
Breizh Stratégie du Bon Achat
a été créée pour organiser et
enrichir les échanges entre
deux mondes qui se côtoient,
travaillent ensemble et pourtant connaissent mal leurs
attentes et métiers respectifs.

SES
AMBITIONS
Rendre lisible et visible la commande publique en direction des
opérateurs économiques en engageant une démarche vertueuse
de publication et d’ouverture des
données de marchés publics
Imaginer ensemble les conditions
du rapprochement de l’offre et de
la demande par l’organisation de
rencontres des acteurs publics et
privés de la commande publique
Moderniser la commande publique
avec pour objectifs la simplification et
la dématérialisation des procédures

Réunis aujourd’hui au sein de leur
association, les acteurs de l’offre et
de la demande œuvrent ensemble
pour une commande publique performante, innovante et équitable. Ils
prennent les engagements suivants :
RENFORCER la transparence de la commande publique et se donner des objectifs
de progrès
ADOPTER une posture économiquement et socialement responsable en luttant
contre le dumping financier et social et en
respectant les engagements réciproques
VALORISER l’implication territoriale par
la connaissance du savoir-faire local et des
politiques locales
INNOVER dans ses pratiques d’achats et
de commercialisation des offres pour donner toutes ses chances à l’achat local et favoriser le rapprochement de l’offre et de la
demande
FAIRE de la dématérialisation des marchés publics un levier de performance de la
commande publique
AGIR ensemble en faveur de la professionnalisation des acteurs de la commande
publique

Accompagner les acteurs publics
et privés de la commande publique
par l’élaboration d’un parcours de
formation professionnelle mixte

SES
MISSIONS
Animation de réseau
Pilotage de projets innovants
Conduite d’actions collaboratives

ÉLUS
AGENTS PUBLICS
DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE
RESPONSABLES DE
FÉDÉRATIONS
RESPONSABLES
D’ORGANISMES
PRIVÉS...

LES ACTEURS
PUBLICS ET
PRIVÉS BRETONS
S’ENGAGENT !

ÉLUS, AGENTS PUBLICS,
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE,
RESPONSABLES
DE FÉDÉRATIONS,
D’ORGANISMES PRIVÉS...

REJOIGNEZ
NOUS !
L’association est ouverte à toutes les
personnes concernées par les problématiques liées à la commande publique :
L’adhésion des personnes physiques est soumise à une cotisation
annuelle de 30 €.
L’adhésion des personnes morales
de droit public et privé est soumise à
barème.
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Téléchargez le bulletin d’adhésion
sur http://breizhsba.bzh

Avec le soutien de

CONTACTEZ
NOUS !

BREIZH STRATÉGIE DU BON ACHAT

27 rue Coutanceau, 35000 Rennes

Co-Présidents : Julie Massieu et Xavier Boivert

contact@breizhsba.bzh

http://breizhsba.bzh
@BreizhSBA
Association Breizh SBA

