COMMUNIQUE DE PRESSE – La Réunion, le 2 mai 2022

Lancement des Trophées 2022 de l’achat responsable de La Réunion  les candidatures
sont ouvertes gratuitement du 2 mai au 15 octobre 2022

Pour sa 2ème édition, le prix récompensera les acheteurs publics et privés
pour leur engagement dans une politique d’achat responsable exemplaire
au service du territoire et de sa population
Brigitte ADAME, Présidente de la Maison de l’emploi du Nord (MDEN) de La Réunion et Dominique VIENNE,
Président du Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP) de La Réunion ont annoncé aujourd’hui l’ouverture
officielle des candidatures pour les Trophées 2022 de l’achat responsable de La Réunion.

S’informer sur les Trophées et télécharger le dossier de candidature https://www.achat-responsable.re/

« La consolidation et le développement de l’achat socialement responsable constitue l’une des solutions pour
répondre aux enjeux d’insertion des plus fragiles, de maintien dans l’emploi, de progrès social et de
développement économique de La Réunion. L’achat durable doit se généraliser dans nos pratiques, et nous devons
progresser aussi loin que possible dans cette voie, avec des objectifs mesurables et atteignables. »
Brigitte ADAME, Présidente de la Maison de l’emploi du Nord
« Ces Trophées ont vocation à valoriser les réalisations exemplaires et vertueuses des acheteurs réunionnais et
d’inciter à la mise en œuvre de démarches d’achats responsables et durables. En 2021 ils répondaient (en avance
de phase, donc) au Plan national pour des achats durables 2022-2025 publié le 15 mars dernier, notamment au
titre de l’action 19 : le PNAD invite les acheteurs à Remettre chaque année des trophées pour récompenser les
meilleures initiatives en matière d'achats publics durables. »
Dominique VIENNE, Président du Haut Conseil de la Commande Publique
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Initié par la MDEN et le HCCP, avec le soutien de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DEETS), ce concours est ouvert (gratuitement) à tous acheteurs, organismes de droit public ou privé,
dont le siège social est situé à La Réunion. A noter que l’acheteur candidat a la possibilité de candidater en
association avec le(s) fournisseur(s) de l’action présentée.
Les Trophées ont pour objectif de récompenser les acheteurs publics et privés de La Réunion, pour leurs actions
visant à améliorer leur pratique d’achat, dans le respect des procédures réglementaires par :
• La mise en place d’une organisation plus performante ou innovante,
• L’utilisation de la commande à des fins sociales,
• L’intégration de fins environnementales.
L’appel à candidatures, du 2 mai au 15 octobre 2022, se fait dans trois catégories :
 Commande socialement responsable,
 Commande environnementalement responsable,
 Performance & Innovation.

Le jury des Trophées se réunira à l’issue de la clôture des candidatures et décernera les prix lors d’une cérémonie
au mois de décembre.

Pour cette 2ème édition, les Trophées s’appuient sur plusieurs partenaires médias
Les Trophées 2022 accueillent deux partenaires médias qui accompagneront les organisateurs du concours pour
relayer l’appel à candidatures et ainsi, aider à identifier les politiques et les actions les plus exemplaires en matière
d’achat responsable :
 Mémento, mensuel économique de l'île de La Réunion et de l'Océan Indien https://www.memento.fr/
 Décision Achats, magazine dédié aux décideurs publics et privés https://www.decision-achats.fr
« Le magazine Décision Achats se félicite d’être le partenaire presse d’un tel évènement qui vise à mettre en
lumière des bonnes pratiques achats responsables permettant d’améliorer la vie dans les territoires et devenues
incontournables au regard des enjeux sociaux et environnementaux du monde de demain. » Marie-Amélie Fenoll,
Rédactrice en chef adjointe.

Retour sur 2021 : deux lauréats récompensés pour leur engagement dans une politique
d’achat responsable au service du territoire et de sa population
L’année passée les Trophées ont suscité l’intérêt d’une dizaine d’acheteurs publics et privés qui ont présenté leur
candidature. Le 6 décembre 2021, le jury, composé de personnalités indépendantes représentatives de
l’écosystème de la commande publique réunionnaise, a décerné les Trophées 2021 à deux collectivités :
 Catégorie « commande socialement responsable » : La CINOR généralise le recours à la clause sociale
d’insertion dans ses marchés publics.
 Catégorie « commande environnementalement responsable » : Le Département de La Réunion lance un
chantier vert pour la reconstruction du gîte du volcan, au cœur naturel du Parc national de la Réunion.

La CINOR, lauréat 2021 dans la catégorie
Commande socialement responsable

Le Département, lauréat 2021 dans la catégorie
Commande environnementalement responsable
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A propos de la Maison de l’emploi du Nord de La Réunion https://www.mden-reunion.fr
La Maison de l’emploi du nord de La Réunion est une instance de coordination, de ressources et d’observation
dont le caractère fédérateur est d’être un espace commun d’échange, d’expertise et de concertation. L’enjeu est
déterminant pour la lutte contre le chômage et la précarité, l’évolution et l’adaptation des compétences, la
réponse aux besoins des entreprises, la connaissance du développement et des mutations économiques en terme
de gisements de nouveaux emplois, la plus-value de la mobilité et enfin l’optimisation des politiques publiques.
Le cahier des charges, défini par l’arrêté du 18 décembre 2013, structure l’intervention de la maison de l’emploi
autour de deux axes : participer au développement de l’anticipation des mutations économiques, contribuer au
développement local de l’emploi.
A propos du Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion http://www.reunion.gouv.fr (onglet
« Politiques publiques »)
Créé en 2010 par le Préfet de La Réunion Michel Lalande et présidé par l’ancienne ministre Margie Sudre, le HCCP
avait alors la triple mission de travailler sur : travailler sur les aspects programmatiques de la commande publique,
sur la formation des acteurs de la commande publique (acheteurs et entreprises) et sur les aspects liés à
l’environnement des affaires (mesures sociales, offres anormalement basses…). En 2019, la Ministre des OutreMer Annick Girardin et le Préfet de La Réunion Jacques Billant ont souhaité renouveler la dynamique des missions
du HCCP avec une nouvelle présidence confiée à Dominique Vienne.
Le Haut Conseil de la Commande Publique est un réseau de plus de 450 acteurs publics/privés (issus de 183
organismes) engagés dans la commande publique responsable et durable, réunis pour partager et mutualiser les
bonnes pratiques et les connaissances. Son objectif : permettre aux acteurs d’accéder à des outils et des
compétences qui favorisent la mise en œuvre d'une commande publique responsable. Sa mission principale est
d'instaurer un espace de dialogue et d'intelligence territoriale pour connecter les différentes sphères de la
commande publique : donneurs d’ordres publics et privés, élus, organisations professionnelles et syndicales,
opérateurs et partenaires, administrations, communauté citoyenne.

Contacts Presse
Pour le HCCP
Médias réunionnais : Myriam Cauvin (agence Design System), myriam@designsystem.re 06 93 66 97 07
Médias nationaux : Véronique Massé (agence Isée), v.masse@isee-communication.fr 06 23 92 26 35
Pour la MDEN
Raphaël Serrier, Directeur, rserrier@mden-reunion.fr 0 262 93 72 63
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