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LE CLUB D’ACHETEURS
HA30 EST LANCÉ !

Publiée le vendredi 18 Mars 2016 - Économie

Salle comble pour cette initiative attendue par les acheteurs présents : tous partagent des diagnostics
similaires, l’objectif d’améliorer l’accès des PME à la commande publique, et finalement d’amplifier les retombées
de leurs achats dans l’économie locale.

Le Club rassemble déjà : Conseil Départemental Gard, Segard, Nîmes métropole, Ville de Bagnols/Cèze,
Commune de St Gilles, CC Beaucaire Terre d’Argence, CHU Nîmes, SITOM Sud Gard, Habitat du Gard, CCI Nîmes,
ainsi que des entreprises membres du Club des 100, qui veulent améliorer les retombées de leurs achats dans
l’économie locale : BRL, Baurès, Pomona Passion Froid, Smurfit Kappa, Océan, Idées +.
Nul doute que d’autres acheteurs viendront rejoindre ce groupe dès la prochaine réunion.
Le tour de table, riche des expériences des participants, a permis de cartographier les thèmes de
travail, qu’ils relèvent de projets collectifs à mettre en œuvre (comme l’information aux entreprises sur les
marchés publiés mais aussi, en amont, sur les chantiers / marchés à venir ; l’insertion de clauses sociales et
environnementales qui favorisent souvent les offres de TPE/PME) ou de dysfonctionnements à analyser et de
solutions à imaginer (exemple de marchés lancés, sans réponses de PME du Gard ; réponses inadaptées de PME,
rejetées parfois pour des raisons purement administratives, …).
Les travaux de ce groupe bénéficieront de l’apport d’autres initiatives repérées en France, des réseaux nationaux
auxquels est connectée la CCI Nîmes (médiation des entreprises, réseau commande publique…), et des PME
viendront témoigner de leur propre point de vue sur les difficultés rencontrées pour décrocher des marchés, et sur
les solutions qu’elles préconisent.
HA30 se réunira régulièrement (la prochaine date est déjà fixée : 14 avril à 11h à la CCI Nîmes) et utilisera
un espace de la plate-forme www.rezotiss.fr pour capitaliser les informations et les productions des sousgroupes qui seront constitués.
Autre rendez-vous noté par les participants : Cible Affaires le 21 juin 2016 à Nîmes.
La convention d’affaires, biennale, organisée par la CCI Nîmes avec les CCI Alès et CCI Montpellier, sera
l’occasion pour les membres d’HA30 de rencontrer des TPE et PME du territoire adaptés à leurs
besoins.
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Annoncé lors du salon des maires du Gard, le
Club des acheteurs HA30 a été lancé ce matin
à la CCI Nîmes, par le président Henry DOUAIS.

