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2 - LA CHARTE de la commande publique 
• 13 octobre 2017 

Le développement de la performance économique des achats, notamment par 

des achats en commun, donc en nombre, induisant des réductions de coût. 

Le développement d'une politique d'achats responsables, notamment en 

privilégiant les entreprises qui soutiennent l'insertion par l'activité économique, 

en incluant des critères environnementaux qui privilégient les circuits courts et le 

développement durable. 

La connaissance du tissu économique et l'approfondissement de la relation 

fournisseurs, notamment en simplifiant et dématérialisant les démarches adminis

tratives pour faciliter l'accès des petites entreprises à tous les marchés publics. 

les signataires, membres fondateurs d'Ambition Pyrénées, s'engagent à voter cette 
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charte avant la fin de l'année 2017: 

• Conse·il départemental des Hautes-Pyrénées, 

e communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 

• ville de Tarbes, 

• Chambre de Commerce et d'Industrie Tarbes et Hautes-Pyrénées, 

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées, 

• Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées. 

La charte de la commande publique s'inscrit dans le projet de territoire 
pour les Hautes-Pyrénées, auquel tous les signataires sont aussi 

associés. Elle fait écho à la démarche BIOM, dont les Hautes-Pyrénées 
sont le premier département français à solliciter l'évaluation. 

BIOM est une agence de notation indépendante à laquelle le Département 
a demandé de mesurer la performance économique de sa dépense, l'impact 

social et environnemental de l'argent qu'il investit et redistribue sur son 
territoire. 

Il a obtenu la note record de 88 %, ce qui signifie que 88 % de ce que le Département 
dépense est réinvesti et redistribué aux entreprises, aux associations et aux citoyens des 

Hautes-Pyrénées. 

Le Conseil Départemental a décidé de mettre cette grille d'audit locale, qui mesure l'impact 
économique de son action sur le territoire, gratuitement à la disposition des entreprises. 
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