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Bruz, le 9 janvier 2014 – Une quinzaine de membres étaient réunis à Morlaix le 16 décembre 2013 autour de Céline Faivre, 
Présidente et Pascale Lang-Mouginot, Vice-Présidente pour l’assemblée générale annuelle. La séance a été ouverte par la 
présentation du bilan des actions de 2013 puis l’élection du Bureau et du Conseil d’administration composé de 10 membres.   
 

Fait marquant de la fin d’année 2013, l’annonce du soutien que le Conseil régional de Bretagne vient d’accorder à l’association au 
travers d’une subvention de 25.000 euros pour le financement des actions programmées pour 2014. 

L’association a sollicité le soutien de la Région Bretagne pour conduire des actions destinées à favoriser la rencontre, en Bretagne, 
des acteurs privés (TPE/PME, organisations professionnelles) et publics (collectivités locales, administrations) afin de rendre la 
commande publique plus performante. Il s’agit notamment d’améliorer l’accès des marchés publics aux TPE/PME conformément à 
la SRDEII* qui en a fait un enjeu primordial. 
(*) Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, adoptée par la Région en décembre 2013.  

 

En 2014, l’association a programmé plusieurs actions aux côtés de ses nouveaux partenaires (Réseau Finances Publiques 35, Produit 
en Bretagne, AGEFOS PME Bretagne) : 

 Élaboration, promotion et animation d’une Charte de la commande publique bretonne qui sera signée par les donneurs 
d'ordre publics en tant que pouvoirs adjudicateurs, et les dirigeants d’entreprises en tant qu’opérateurs économiques. « Cette 
charte, qui vise à construire un cadre de confiance entre les acteurs, engagera ses signataires à respecter les bonnes pratiques et 
principes vertueux en matière de responsabilité sociétale, d’achat responsable, d’accessibilité aux TPE/PME, de territorialité et 
d’open data », explique Céline Faivre. 

  Animation de l’Observatoire régional de la commande publique dématérialisée et promotion des données collectées : 
proposition d’une méthodologie aux donneurs d’ordre et utilisation des données pour évaluer - selon la filière d’activité et la 
typologie d’entreprise - le levier économique de la commande publique. 

 Professionnalisation des acheteurs publics et des opérateurs économiques : cette action consistera à définir les besoins des 
collectivités et des entreprises, à recenser l’offre de formation existante, à identifier les compétences et expertises à développer. 
Mais aussi, à repérer les acteurs en capacité d’accompagner la dynamique et à proposer des méthodes d’organisation aux 
intercommunalités et aux entreprises. 

 Promotion des mécanismes pour soutenir les PME innovantes (cf la prochaine directive européenne sur les marchés publics). 
 

Pour soutenir l’association dans la réalisation de ces actions, différents partenariats actifs ont donc été conclus en 2013 avec des 
structures du territoire breton : le Réseau des Finances Publiques 35, l’association Produit en Bretagne et AGEFOS PME Bretagne. 

Breizh Small Business Act envisage également de faire appel à l’association Open Odyssey afin de conduire des projets d’innovation 
associant des étudiants de divers établissements d’enseignement supérieur.  

Enfin, l’association s’est rapprochée de la médiation nationale des marchés publics et de son représentant régional afin de réfléchir 
à la conduite d’actions communes en 2014. 

 
 

L'association est ouverte à toutes les personnes concernées par les problématiques liées à la commande publique : élus, agents publics, 
dirigeants d’entreprise, responsables de fédérations, d’organismes privés (cotisation 2014 : 40 euros). 
 

Informez-vous sur http://breizhsmallbusinessact.fr et suivez-nous sur @BreizhSBA 
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