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Réunions bilatérales
Jeudi 13:00 - 17:00
Description
Objectif Blue Stone est un projet européen financé dans le cadre du Programme de coopération transfrontalier Interreg
V-A France-Wallonie-Vlaanderen.
Il a pour objectif de valoriser la filière pierre bleue à l'échelle transfrontalière en créant le carrefour européen de la
Pierre bleue, au travers de trois missions principales :
Accompagner les acteurs économiques de la filière (carrières, transformateurs, etc.)
Innover en développant de nouveaux débouchés en pierre bleue
Former aux métiers et savoir-faire de la pierre.
En matière de marchés publics, Objectif Blue Stone veut favoriser l'accès des TPE/PME à la commande publique et
valoriser ainsi un matériau local, durable et esthétique.
Ce que nous proposons :

Mise en place d'un système de veille des marchés intégrant de la pierre naturelle sur notre plateforme "le
carrefour européen de la pierre bleue" (accessible aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises)
Accompagnement et sensibilisation des pouvoirs adjudicateurs à la prescription de pierres locales dans les
marchés (ex: mise en place d'un guide visant à intégrer des clauses environnementales, sociales et éthiques
dans les cahiers de charges)
Mise en place de formations et journées techniques à destination des auteurs de projet (visite de Carrière,
approche coût-bénéficie dans les marchés, etc.)
Accompagnement des entreprises dans leurs démarches administratives
Vous prévoyez de lancer prochainement un marché intégrant de la pierre naturelle ? Vous souhaitez valoriser des
matériaux locaux mais ne savez pas comment procéder ?
Objectif Blue Stone peut vous apporter des solutions !
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Entreprise
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arnaud.fleurquin@hainaut.be
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Belgium
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Mons, Boulevard initialis 22 Google map
Domaines d' activités
Type de pouvoir adjudicateur
1. Ville/ commune
2. Intercommunale
3. Acteur du logement social
4. Zone de police
5. CPAS
6. Province de Hainaut
7. Autre
Demande

Prospection des futurs marchés intégrant de la pierre bleue
Notre souhait est d'identifier les futurs marchés qui seront lancés et qui intégreront de la pierre bleue.
Cette prospection a un double objectif :
- Vous aider à prescrire de la pierre bleue locale (mise en place d'un guide visant à intégrant des clauses
environnementales, sociales et éthiques dans les cahiers des charges)
- Alimenter notre outil de "veille des marchés publics" disponible sur notre plateforme et communiquer les marchés
auprès des professionnels de la pierre.

Offre

Aide à la prescription de pierres bleues locales dans les marchés
Vous lancez prochainement un marché intégrant des lots en pierre naturelle ? Vous souhaitez valoriser un matériau
local et durable mais ne savez pas comment procéder ?
Objectif Blue Stone peut vous aider !

