
 
 

 
Sujets d’intérêt des acheteurs publics 

 
 
Ville & Environnement 

 Gestion de l’eau : Assainissement, Système d’information pour la gestion à distance des 

canalisations d’eau potable : recherche de fuites, état des conduites. 

 Gestion des déchets : Solutions de méthanation pour valoriser  le biogaz issu des déchets, 

Réfiom (résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères) : solutions de 

traitement des réfiom et autres sous-produits résultant de l’incinération des déchets, Système 

d’information pour le contrôle d’accès aux déchèteries, Système de gratification du geste de 

tri, Système d’information sur le niveau des colonnes à verre pour anticiper le débordement de 

celles-ci et initier un nouveau calcul des tournées des bennes à ordures ménagères, Solutions 

de tri et de retraitement des déchets médicaux. 

 Voirie : Système de monitoring pour les feux de circulation, Détection de pannes, Systèmes 

d’information embarqués (sur les BOM) pour surveiller/analyser l’état de la voirie, Enrobés de 

meilleure qualité pour une plus grande efficacité de la rénovation des voiries et une durée de 

vie prolongée. 

 Mobilier urbain : Design, Intégration de défibrillateur, Eclairage public, Jeux sur espace public 

(aire récréative) 

 Qualité de l’air 

 Solutions de mobilité propre (véhicules propres, vélos électriques) 

 Solutions de blanchisserie respectueuses de l’environnement 

  
Bâtiments & Energie 

 Monitoring des bâtiments 
 Efficacité énergétique des bâtiments 
 Réhabilitation thermique des bâtiments : Isolation thermique par l’extérieur (façade rapportée 

à étudier), Réfection étanchéité toiture-terrasse et isolation, Agrandissement de balcons, 
Installation d'une VMC, Optimisation de la production d'ECS, Reprise des réseaux de 
chauffage, Rénovation de la chaufferie, Remplacement des portes palières, Sécurité incendie 
et accessibilité, Acoustique, Embellissement des parties communes, Création de local 
poubelles et vélos 

 Revêtement de sol pour un entretien facile 
 Logiciels de stockage pour les pièces détachées 
 Domotique pour logements de personnes âgées, pour logements de personnes handicapées, 

pour des besoins temporaires suite à un accident par exemple etc… 
 Accessibilité 
 Mobilier de bureaux adaptés 
 Matériaux innovants 
 Travaux : Déconstruction, Désamiantage, Recyclage/Valorisation Métaux, Montage de 

Conduite en PRV (Polyester Renforcé en fibres de Verre), Renforcement de conduite via 
composites, Reprise d’étanchéité par résines 

 
  
Santé & Qualité de vie 

 Médical : appareillage, matériel (levage, aide à la manipulation des patients, lits médicalisés) et 

petites fournitures (pansements, piqures)   

 Ergonomie (bureautique) 

 Qualité de vie au travail 

 Qualité de vie dans les crèches : méthodes d’éveil 2.0 pour les enfants, jouets sans danger, 

aménagements intérieurs (portes sans poignées), réduction des déchets (couches pour bébés : 

un intermédiaire entre lavables et biodégradables) 

 



 
  
Culture 

 Visite guidée (musée, patrimoine culturel) 
 Offre de services aux salariés 

  
Numérique 

 Archivage numérique 
 Démocratie dématérialisée participative : communication aux citoyens, chabot 
 Géolocalisation (véhicules, objets personnels dans les EPHAD, résidents atteints de maladies 

type Alzheimer) 
 Système d’information 
 Sécurité 
 Gestion à distance d’appareils 
 Gestion de stocks 
 Objets connectés 
 Outils de veille (juridique, documentaire) 
 Outils logiciels (facturation) 
 Paiement dématérialisé 

  
 
 


