
Pourquoi agir 

Réseau lancé en 2006 avec le soutien de l’ADEME et du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, l’Association Aquitaine des Achats publics 
Responsables (3AR) a été officiellement créée en 2012 pour aider tous 
les acteurs publics (collectivités locales, établissements hospitaliers et 
médico-sociaux, établissements d’enseignement, bailleurs sociaux, 
services de l’Etat, etc.) à intégrer davantage de critères sociaux et 
environnementaux dans leurs commandes. 3AR produit ainsi des outils 
d’accompagnement et organise régulièrement à leur attention des 
journées techniques, des ateliers thématiques et des séminaires de 
formation.  

L’enjeu est important car la commande publique globale représente 
chaque année en France quelques 200 milliards d’euros, soit 10% du PIB. 
Elle constitue un ensemble de travaux, de services et de fournitures 
essentiels pour le fonctionnement et l’investissement des organismes 
publics, mais aussi un formidable levier économique pour les entreprises et 
les fournisseurs*.  

Obéissant à des procédures de passation strictes et à des contraintes 
budgétaires de plus en plus fortes, elle doit prendre en compte les objectifs 
de la stratégie nationale de développement durable visant à réduire les 
impacts environnementaux et favoriser les engagements sociétaux. C’est 
dans ce contexte que des plans nationaux d’action pour les achats publics 
durables ont été adoptés, le dernier couvrant la période 2014-2020 avec 2 
objectifs :  
• 30% de marchés comportant des dispositions environnementales ; 
• 25% de marchés comportant des dispositions sociales. 

De plus, pour les organismes publics dont le montant annuel des achats est 
supérieur à 100 millions d’euros, la loi prévoit désormais l’adoption d’un 
Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsable (SPASER). 

* Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité, étude du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, Patrica Lexcellent, mars 2018. 

Démarche exemplaire 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Bénéficiaire 
Association Aquitaine des Achats publics Respon-
sables (3AR) 

Partenaires 
- Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine de 
l’ADEME  
- Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
- CNFPT 
- Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
- Etat (DIRECCTE, DRAAF, DREAL) 

Coût (€ HT) 
Budget annuel de fonctionnement : 160 k€ 

Financement : 
- ADEME : 42 k€ 
- Autres partenaires : 63 k€ 
- Cotisations des membres : 55 k€ 

Chiffres clés 
- Une quarantaine de structures adhérentes 
- 5 plus gros donneurs d’ordre représentant un 

volume d’achat supérieur à 1 milliard par an 
- 2 à 3 journées techniques régionales par an 
- 8 à 12 jours de formation par an 
- 3 à 8 ateliers par an 
- 20 jours d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

2006 

SENSIBILISATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS POUR DEVELOPPER  
LES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES EN NOUVELLE-AQUITAINE 



 Application 

Le 3AR est ouvert à tous les organismes qui, exerçant une 
activité en Nouvelle-Aquitaine, sont soumis à l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés 
publics, au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif 
aux marchés publics, ou à la directive 2014/24/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 février 2014. L’adhésion se 
matérialise par le versement d’une cotisation annuelle dont le 
montant varie entre 200 € et 5 000 € selon les structures. 

En adhérant, les acheteurs publics accèdent à une gamme de 
services et d’outils mis à leur disposition par l’association : 
• des actions de formations pour les agents et de sensibilisa-

tion pour les élus ; 
• des supports de veille et d’information (lettres d’informa-

tion électroniques,  site Internet) ; 
• des journées régionales et des groupes de travail théma-

tiques (restauration collective, innovation et construction, 
petite enfance, santé et environnement, voirie, qualité de 
l’air, etc.) ; 

• un « conseil minute » et un accompagnement technique, 
notamment dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêt. 

Depuis 2012, 3AR a accueilli un nombre croissant d’adhérents 
et compte en 2018 une quarantaine de structures membres. 
En moyenne, l’association organise chaque année : 
• 2 à 3 journées techniques régionales, soit 180 personnes 

formées ; 
• 3 à 8 ateliers mobilisant une quarantaine de personnes ; 
• 8 à 12 jours de formation (2 formations généralistes et 6 à 10 

formations spécialisées pour un total de 150 personnes 
formées. 

Ces actions trouvent un co-financement auprès des parte-
naires du réseau tels que l’agence régionale de santé, les 
services de l’Etat, VALDELIA, etc. 

Enfin, 2 membres de 3AR ont été lauréats au niveau national 
du Trophée des Achats catégorie « achats responsables » : le 
Conseil départemental de la Gironde en 2008 et le bailleur 
social Aquitanis en 2016. 

Focus 
Les membres de 3AR bénéficient d'un service baptisé « Conseil 
minute » qui fournit des réponses concrètes aux difficultés 
pratiques qu’ils peuvent rencontrer concernant les achats 
responsables. Ces conseils couvrent les champs techniques 
suivants : 
• la prise en compte du développement durable dans la 

rédaction des offres et des appels d'offres ; 
• les cadres juridiques ; 
• les règles de suivi et de validation des commandes. 

Pour accéder à ce service, les adhérents disposent notamment 
d’un espace réservé sur le site Internet du 3AR. 

Facteurs de reproductibilité 

De plus en plus d’acheteurs publics pratiquent les achats publics 
responsables. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur des réseaux 
locaux et régionaux équivalents à 3AR ailleurs en France pour 
rencontrer des acteurs déjà engagés, acquérir des compétences 
et partager des retours d’expérience. Ils peuvent aussi se référer 
aux informations diffusées par les pouvoirs publics :  
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/achats-publics-durables. 

L’intégration des enjeux du développement durable dans les 
domaines environnementaux (avec l’économie circulaire ou la 
lutte contre le changement climatique), de santé ou sociétaux 
sont des vecteurs de modernisation des achats publics. En 
réinterrogeant leurs achats, en prenant en compte le cycle de vie 
des produits, en intégrant donc des préoccupations de durée et 
de coût global, les achats responsables offrent l’opportunité de 
concilier ces différents objectifs, dont celui de l’efficacité écono-
mique. A eux seuls, les 5 plus gros donneurs d’ordre du réseau 
représentent un volume annuel d’achats supérieurs à 1 milliard 
d’euros !  

M. Guy Moreno, président du 3AR,  
vice-président du Conseil départemental de la Gironde 

 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire  
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 @ademe www.ademe.fr Référence ADEME : 010666 / Juillet 2018 

CONTACTS 
n 3AR 

Tél : 06 12 84 54 98 
asso@achatsresponsables-aquitaine.fr  

n Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME 
Tél : 05 56 33 80 00 
ademe.nouvelle-aquitaine@ademe.fr  

POUR EN SAVOIR PLUS 
n Le site internet de l’ADEME 

http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-
communes-comment-passer-a-laction/achats-commande-
publique/reperer-agir  

n Le site de la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME  
www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr 

n Le site du 3AR 
www.achatsresponsables-aquitaine.fr  
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