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Rencontre Technique 

Changements climatiques… Quels réflexes adopter 
lors de la prise en compte des gaz à effet de serre 

dans les achats publics ?



L’ASSOCIATION  EST EN ORDRE DE MARCHE

• Déclaration en PREFECTURE Faite

• COMPTE BANCAIRE ouvert

• Numéro SIRET obtenu

• Budget validé par le CA du 13 mars 2013

• Il ne vous reste plus qu’à finaliser votre adhésion !!!

( pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) 



UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Conseil minute sur 
asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Ou en direct par téléphone:

- Appui technique dans vos démarches:                         
06 47 56 98 64 (Frédéric)

- Guide pour l’adhésion à l’association 3 AR:                         
06 03 28 90 52 (Jean)



LES ACTIONS DU RESEAU EN CE DEBUT D’ANNEE

• Les acteurs Aquitains représentés en France (réunion de l’inter-réseau, 
salon/AG du Réseau Grand Ouest, journée technique réseau PACA)

• Base de données mise à jour : environ 2000 contacts

• Conseil minute :  une  centaine de contacts depuis le début de l’année

• 2 lettres électroniques 3AR publiées (26 publications en aquitaine)

• Plateforme électronique nationale: prés de 1 700 inscrits (dont 300 en 
Aquitaine) > www.achatsresponsables-bdd.com

• Site 3AR > Toute l’actu en ligne sur ww.achatsresponsables.com/aquitaine
- Les présentations de l’ensemble des rencontres techniques

- La procédure d’adhésion à l’association

- Les publications (outils, lettres d’informations…)

- Un lien à relayer dans vos structures aux agents pouvant être intéressés ! 



LES GROUPES DE TRAVAIL 

Manifestez votre intérêt !
- 3 groupes développés par le passé (restauration collective, 

mobilier, produits et prestations d’entretien)

- Principe de co-animation !

- De nouveaux groupes envisagés:  clauses d’insertion, 
secteur adapté/protégé, bâtiments, …

- Proposez les thèmes qui vous concernent !



FORMATIONS

• « Achats éco-responsables : comment prendre 
en compte l'environnement dans la 
commande publique ? »

• Prochaine session en cours de 
programmation (invitations lancées sous peu)



LE RESEAU DANS VOS TERRITOIRES

 Les matinales 3AR en 2013… Double objectif !

- Proposer de nouvelles rencontres techniques de proximité 
dans les territoires où des matinales se sont déjà tenues   

- Priorité: aller cette année dans les départements non 
couverts pour le moment avec l’appui des collectivités locales



A VOS AGENDAS !

Prochaine rencontre technique + Assemblée 
Générale de l’Association

Jeudi 12 septembre 2013


