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>> Achats éco-responsables 

Prochaine session en cours de programmation 
 

Programme et Informations : www.aquitaine.ademe.fr 
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L’assemblée Générale du 12 septembre a été une réussite : 19 des 34 membres de la 3AR 
étaient représentés,  signe de votre investissement au sein de notre association . Cette AG a été 
l’occasion d’élargir le Conseil d’Administration pour une meilleure représentativité 

 géographique . Ainsi, nous sommes heureux d’accueillir au sein du CA la Communauté 
d’Agglomération Périgourdine, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et le Conseil Général du Lot-et-Garonne. Autre décision prise par 
l’AG, les barèmes d’adhésion pour 2014 sont restés identiques à 2013. Un argument 

supplémentaire, s’il en faut, pour  le renouvellement de votre adhésion à la 3AR pour 2014. 

Marc Jubault-Bregler 

 
 
 

AG de l’Association 3 AR et Journée technique Régionale ! 
Le 12 septembre 2013 se sont tenues à Bordeaux l’Assemblée Générale de 
l’association 3AR ainsi que la 15ème journée technique régionale sur la thématique 
«Commande Publique et secteur adapté/protégé : quels outils et garanties pour 
passer à l’action ?»  
 

Au cours de cette AG, le budget 2014, le règlement intérieur, l’élargissement du 
Conseil d’Administration et le maintien pour 2014 du barème de cotisation de 2013 
ont été votés à l’unanimité. L’AG a été 

aussi l’occasion de lancer le projet de 
création d’un site internet et d’une charte 
graphique spécifiques à la 3AR. Enfin, la 

présentation de l’évaluation du RAA par Romain GARCIA de l’ADEME Aquitaine a 

fait l’objet de nombreuses remarques sur l’influence du réseau sur la maturité 
des démarches d’achats éco-responsables et sur les évolutions à donner à 
l’animation technique pour répondre au mieux aux besoins des membres du 
Réseau devenu association. 
 

Au cours de la rencontre technique en plénière les réseaux et experts sont venus 
partager leurs expériences, rappeler le contexte juridique et normatif mais 
également présenter les ressources opérationnelles à disposition des acheteurs. Afin de répondre au mieux aux attentes 

des structures présentes et faciliter les partages de bonnes pratiques, 2 ateliers distincts ont été proposés l’après-midi…  
Retrouvez l’ensemble des présentations et la liste des participants sur : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

Matinales techniques 3 AR : le réseau prés de chez vous ! 
Dans chaque département aquitain et aux côtés des structures volontaires 
dans les territoires, votre réseau poursuit la co-organisation de « matinales » 
à destination tant des élus(ues) et équipes de Direction, que des agents 
impliqués dans les processus d'achats et démarches d'éco-responsabilité. 
 

>> La matinale en Gironde, co-organisée avec le Compagnie des Dirigeants 
et Acheteurs de France (CDAF) et la Communauté Urbaine de Bordeaux s’est 
tenue à Bordeaux le 18 septembre 2013 et a réunit près de 50 personnes. 
Cette matinale technique s'est focalisée sur la prise en compte des enjeux de 

développement durable sur les segments d’achats de produits et prestations 
de bureautique. Retrouvez les interventions de cette matinale sur le site : 
www.achatsresponsables.com/aquitaine 

  

>> Le mardi 15 octobre 2013 l’association 3AR en partenariat avec le Conseil Général de la Dordogne organise une 

matinale technique à Périgueux. Organisée autour de 2 modules indépendants, cette rencontre sera l’occasion de 
rappeler les enjeux et opportunités que représentent les achats responsables, de partager les expériences et de présenter 
les outils mobilisables pour mettre en œuvre ces démarches. 
Contact : asso@achatsresponsables-aquitaine.fr - Inscriptions et programme: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

A vos agendas ! 
 

  
 

 
 
 
 
 

LES BREVES DE LA 3AR 

Formations ADEME Matinale en Département 3AR/ CG24 

Journée Technique Régionale du GARIE 

>> jeudi 10 octobre 2013 (Pessac) 
De 9h à 16h 

« Les achats socialement responsables » 
Avec Patrick LOQUET comme grand témoin 

Programme et inscription : www.iae-aquitaine.org 

>> Mardi 15 octobre (Périgueux) 
De 9h à 12h30 

 Annexe du Département, 48 bis, rue Paul Louis Courier 
Salle rez-de-chaussée (26 a et 26 b) 

 

Inscription sur : www.achatsresponsables.com/aquitaine 

BREVE  

Formations aux achats éco-responsables de l’IFORE 

Formations à destination des agents des Services de l’Etat  

Catalogue des formations 2013 : www.ifore.ecologie.gouv.fr 

Contact CMRA Aquitaine :  
josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr 

 

BREVE  

http://www.aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre%20offre/form09_achats_publics.pdf
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=109
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=55
http://www.iae-aquitaine.org/l-iae-en-aquitaine/12-actualites/594-achats-socialement-responsables-arretons-d-en-parler-passons-aux-actes.html
http://www.achatsresponsables.com/aquitaine
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr
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Lettre réalisée avec le 
soutien de l’ADEME 
Aquitaine et du Conseil 
Régional d’Aquitaine 

 

       Partages d’expériences : interviews !

 Comptant parmi les 

1ers adhérents à 
l’Association 3 AR, les 
membres de l’équipe de 
la Communauté de 
Communes de la Vallée 
de la Vézère témoignent 
de la structuration 
progressive de leurs 

démarches d’achats 
responsables. Marie-

Laure VILLESUZANNE, Chargée de Projets (dont 
l’Agenda 21), nous explique que l’Agenda 21 adopté en 

2010 et la fiche action « achats publics responsables » 
adoptée en 2013 par le 
Conseil Communautaire 
sont la traduction 

opérationnelle de la 
volonté d’intégrer le 
Développement Durable à la stratégie du territoire. Afin 
de faire connaître son engagement, la collectivité n’a 
pas hésité à envoyer un signal aux entreprises sur un 

marché à forts enjeux pour elle… Le marché
PF

 de 
travaux concernant la construction d’une « maison de 
l’enfance » s’est ainsi attaché à cibler des Maîtres 
d’Œuvre avec compétences en matière de Haute 

Qualité Environnementale. En complément, un critère 
de choix des offres concernant la « prise en compte du 
Développement Durable » a été pondéré à hauteur de 5 
%. L’arrivée récente de Daouda COUNDOUL, juriste, a 

notamment vocation à sécuriser juridiquement et 
rendre systématique ces actions… « Dans nos travaux 
quotidiens, sur un territoire rural, l’appui d’un réseau 
de partages et mutualisations tel que 3 AR est essentiel 

pour économiser nos forces et nos moyens ! » 

Contact: juridique@communesvalleevezere.fr 

 Les volontés 

conjointes des 
élu(e)s et agents 
de la commune de 
Saint-Denis-De-Pile 
sont à l’origine des 
engagements éco-
responsables de la 
collectivité. Aude 

BAFFALIO, 
Responsable des Affaires Juridiques souligne le rôle 
moteur joué par la Communauté d’Agglomération du 
Libournais (CALI) pour faire connaître à l’équipe municipale 

l’Association 3 AR à laquelle la collectivité adhère à 
présent. Par cette entrée dans 
le réseau, les équipes espèrent 
renforcer et généraliser les 

démarches d’achats 
responsables telle que celle 

mise en œuvre pour le marché concernant le « stade de 
football Ŕ réfection du terrain d’honneur ». Pour la 
préparation de ce dernier, Pascal ROUSSEL, Directeur des 
Services Techniques et son Adjoint, Mickaël GUERIN, ont 
mené en amont des travaux précis de définition des besoins 
reposant entre autres sur une analyse microbiologique des 

sols et des échanges avec le Service Espaces Verts. Les 
offres des candidats, guidées par les spécifications 
techniques environnementales et sanitaires intégrées au 

cahier des charges
PF

 et évaluées sur la base d’un critère 

« qualité technique » pondéré à hauteur de 50 %, avaient 

permis d’atteindre les objectifs de départ : un terrain de 
meilleure qualité, plus résistant, dont les procédés 
d’entretien permettent de diminuer les consommations 
d’eau, d’engrais et de produits phytosanitaires !   

Contact : affaires.juridiques@mairie-saintdenisdepile.fr 

ZOOM : UN SITE DE TEMOIGNAGES SUR L’ASPECT SOCIAL DES ACHATS  
Socialement-responsable.org est un site développé avec le soutien 

du Fonds social européen (FSE), la Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS), la Délégation Générale à l’Emploi et à 
la Formation Professionnelle (DGEFP) et la Caisse des Dépôts. Le 

site a pour objectif de répondre aux besoins des professionnels qui souhaitent développer l’impact social de leurs 
achats. Une nouvelle formule en version « Bêta » vise à renforcer l’information et l’outillage sur les achats 
socialement responsables. Ce site s’appuie notamment sur des témoignages d’acheteurs publics et sur un annuaire 
national enrichi des structures d’insertion par l’activité économique. Plusieurs acteurs aquitains ont déjà apportés 
leurs témoignages, n’hésitez pas à faire de même ! Visiter le site : www.socialement-responsable.org >> 

ET AILLEURS ? 

Atelier OEAP : « Aspects sociaux dans la commande publique » 
L’atelier « aspects sociaux dans la commande publique » est constitué de membres de l’Observatoire 
Economique de l’Achat Public (OEAP) et de professionnels de l’insertion par l’activité économique. En 
2011 et 2012, les travaux de cet atelier, ont permis d’élaborer une fiche synthétisant les données 

économiques disponibles sur l’impact économique des clauses sociales et 3 fiches de bonnes pratiques 
sur construction, chantier de tramway et services. 
Plus d’info sur le site www.economie.gouv.fr 

 

VIE DU RESEAU AQUITAIN 
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Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces marchés rendez 

vous en ligne sur la plateforme électronique 
www.achatsresponsables-bdd.com 

Un peu de lecture ? 
 

Le Groupe d’Etude des Marchés « Equipement de bureau, enseignement et formation » (GEM-EF) de 
l’Observatoire Economique de l’Achat Public (OEAP) a publié en août 2013 le « Guide relatif à l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment : application à un établissement scolaire ». Après un rappel sur les enjeux du 
Développement Durable et les objectifs énergétiques, le guide présente des exemples concrets de solutions 
techniques permettant d’améliorer l’efficacité énergétique d’établissement scolaire. En s’appuyant sur 11 fiches, 
il donne pour différents volets de la performance énergétique (mesure, étanchéité, éclairage, chauffage, …) des 
bonnes pratiques associées et des exemples d’application. 
Guide téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr 

 

Plus d’informations sur la 3AR : 
Comment adhérer, ses objectifs, services et activités… 

Contactez nous ! 

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr - 06 03 28 90 52 

Réalisation 

APESA 

mailto:juridique@communesvalleevezere.fr
mailto:affaires.juridiques@mairie-saintdenisdepile.fr
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire
http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire
http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/dgefp
http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/dgefp
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.economie.gouv.fr/daj/atelier-reflexion-aspects-sociaux-dans-commande-publique
http://www.economie.gouv.fr/daj/atelier-reflexion-aspects-sociaux-dans-commande-publique
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-relatif-a-lefficacite-energetique-dans-batiment-application-a-etablissement-scolaire
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

