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ORIGINE DU RESEAU



 Achats publics: 10 à 15 % du PIB !… Un levier stratégique pour encourager des 
offres et demandes plus « responsables »

 Impacts des consommations des structures publiques

 Être exemplaire …vis-à-vis du public, des entreprises …

 Assurer une cohérence des politiques publiques 

 Prévention des impacts sur l’environnement (A 21, Label Citergie, PCET, 
Déchets, Santé, …)

 Appui à l’innovation : de nouveaux produits et services …
 Participation aux efforts d’insertion et aux politiques sociales

 Un cadre réglementaire en évolution constante !

 Révision du Code des Marchés Publics 

 Plan National d’Actions pour des Achats Publics Durables (Cf. Intervention du 
MEDDE – Version 2 du PNAAPD)

 Circulaire « Etat Exemplaire » (Déc. 2008) en cours de révision

 Bilans GES

 Norme ISO 26 000/ Achats Responsables

Pourquoi l’ 3AR ? Pourquoi les achats responsables ?



Multi-étapes:
-Production
-Transport, distribution
-Utilisation
-Fin de vie

Multi-impacts:
-Consommation d’énergie

-ex: effet de serre
-Substances toxiques

- Pollution de l’eau, 
- Effets sanitaires

-Matériaux utilisés
- Epuisement ressources, 
- Pollutions

Multi-acteurs
-Fabricants
-Utilisateurs
-…

>>Anticiper la vie du produit et donc… Son coût global !
>> Identifier les réglementations propres à chaque étape du cycle de vie !

UN POINT DE VUE SUR L’ACTE D’ACHAT EN PLEINE EVOLUTION
L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) - UN PRODUIT, UN CYCLE DE VIE !



Portage historique du réseau

 Dés 2006 – Co-animation et financements par l’ADEME Aquitaine et le Conseil 
Régional d’Aquitaine

 Animation et actions techniques réalisées par prestataires extérieurs

 Une stratégie pilotée par un « comité de pilotage » regroupant l’ADEME, le Conseil 
Régional, des Communautés d’Agglomérations (Pau-Pyrénées, Périgourdine,…) 
l’ADACL des Landes, la Communauté Urbaine de Bordeaux, des Conseils Généraux, 
des Communauté de Communes, le SGAR/SAE, des Hôpitaux…

 2012 – Pré-étude et structuration sous forme associative + Evaluation des 
actions

 Décembre 2012: création de l’Association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables (3AR)



>> Encourager l’intégration du développement durable aux achats : 

environnement/social (insertion)/économie !

>> Susciter l’intérêt des acheteurs, élus, équipes de direction, services techniques et                                            

en charge des démarches d’éco-responsabilité, fournisseurs… et créer une dynamique     

autour des achats responsables

>> Accompagner les réalisations d’achats sur les plans technique, juridique et 

organisationnel

>> Partager les résultats, valoriser les retours d’expériences et évaluer les progrès 

réalisés

>> Favoriser les échanges entre les membres et les autres acteurs pouvant contribuer 

aux achats responsables 

Objectifs du réseau 3 AR



3 AR en quelques chiffres…

En Aquitaine (Août 2013) : 2 000 contacts…

Répartis dans 1 195 structures 

(publiques et privées (6 %)!)

Répartition géographique
des contacts

(entités publiques uniquement)

36%

48%

16%

Collectivité territoriale

EPCI ou assimilé

Autre établissement local

32%

59%

9%

Administration

Etablissement public national

Autre opérateur de l'Etat

87%

7%
6%

Répartition des entités publiques membres de 3 AR :
-Par grand type de structures

  En nombre d’entités 
 En nombre de contacts 



STRUCTURATION ASSOCIATIVE DU RESEAU



Constitution de l’association 3 AR

 Objectif: autonomisation financière: désengagement progressif de l’ADEME et du 
Conseil Régional (financeurs/animateurs depuis 2006)

 2011/2012: 2 années de concertation/diagnostic (mobilisation politique, définition 
de stratégie, élaboration de projections financières, pilotage de la transition) 
réalisées par l’APESA (prestataire)

 Décembre 2012: Assemblée Générale constitutive de l’Association

 Objectifs techniques similaires à ceux du RAA

 Elargissement de la gouvernance et des thématiques de travail



Gouvernance de 3 AR

 Le Bureau

 Président: Marc JUBAULT-BREGLER ( CA Pau Porte des Pyrénées)
 Trésorier: Olivier BACCIALONE (La Poste)
 Secrétaire: Hervé GILLE (CG 33)

 Un Conseil d’Administration regroupant en autres: Villes de Bordeaux, de Saint 
Médard en Jalles, de Coutras, de Pau, CA de Pau Porte des Pyrénées, CG de la 
Gironde et des Pyrénées Atlantiques, Conseil Régional, La Poste, SNCF 

 Des « membres associés » porteurs de compétences spécifiques: GARIE 
(Insertion), ACESA/LA PLACE (Commerce Equitable), ARBIO (agriculture Biologique), 
CDAF (secteur privé), l’ADACL 40 (Agence d’aide juridique)

 Un « comité technique » pour définir les actions regroupant l’ADEME, le Conseil 
Régional, des Communautés d’Agglomérations (Pau-Pyrénées, Périgourdine,…) 
l’ADACL des Landes, la Communauté Urbaine de Bordeaux, les Conseils Généraux, 
des Communauté de Communes, le SGAR/SAE, des Hôpitaux…



SERVICES ET RESSOURCES PARTAGES



Offre de services du réseau

>> Thèmes: environnement, social, économique, éthique

>> Appui à la montée en compétences
 Des formations

 Des accompagnements (appels à projets) 

 Développement d’outils opérationnels

>> Echanges de pratiques et mutualisations
 Des journées techniques régionales

 Des groupes de travail thématiques

 Une plate-forme d’échanges www.achatsresponsables-bdd.com 

 Liens avec le portail « marchés publics d’Aquitaine »

>> Centre de ressources
 Une lettre d’information bimestrielle

 Un site Internet  www.achatsresponsables.com

 Un conseil minute

 Connexions avec l’inter-réseau national « Commande Publique 

et Développement Durable »

http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=55


MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats Publics 

Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


