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>> Achats éco-responsables 
Prochaine session en cours de programmation 

 

Programme et Informations : www.aquitaine.ademe.fr 

Lettre 3AR n° 6– décembre 2013 

www.achatsresponsables.com/aquitaine 

   Lettre de l’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR)    Page 1 

 
Après une année d’existence, le réseau 3AR est en pleine croissance. Avec près de 38 structures 
adhérentes, le réseau est présent sur tout le territoire aquitain. Le succès des journées 
techniques, et la participation de notre association dans de nombreuses manifestations 
témoignent de l’importance grandissante des thématiques que nous portons.  
 

Les achats écoresponsable, l’économie sociale et solidaire, les clauses d’insertion, l’économie 
circulaire, sont autant de sujets qui ne manqueront pas de monter en puissance durant les années 
à venir. Nous devons donc nous tenir prêt à soutenir nos adhérents actuels et futurs dans leurs 
démarches quotidiennes, mais aussi dans la formation de leurs administrateurs qui, en cette 
année d’élections municipales, seront pour partie renouvelés. 

Marc Jubault-Bregler 

 
 
 

BILAN 2013 DE LA 3AR ET PERSPECTIVES POUR 2014 
La fin d’année est une période propice au bilan et aux perspectives pour l’année à venir. Cette première année d’existence 
de l’association 3AR a été riche en évènements et nous mobiliserons notre réseau dès le premier semestre 2014 sur de 
nouvelles manifestations. 
 2 journées techniques sur « la prise en compte des Gaz à Effet de Serre dans l’achat public » et sur « le secteur 

adapté/protégé » se sont tenues les 11 avril et 12 septembre 2013 réunissant chacune 70 acheteurs publics. Rendez-
vous dès le premier semestre 2014 pour une nouvelle journée technique. Vous pouvez consulter le programme, la 
liste des participants et l'ensemble des présentations des intervenants des journées techniques 2013, en cliquant ici >> 

 2 « matinales » ont été organisées dans les départements de la Dordogne (le 15/10/2013) et de la Gironde 
(18/09/2013). Ces réunions organisées en partenariat avec des acteurs publics locaux ont réuni respectivement 25 et 48 
participants. Une matinale 64 est prévue à Bayonne pour le premier trimestre 2014 

 2 sessions de formation « achats éco-responsables » ont permis de former 24 nouveaux acheteurs publics. Une nouvelle 
session de formation sera organisée dans le courant du premier semestre 2014. N’hésitez pas à vous inscrire : 
www.aquitaine.ademe.fr 

 Participation aux « focus-group » thématiques pour travailler sur l’évaluation du RAA 
 Interventions dans les réseaux partenaires et nombreuses contributions au niveau de l’inter-réseau 

Journée Thématique du GARIE : « Achats socialement responsables... Passons aux actes ! » 
Pour promouvoir les achats socio-responsables, les expliquer et donner envie aux acheteurs publics et privés de faire de 
leurs investissements des leviers d'insertion et de solidarité, le GARIE (en collaboration avec la 3AR, la CDAF, la CCI de 
Bordeaux et le CRCE GEIQ) a organisé une rencontre régionale sur cette thématique le 10 octobre dernier à Pessac. Cette 
journée a rencontré un vif succès ! 120 personnes ont participé aux tables rondes et aux ateliers, tout en tissant leur 
réseau grâce à  l'apéro-dating. Dans le cadre des ateliers, votre réseau 3 AR était présent aux côtés de Patrick LOQUET, 
Maître de conférence en Droit, pour animer l’atelier dédié à la commande publique... Innovations, freins à la mise en 
place, leviers juridiques... Les achats publics socio-responsables ? Une question de volonté et de méthodologie ! 

Retrouvez les interventions: http://www.iae-aquitaine.org >>                            Contact : auroreprevot.garie@orange.fr 

ZOOM : UNE DEMARCHE D’ACHATS ECO-RESPONSABLES DE A à Z 
Le site internet www.ecoresponsabilite.ademe.fr, animé par l’ADEME et qui s’adresse à la fois aux 
collectivités mais aussi aux entreprises, a été enrichi par de nouveaux outils et des rubriques 
complémentaires. C’est le cas pour le thème « agir sur les achats » complété par un outil intitulé 
« une démarche d’achats éco-responsables de A à Z ». Cet outil présente 10 étapes pour mener 
votre projet à bien, de la réalisation d’un diagnostic à l’organisation du pilotage en passant par la 
sensibilisation et la formation des acheteurs. 
> accédez aux outils « la démarches d’achats responsables de A à Z »  

 

A vos agendas ! 
 
  
 

 
 
 
 
 

LES BREVES DE LA 3AR 

Formations ADEME Matinale en Département 3AR/ CG64 
/ GARIE / Maison de l’Emploi  

Rencontre ESS du  Pays des Landes Adour Océanes 

 SAVE THE DATE : 
 

jeudi 13 février 2014 (Dax) - demi-journée 
« Rencontre de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

du Pays Adour Landes Océanes » 
 
 

Les modalités pratiques et le formulaire d’inscription vous seront 
envoyés prochainement par invitation 

>> 30 janvier 2014 2014 (Bayonne) 
De 9h à 12h30 

 « Les achats publics sociaux responsables » 
salle Bakia - caserne de la Nive à Bayonne 

 

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 2014: www.ifore.ecologie.gouv.fr 

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

 

BREVE  
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Partages d’expériences : interviews !
 En 2007, la création du 
Service Achat a été 
l’occasion pour l’équipe de 
la Ville de Canéjan de 
structurer et 
professionnaliser ses 
procédures. Florence 
BONDON, Responsable du 
Service Achat, revient sur 

les étapes successives qui en parallèle ont conduit à 
mieux prendre en compte les enjeux de développement 
durable : « un engagement politique qui s’est d’abord 
traduit par deux délibérations clefs. L’une en 2007 
autour des clauses sociales, l’autre en 2012 avec 
l’adoption du plan d’actions de l’Agenda 21 qui prévoit 
une fiche dédiée aux achats responsables. Cette année 
enfin, avec l’adhésion à l’association 3 AR » ! Ces 
délibérations, qui dans le cas des enjeux sociaux, 
cadrent  les objectifs au regard des seuils financiers des 
marchés, facilitent le travail des équipes… Les leviers 
d’insertion autour du marchéPF « travaux de voirie » à 
bons de commandes attribué en début d’année, ont 
ainsi pu être identifiés au préalable, sécurisés dans la 
procédure et verrouillés dans l’exécution des 
prestations. «  Sur la base de l’identification du 
potentiel d’heures d’insertion pour ce marché, la 
coordination entre nos équipes, le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) des Sources et l’entreprise 
titulaire ont permit d’aller bien au-delà des objectifs de 
départ… Préparée en amont, la démarche se révèle une 
opportunité plus qu’une contrainte pour les entreprises 
candidates » ! 
Contact : f.bondon@canejan.fr

Bruno FOURNY, 
Directeur 
Général des 
Services de la 
Ville de Langon 
et Hervé 
CARDOUAT, 
Directeur des 
Services 
Techniques, soulignent l’influence de l’ancrage 
géographique de leur commune: « le patrimoine naturel et 
architectural, très riche et souvent protégé, a toujours 
influé sur les investissements et méthodes mises en œuvre 
par la collectivité. Tant pour les travaux de voirie, 
l’entretien/construction de bâtiments que pour les achats 
de moyens généraux (papeterie, produits d’entretien, 
supports de communication…) ». Sandrine LOPEZ, 
Directrice du Service Financier complète en témoignant 
de l’importance des nouveautés réglementaires dans 
l’évolution des méthodes d’achat. Le marchéPF de 
« denrées alimentaires », attribué en 2012 pour une durée 
de 3 ans constitue une belle illustration de ces 
dynamiques… Associant élu(e)s et services restauration 
affaires scolaires, la définition des besoins s’est appuyée 
sur les recommandations du Plan National Nutrition Santé 
et sur les publications du Groupe d’Etude des Marchés – 
Restauration Collective et Nutrition (GEM-RCN). Cette 
approche « nutritionnelle » a facilité la rédaction de 
spécifications techniques précises (qualité et nature des 
produits, traçabilité, fraîcheur, saisonnalité…). A raison de 
500 repas/jour, certains lots ont permis de laisser la porte 
ouverte aux producteurs locaux et de définir des exigences 
en matière d’agriculture biologique fondées sur une 
connaissance précise des filières et l’accroissement des 
circuits courts.… 
 
Contact : finances.sl@langon33.fr 
 

ET AILLEURS ? 
Faites l’autodiagnostic de votre politique achats responsables ! 
Développé par Factea Durable et l’ARPE PACA cet outil a pour objectif 
d’amener les acheteurs publics à se questionner sur la maturité de leur 
démarche d’achats responsables et à découvrir des leviers pouvant être 
actionnés autour des 3 volets que sont : Politique et stratégie, 
Organisation et compétences, Processus et outils. N’hésitez pas à faire 
part de vos remarques pour améliorer cette première version de l’outil ! 
> Télécharger gratuitement l’outil d’autodiagnostic    Contact: Valérie BARRE – v.barre@arpe-paca.org - 04.42.90.90.67 

5ème baromètre des achats responsables : le questionnaire de l'ObsAR est en ligne 
L'ObsAR lance son enquête annuelle sur les achats responsables. Les résultats de l'enquête en ligne seront 
présentés lors du colloque annuel de l'ObsAR, le "Forum des Achats Responsables", le 12 Février 2014 à Paris. 
Cliquer sur le lien suivant pour ouvrir le questionnaire : http://www.barometre-obsar.fr/ 

VIE DU RESEAU AQUITAIN 

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 ? 
 

A l’occasion des Assises nationales de la qualité de l’air, le gouvernement a rendu public le « plan d’actions sur la qualité de 
l’air intérieur ». A travers ce plan, les pouvoirs publics ont choisi de poursuivre les études sur les effets de la pollution 
intérieure sur la santé et d’axer leurs actions sur la prévention notamment dans le cadre de la rénovation thermique des 
bâtiments. Ce plan prévoit également de réaliser des actions de communication à destination des collectivités territoriales et 
des personnels scolaires afin d’accompagner la première échéance (janvier 2015) pour la surveillance obligatoire de la 
qualité de l’air intérieur dans les écoles et crèches… Et en anticipation de l’extension de cette mesure aux écoles 
élémentaires (2018). 
 
> Télécharger le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur 
 

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 
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