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faciliter et mutualiser vos démarches !

Bayonne, le 30 Janvier 2014



• Origine du Réseau

• Structuration associative

• Services et ressources partagées

2



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 !

 Révisions du Code des Marchés Publics 

 Plan National d’Actions pour des Achats Publics Durables (Version 2 du 
PNAAPD)

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

 Bilans GES

 Norme ISO 26 000/ Achats Responsables

 Décret « Qualité de l’Air Intérieur »

Pourquoi l’ 3AR ? Pourquoi les achats responsables ?



Portage historique du réseau

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

 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 
(64), 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 (Décembre 2013) : 2 200 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



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 
(64), des Communauté de Communes, le SGAR/SAE, des Hôpitaux…



Adhésions 2014 à 3 AR 



Adhésions 2014 à 3 AR 

 Toutes les informations pour adhérer :

 Présentation détaillée des actions et de l’offre de services

 Barème des cotisations

 Délibérations type pré-écrites

 Statuts de l’Association

 A retrouver sur :

>> www.achatsresponsables.com/aquitaine/adhésion à l’association

http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=114


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


Offre de services du réseau: les nouveautés 2014 !

>> Appui à la montée en 

compétences
 Un accès mutualisé à l’outil 

opérationnel d’achats responsables: 

« acheteurdurable.com »

>> Centre de ressources
 Un nouveau site Internet 



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr



 Assouplissement autour de l’utilisation du critère 
« social* » (Art. 53 du Code)

 Arrêt du Conseil d’Etat de mars 2013 qui assoupli le cadre 
fixé par la jurisprudence de 2001. Celle-ci indiquait que ce 
critère additionnel était « sans rapport avec l’objet du contrat 
ou avec ses conditions d’exécution »

 La décision du CE précise désormais que "le pouvoir 
adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres au 
regard du critère d’insertion professionnelle des publics en 
difficulté, dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui 
permet d’apprécier objectivement ces offres".

 Les infos détaillées sur : www.conseil-etat.fr

•« performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » 

Un focus sur les achats publics socialement responsables porté par 

l’actualité !



Centre de ressources 3 AR: la plateforme électronique nationale 

d’échanges

www.achatsresponsables-bdd.com

 Recherches de pièces de marchés et d’expériences 
partagées par « enjeux pris en compte »

>> Exemple « Economie Sociale et Solidaire » : 150 expériences au 
niveau national dont 45 en Aquitaine !

>> Exemple « Insertion professionnelle »: 90 expériences au niveau 
national



La plateforme électronique nationale d’échanges



www.achatsresponsables-bdd.com



Le centre de ressources 3 AR

Exemples de sujet abordés récemment par le réseau…

>> Un zoom sur une plateforme de témoignages autour de la prise en compte des 

enjeux sociaux dans la commande publique

>> Objectif : renforcer l’information et l’outillage sur les achats socialement 

responsables. 

>> Plusieurs acteurs aquitains ont déjà apportés leurs témoignages

>> Consultez les partages de pratiques sur www.socialement-responsable.org

http://www.socialement-responsable.org/
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.socialement-responsable.org/


Le centre de ressources 3 AR

>> Un lien vers les résultats de l’atelier animé par l’OEAP et dédié aux « aspects 

sociaux dans la commande publique »

>> A rassemblé des membres de l’Observatoire Economique de l’Achat Public 

(OEAP) et des professionnels de l’insertion par l’activité économique

>> Travaux sur 2011 et 2012 :

- une fiche synthétisant les données économiques disponibles sur 

l’impact économique des clauses sociales 

- 3 fiches de bonnes pratiques sur les marchés de construction, chantier 

de tramway et services

>> Consultez les outils produits sur www.economie.gouv.fr

Exemples de sujet abordés récemment par le réseau…



Ressources utiles aux acteurs engagés…

• Publication de l’Observatoire 
Economique de l’Achat Public 
(OEAP) – DAJ Ministère de l’Economie et 

des Finances

>> « Commande publique et accès à 
l’emploi des personnes qui en 
sont éloignées »

>> Edition mise à jour fin 2010



« Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées » …

• Ce que l’on retrouve dans ce guide:

>> rappel du cadre juridique 

>> exemples de rédaction de documents de consultation

>> des réponses sous forme de questions/réponses opérationnelles
- Quels sont les moyens juridiques offerts par le Code des Marchés Publics pour faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes qui en sont éloignées ? Comment mettre en œuvre ces moyens juridiques ? 
- A quel moment l’acheteur public doit-il se poser la question de l’introduction de clauses sociales 
dans ses marchés ?

- Comment déterminer l’objet de la clause et les publics visés ?

- Par qui un acheteur peut-il se faire accompagner dans sa démarche de conception et de mise en 
œuvre des clauses sociales d’insertion ?

- Est-ce qu’un marché peut faire référence à la zone d’habitation des publics concernés par une 
clause sociale d’insertion ?

- Les structures de l’IAE peuvent-elles se regrouper ou participer à un groupement pour répondre 
à un marché ?

• Téléchargement : www.economie.gouv.fr 



Ressources utiles aux acteurs engagés…

• Publication de l’Observatoire Economique 
de l’Achat Public (OEAP) – DAJ Ministère de 

l’Economie et des Finances

>> Les Guides du « Groupe d’Etude des Marchés –
Développement Durable

>> « Notice d’information relative aux achats publics 
socio-responsables » - 2009

>> Les différentes phases d’une procédure de marché public et 
les procédures socio-responsables associées

• Téléchargement : www.economie.gouv.fr 

>> Une partie des guides par segment d’achat du « GEM DD » 
présentent également les dispositifs de prise en compte 
des enjeux sociaux (Espaces verts, textiles…)



Ressources utiles aux acteurs engagés…

• Guides sectoriels

>> Les clauses d’insertion dans les 

marchés publics de propreté

>> Publié par l’AVISE (2012)

>> A télécharger sur www.avise.org



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


