
L’Association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables (« 3 AR »)

Un réseau régional d’acteurs pour 
faciliter et mutualiser vos démarches !

Pau, le 05 Février 2015



>> 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



• Services et ressources partagées

• Structuration associative
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SERVICES ET RESSOURCES PARTAGES



Offre de services du réseau

>> Thèmes: environnement, social, économique, éthique

>> Appui à la montée en compétences
 Des formations (achats, vers un module TP/Voirie)

 Des accompagnements: les « Appels à Manifestation d’Intérêt » 

2015

 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 

>> Centre de ressources
 Une lettre d’information bimestrielle

 Un site Internet www.achatsresponsables-aquitaine.fr

 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/


Les nouveautés - L’outil  « Acheteur Durable » 

www.acheteurdurable.com

>> Une dizaine de structures intéressées  au lancement de l’action !







Une adhésion « mutualisée » proposée aux adhérents 3 AR ! 



Offre de services du réseau: les nouveautés en 2015 !

Le 3AR développe des partenariats afin de mobiliser expertises et financements pour 

mieux accompagner ses adhérents. 

Les objectifs des « Appels à Manifestations d’Intérêt » (AMI) : 

• faire la publicité des dispositifs d’appuis techniques et financiers (par secteurs ou 

thèmes) en place, ou en cours de montage, auprès des adhérents et futurs adhérents

• recenser les candidats potentiels et mieux cerner leurs besoins et ainsi faire 

converger au mieux ces dispositifs et ces besoins

• faire émerger de nouveaux dispositifs d’accompagnements et identifier de nouveaux  

partenaires techniques et financiers



Les « AMI » du 3AR !

Qui est concerné ? 

> Tous les acheteurs publics d’Aquitaine 

> Priorité aux adhérents ou futurs adhérents du 3AR

Quel intérêt pour ma structure ? 

> Selon les projets : des soutiens techniques, des financements privilégiés, des 

accompagnements collectifs et/ou individuels, des groupes de travail dédiés afin 

d’échanger dans un cadre structuré sur les thèmes choisis, une valorisation de vos 

démarches… 

Logique des opérations d’AMO lancées par le réseau en 2008 et 2010 

> Des succès structurants et bénéfiques pour tous !

> Redécouvrez les résultats de ces opérations sur le site du 3AR



Les premiers « AMI » du 3AR !

Quels sujets ? 

1 - Restauration Collective 

2 - QAI - Qualité de l’Air Intérieure & marchés associés  

3 - Mobilier – Achats responsables et fin de vie

4 - Travaux Publics – voirie – Eco-comparateur 

5 - IAE - Insertion  par l’Activité Economique

6 - Commerce Equitable 

7 - Mise en place d’une politique achat responsable

8 - Outils « Acheteur Durable »

9 - Autres projets – autres besoins – autres partenaires ? 



Choisissez votre « AMI » et Manifestez-vous !

>> Quel échéancier pour se manifester ?

• Téléchargez le dossier complet avec ses fiches thématiques et ses annexes sur 

le site du 3AR

• Se manifester auprès du 3AR : le plus tôt étant le mieux afin de vous aider à définir 

votre projet  (premier temps : un échange tél ou mail via le conseil minute?) 

• Déposer une fiche AMI complétée avant le 15 février 2015

• Les étapes suivantes (sélection, accompagnements…)seront spécifiques à chaque 

dispositif.



1 - AMI – Restauration Collective

Un soutien financier de la DREAL et de la DRAAF

Un partenariat avec ARBio "pôle régional de 

compétences sur la restauration collective 

bio et l'alimentation de qualité" 

Pour tous : 

de l’information, des journées d’échanges, …

Pour quelques structures pilotes sélectionnées suite à l’AMI : 

des accompagnements individuels avec des moments d’échanges collectifs :

- avec ARBio (Bio, Locale et de Qualité) => 3 structures en 2015

- avec le 3AR (sur d’autres thèmes complémentaires) => 3 structures en 2015

Idéal ? des candidatures pour un accompagnement conjoint ARBIO/3AR

- expertises 3 AR : techniques et juridiques, CO2/GES, circuits courts, énergies, biodéchets, 

… avec aussi l’aide du REGAL (gaspillage)

- Composition d’un groupe de travail inter-structures lié à l’opération

- Valorisation des expériences (fiches REX, journée de restitution…) 



3-AMI - Mobilier

Un soutien financier de VALDELIA (éco-organisme REP mobilier pro)

En partenariat technique avec l’ADEME et FCBA

Manifestez-vous pour être une des 10 structures pilotes accompagnées en Aquitaine !

Objectif : Prise en compte de la fin de vie dès l’étape de l’achat

… mais aussi une approche globale de ses Achats Responsables de Mobilier 

> Élaborer des recommandations (à vocation nationale)

> Accompagner des structures pilotes

> Accompagnements individuels 

> Des moment d’échanges collectifs

> Des valorisations (fiches REX, …)



Les premiers « AMI » du 3AR !

Quels sujets ? 

4 - Travaux Publics – voirie – Eco-comparateur 

> Formation 3AR / ADEME (pilote CUB) – Eco-comparateur SEVE

> Un lien avec l’AAP ADEME TP 2015 ? 

> PCET – CO2 – Déchets – Energie Economie Circulaire

5 - IAE - Insertion  par l’Activité Economique

> Formation & sensibilisation 3AR / GARIE

> Identification des facilitateurs pour vous accompagner

6 - Commerce Equitable 
> Formation & sensibilisation 3AR / ACESA

> Label Territoire de Commerce Equitable www.territoires-ce.fr/s/

> Voter une délibération et acheter des produits

7 - Mise en place d’une politique achat responsable

http://www.territoires-ce.fr/s/
http://www.territoires-ce.fr/s/
http://www.territoires-ce.fr/s/
http://acesa.fr/


Toute l’actualité et les infos pratiques 

à retrouver sur le site du réseau !

www.achatsresponsables-aquitaine.fr



STRUCTURATION ASSOCIATIVE DU RESEAU



Gouvernance de 3 AR

 Le Bureau (suite AG du 19/09/14)

 Présidente: Natalie FRANCQ ( CG des Pyrénées-Atlantiques)
 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 du Grand Périgueux, CA de Pau Porte des 
Pyrénées, CG  de Lot-et-Garonne, de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques, Conseil 
Régional, La Poste

 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 
(33, 47, 64), des Communautés 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-aquitaine.fr/adherer



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


