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

Agen, le 05 Juin 2014



• Origine du Réseau

• Services et ressources partagées

• Structuration associative

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 en 2014)

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

 Obligations 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 
(33,47,64), 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 



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 (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 

>> 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/


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 

 Une zone d’échanges réservées aux 

adhérents



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 Lot-et-
Garonne, 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 
(33, 47, 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-aquitaine.fr/adherer



ACTUALITES DU RESEAU



Exemples de sujet abordés récemment par le réseau…

>> Le 30 janvier 2014 à Bayonne – 45 participants

>> Co-organisée avec le CG 64 et la MDE de Bayonne

>> Thème : Achats publics socialement-responsables : des acteurs et 

dispositifs pour faciliter vos démarches !



Exemples de sujet abordés récemment par le réseau…

– Participation à la réunion de l’Association des Directeurs Généraux 

des Communautés de France (ADGCF)

>> Le 6 mars dernier à Mazères (Sud-Gironde) 

>> Coordonnée par l’équipe de la CA du Grand Dax

>> Présence de 3 AR et interventions de membres du réseau (CA Grand Dax, CUB, 

ADACL 40)

>> Thèmes abordés: leviers d’actions des acheteurs publics face à la baisse des 

dotations de l’état:

- S’inspirer des pratiques du secteur privé: définition des besoins, approche 

« fonctionnelle », négociations…

- Définition d’une stratégie achat

- Evolution / Création du métier d’acheteur public

- Mutualisations /groupements

>> Retrouver les présentations détaillées sur http://www.adgcf.fr/



>> Rencontre programmée le jeudi 12 juin 2014 

>> Hôtel de la CUB

>> Thème: « Entretien des espaces verts… Prendre en compte les leviers

environnementaux, sanitaires et sociaux pour des achats plus performants ! »

- Matinée dédiée aux interventions techniques

- Après-midi sous-forme d’ateliers

>> Promotion via les réseaux partenaires: MPA, ADACL, ACESA, A21 LOCAUX, DREAL, 

SGAR, CHU

Actions 3 AR à venir ! – Journée technique régionale N° 16



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


