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Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
en introduction à cette 21ème lettre de notre réseau, je tiens tout d’abord à vous
remercier pour votre fidélité et votre soutien.
 
La participation au réseau régional 3AR constitue un engagement fort en faveur de
la commande publique responsable et une solution pour professionnaliser vos
démarches d’achats publics responsables.
 
Si ce n’est encore fait, je vous invite chaleureusement à adhérer ou renouveler
votre adhésion à l’association, pour bénéficier de la palette de services de 3AR et
participer à la vie de notre réseau. Vous pourrez ainsi participer au prochain temps

fort de 3AR, son Assemblée Générale, qui se tiendra le 20 mars prochain à Bordeaux. Pensez à vous
rapprocher de l’équipe d’animation de 3AR pour mieux nous connaître et nous rejoindre !
 
Du côté des actions techniques, de belles actions se profilent pour ce premier semestre 2017, et
notamment : un cycle de formations territorialisées autour des enjeux de santé environnementale dans
les marchés publics, le déploiement de nouvelles actions autour de la restauration collective
responsable, des accompagnements individualisés de démarches d’achats socialement responsables
dans le cadre d’un AMI dédié, la co-organisation, avec nos partenaires, de temps de rencontres
acheteurs-fournisseurs.
 
Un point d’actualité à noter pour les achats responsables est le lancement mi-avril de la norme ISO20400
sur les achats responsables. Cette norme volontaire fournira aux organisations, quelle que soit leur taille
ou leur activité, des lignes directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans leur processus
d’achat. Notre réseau reste en veille sur cette actualité de l’achat responsable !
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

LES BREVES DE 3AR

Retour sur la journée technique régionale ''gestion du mobilier et de sa fin de vie"

Le jeudi 9 février 2017 s'est déroulée dans les locaux de Bordeaux
Métropole une journée technique régionale sur la prise en compte du
cycle de vie et de la gestion de la fin de vie des éléments
d'ameublement professionnels.
 
Cette journée a permis de restituer les travaux réalisés dans le cadre
de l'AMI "achats publics responsables et fin de vie du mobilier", réalisé
avec le soutien de Valdelia, en partenariat technique avec le FCBA.
 

L'équipe de 3AR tient à remercier l'ensemble des partenaires et intervenants pour leurs contributions à
cette journée riche en échanges et contenus.
 
Retrouvez l'ensemble des ressources sur l'espace réservé de 3AR

Prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics :
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un cycle de formations sur les territoires aquitains ! 

 
Entre avril et juin 2017 seront organisées des formations sur les
obligations réglementaires et la prise en compte des enjeux de santé
environnementale à travers la commande publique.
 
Ces journées de formation permettront aux donneurs d'ordres publics
de Nouvelle-Aquitaine de :
- connaître les principaux éléments réglementaires relatifs aux enjeux
de « santé environnementale »
- s’approprier les leviers juridiques proposés par le nouveau cadre de
la commande publique
- s’appuyer sur des retours d’expériences et exemples opérationnels

transposables dans leur quotidien.
 
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous les donneurs d'ordres publics de Nouvelle-Aquitaine
(Collectivités territoriales, établissements hospitaliers et médico-sociaux, bailleurs sociaux, etc.).
 
>> Consultez le programme détaillé
 
>> Cliquez sur les villes qui vous intéressent pour en savoir plus et vous inscrire aux sessions : Dax,
Agen, Périgueux, Bayonne, Libourne 

Sourçage : des événements pour vous faire gagner du temps !

« Études et échanges préalables avec les opérateurs économiques » :
l’article 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics autorise et encourage les acheteurs publics à pratiquer le
sourçage (ou sourcing), qui devient un véritable outil de la stratégie
achats dans les marchés publics.
 
Le réseau 3AR se mobilise, aux côtés de ses partenaires, pour vous

faire gagner en temps et efficacité, par l’organisation de temps de rencontres acheteurs-fournisseurs
régionaux autour de thématiques ciblées.
 
Après une rencontre autour de l’innovation en mars 2016, 3 temps de rencontres acheteurs-fournisseurs
régionaux sont programmés en 2017 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine : le 21 juin « innovation dans la
construction », en septembre autour des enjeux de « santé environnementale », et en novembre «
insertion par l’activité économique ».

ZOOM 

Intégrer les enjeux de santé environnementale dans les marchés publics : l'exemple
des crèches. 

On fait le point avec Anne Lafourcade, fondatrice de alicse, agence
d’ingénieur libérale en chimie santé environnement.
 
Santé environnementale : quels sont les enjeux, où en est-on en
Nouvelle-Aquitaine ?
 
On a tous bien conscience de la pollution de l’air, des sols, mais on se
rend compte que nous aussi sommes « pollués » et que des risques
émergents pour la santé des populations se développent
(perturbateurs endocriniens dans certains produits de grande
consommation, impact des ondes, pesticides dans l’alimentation par
exemple).
Ces risques émergents sont à prendre en compte plus spécifiquement

sur un public particulièrement sensible : les femmes enceintes et les bébés (ce qu’on appelle la « période
des 1000 jours » qui va de la procréation aux 2 ans de l’enfant).
 
En Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé en a particulièrement conscience et a développé
une politique spécifique sur ce public, et des actions ont été financées notamment sur les crèches.
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En savoir + sur la stratégie régionale en matière de santé environnementale autour de la petite enfance
 
Pouvez-vous nous présenter le "guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un
environnement sain" ?
 
Avec l’ARS et l’association « les alternatives de Lilly », nous avons rédigé un guide à destination des
collectivités, crèches et structures d’accueil de jeunes enfants. Ce guide est organisé en 14 fiches
pratiques de bons gestes à adopter pour réduire l’exposition aux substances polluantes dans
l’environnement intérieur des structures d’accueil de la petite enfance au quotidien.
 
Quels conseils donneriez-vous à des acheteurs publics ?
 
Je vous invite à consulter la fiche n°8 « intégrer la santé environnementale dans vos marchés », que
nous avons co-rédigée avec 3AR : vous y trouverez nos conseils à chaque étape de vos actes d’achat
pour les établissements petite enfance.
 

Télécharger le guide (pdf, 630.78 Ko)   
 

EXPERIENCES D'ACHETEURS 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne (SDIS 24) gère la
fin de vie de son mobilier ! 

Suite aux accompagnements réalisés en 2016 dans le cadre de l'opération AMI
autour de la gestion de fin de vie du mobilier professionnel, nous interviewons Line
Grouleaud-Genebre, Cheffe de service Affaires financières et commande publique
au Service Départemental Incendie et Secours de Dordogne (SDIS 24) : 
 
" Les accompagnements du réseau 3 AR ont conforté les travaux d'inventaire global
des équipements mobiliers, prévu en 2017 par le Service Patrimoine. Celui-ci
permettra d’optimiser la gestion des équipements et de choisir les exutoires les plus
adaptés (revente, donations, élimination) …
 
Au niveau des achats, l’approche « cycle de vie » a été intégrée au critère
d’attribution « Développement Durable » (20 % de la note) et est utilisée pour cadrer
les réponses des candidats en matière de performances environnementales
(biodiversité, impacts sanitaires, production de déchets, longévité et réparabilité des
produits…).
 
De plus, la revente de nos équipements, via des sites d'enchères à destination des
structures publiques, est désormais opérationnelle pour notre plus grande
satisfaction !"

 
En savoir + : consulter les fiches "retour d'expériences" du SDIS 24 et des structures accompagnées
dans le cadre de l'AMI "gestion du mobilier et de sa fin de vie", réalisé grâce au soutien de Valdelia et en
partenariat technique avec le FCBA.

LES DATES A RETENIR 
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Retrouvez tous les événements 3AR 2017 dans l'agenda ! 
  
Formations et événements 2017 3AR : 
  
Formation "Achat public durable - Initiation" ADEME/3AR : 2 jours, les 15 et 16 mars à Poitiers (86)  
 
Formation "Achat public durable - Perfectionnement - 1 et perfectionnement - 2" ADEME/3AR : 1,5
jours, les 20 juin et 24 octobre  à Bordeaux (33)  ! dates initiales modifiées 
 
Formation "prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics" : 1
jour, les 11 avril à Dax (40), 13 avril à Agen (47), 11 mai à Bayonne (64), 30 mai à Périgueux (24), 13 juin
à Libourne (33) 
  
Formation "introduction de produits bio, locaux et de qualité en restauration collective – Zoom
sur l’achat public" : 1 jour, le 16 mai à Orthez (64) 
  
Assemblée Générale du réseau 3AR : le 20 mars à Bordeaux 
 
Rencontres acheteurs-fournisseurs autour de l'innovation dans la construction :  le 21 juin à
Bordeaux (33) 
  
Formations et événements 2017 de nos partenaires :  
  
ESSpresso : le 28 mars à Dax (40) 
 
Assemblée Générale du Réseau Grand Ouest et restitution des travaux du groupe de travail "RSE" :
le 4 avril à Nantes 
 
Rencontres de la restauration collective bio  organisées par le collectif "Les Pieds dans le Plat" : les
29 et 30 juin à Marsaneix (24) 
 
Formation perfectionnement IFORE :  "ACHAT PUBLIC RESPONSABLE : Intégrer la responsabilité
sociale et environnementale à la commande publique" :  3 jours,  du 9 au 11 octobre à Paris (en
présentiel) 
 
 

ET AILLEURS ... 

LE BAROMETRE ANNUEL DES ACHATS RESPONSABLES OBSAR / OPINIONWAY

Présenté le 2 février dernier, le baromètre 2017 des achats responsables OBSAR / OpinionWay confirme
le développement des démarches d’achats responsables dans les secteurs privé et public (les acheteurs
publics représentent 31% des répondants).  
Télécharger la synthèse du baromètre 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE LANCE SON OBSERVATOIRE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE 

L’objectif assigné à cet observatoire régional de la commande publique est de deux ordres : améliorer la
connaissance de la commande publique dans le cadre d’un effort commun de tous les acteurs publics ;
et contribuer à l’amélioration de sa performance. 
Des groupes de travail thématiques (dont « clauses environnementales » et « clauses sociales
») viseront par exemple à l’élaboration de données chiffrées, l’identification des difficultés rencontrées, ou
le recueil de bonnes pratiques. 
En savoir + sur le site de l'ORCP 
  

UN PEU DE LECTURE ? 

Restauration collective bio : recevez la newsletter régionale !
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INTERBIO Nouvelle-Aquitaine propose une lettre d’information trimestrielle numérique, que l’on peut
retrouver sur le portail de la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine et le site d'INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine. 
  
Cette lettre propose un contenu très vaste : actualités nationales (réglementation, publications) et
régionales, témoignages, nouveautés produits, informations sur les filières, témoignages de producteurs,
agenda des événements. 
  
Recevoir + d'infos et s'inscrire :  contact@interbionouvelleaquitaine.com 

Les orientations stratégiques pour des marchés publics verts

Cet article consultable sur le site du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, vous permet
en un coup d'oeil de repérer les articles de la Loi transition énergétique et croissance verte du 17 août
2015 qui impactent directement vos politiques achat : zéro phyto, SPASER, véhicules propres ... 
Lire l'article 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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