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Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
La commande publique, avec 10% du PIB, est un levier d’actions efficace pour
accompagner la transition écologique et solidaire ; en développant leurs politiques
d’achats responsables, les donneurs d’ordres publics sont ainsi acteurs de cette
transition et font preuve d’exemplarité sur leurs territoires.
 
Pour vous accompagner dans vos démarches d’achats publics responsables, je
vous encourage à participer aux actions développées par le réseau 3AR en
Nouvelle-Aquitaine : centre de ressources, formations, événements, mais aussi
accompagnements individualisés thématiques.

 
A travers cette lettre, vous verrez la diversité de nos actions autour de segments d’achats et de
thématiques phares de la commande publique responsable : innovation dans la construction, restauration
collective responsable, enjeux de santé environnementale, insertion par l’activité économique …
 
Je vous laisse découvrir cette nouvelle lettre de notre réseau régional et vous souhaite un bel été.  

Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

LES BREVES DE 3AR

Le point sur l'AMI "achats publics socialement responsables"

3 collectivités girondines ont été sélectionnées pour bénéficier d' un accompagnement individuel sur leurs
politiques et démarches d’achats socialement responsables, en particulier sur le volet « insertion » : la
Communauté de Communes de l’Estuaire, la COBAN Atlantique, la Communauté de Communes
Médullienne. 
  
INAé, le réseau régional pour l’insertion par l’activité économique, et le service insertion du Conseil
Départemental de la Gironde viennent apporter leur expertise terrain du secteur de l’insertion par
l’activité économique. 
  
La restitution de ces travaux se fera dans le cadre d’une journée technique régionale du réseau, le 16
novembre 2017 à Bordeaux. 
  
Ce projet est soutenu et cofinancé par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et la DIRECCTE. 

Prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics :
3AR vous accompagne !

Le cycle de formations 2017 sur la prise en compte des enjeux de
santé environnementale dans vos marchés publics s'est déroulé entre
avril et juin. Plus de 50 personnes ont ainsi été formées.
Grâce au soutien de l'Agence Régionale de Santé, de nouvelles
actions sont à l'ordre du jour pour les années 2017 à 2019, en
particulier à destination des donneurs d'ordres publics néo-aquitains agissant dans le secteur de la petite
enfance. Un AMI dédié sera notamment lancé à la rentrée... Restez en veille !
 

Lancement de la version 2 de l'AMI "resto co"

Cycle de formations et d'ateliers, AMO à la carte : l'AMI "resto co"
2017 vous propose un parcours personnalisé pour vous accompagner
dans la mise en oeuvre de vos démarches d'achats responsables en
restauration collective !
Ce projet est soutenu par la DRAAF et la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
 
Vous souhaitez participer ? Cliquez ici pour en savoir + >>
 

Retour sur la journée technique " Innovation dans la construction"

Le 21 juin dernier, à l’initiative du Département de la Gironde, le
réseau 3AR a co-organisé et animé une journée technique dédiée à
l’innovation dans la construction.  
Près de 100 personnes ont assisté aux 2 tables rondes qui ont articulé
la journée : « Matériaux innovants et systèmes constructifs » et sur les
« procédés d’organisations ou méthodes innovantes ». 
Entreprises, architectes, maîtres d’œuvres, opérateurs intervenant
dans le domaine du bâtiment se sont relayés à la tribune pour
partager expertises, retours d’expériences et outils opérationnels.  
Une 30 aine d’entreprises avaient pris part au showroom organisé dans le hall de l’immeuble Gironde. Un
temps de sourçage riche en prise de contacts pour les donneurs d’ordres publics de la Région ! 
Retrouvez les supports des intervenants dans l’espace réservé aux adhérents du site du réseau 3 AR >>  

ZOOM 

RAPIDD : le réseau social des acheteurs publics responsables 

RAPIDD, le premier réseau national des acheteurs publics, vient de voir le jour.
Échanger, s'informer, partager sont les maîtres-mots de cette plate-forme. Nous
vous invitons, si ce n’est déjà fait, à vous créer un compte et tester les multiples
fonctionnalités de cet outil, qui a vocation à s’enrichir au fur et à mesure de vos
contributions et devenir un centre de ressources et d’échanges national
incontournable pour les acheteurs publics responsables ! découvrir et s’inscrire :
http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/

EXPERIENCES D'ACHETEURS 

La Poste : une démarche achats responsables structurée !

Isabelle Loulmet, Déléguée au Développement Régional de la Délégation Nouvelle-
Aquitaine du Groupe La Poste, représente la Poste au sein du Conseil d’Administration
de 3AR.
Elle est Vice-Présidente de l’association 3AR depuis le 20 mars 2017. 
 
" La direction nationale du groupe La Poste coordonne, depuis 2004, une démarche
structurée d’achats responsables, déclinée sur l’ensemble des territoires et des branches
d’activités. Cette structuration se traduit notamment par une charte achats responsables

entre le groupe et tous ses fournisseurs, des guides et outils pour les acheteurs du groupe,
des formations...
 
La Poste a notamment développé une démarche d’achats solidaires, qui sont aujourd’hui confortés et
continuent à progresser. Ainsi, les achats au secteur adapté et protégé ont progressé de plus de 15%
entre 2015 et 2016, s’élevant en 2016 à 16,5 millions d’euros pour le secteur adapté et à 5,6 millions
d’euros pour le secteur de l’insertion par l’activité économique.
Consulter l'intégralité de l'interview >> 

LES DATES A RETENIR 

Retrouvez tous les événements 3AR 2017 dans l'agenda ! 
  
Formations et événements 3AR : 
Formation "Achat public durable - Initiation" ADEME/3AR (en cours de programmation - contactez
l'équipe d'animation 3AR pour en savoir +) 
Formation "introduction de produits bio, locaux et de qualité en restauration collective – Zoom
sur l’achat public" : 1 jour, le 19 septembre à Limoges 
Journée technique régionale "achats socialement responsables" : le 16 novembre à Bordeaux (33) 
  
Prochains événements de nos partenaires :  
ESSpresso : le 11 juillet à Lormont (33) 
Formations initiation & perfectionnement IFORE :  "ACHAT PUBLIC RESPONSABLE : Intégrer la
responsabilité sociale et environnementale à la commande publique", 18-19 septembre (initiation), 9-11
octobre (perfectionnement), Paris

UN PEU DE LECTURE ? 

Etude - focus "vers une commande publique circulaire"

Ce document, publié par l'Institut de l'économie circulaire et l'Observatoire des Achats Responsables, fait
le point sur la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique.  
Après avoir explicité le nouveau cadre réglementaire, ce document relève les principaux freins politiques,
organisationnels et techniques et les leviers à la commande publique circulaire ainsi que plusieurs
bonnes pratiques en France et en Europe.  
En savoir + et télécharger le document >> 

Avis de l'ADEME concernant les circuits courts (ADEME, juin 2017) 
  
Guide GEM "L'achat public de prestations et produits d'entretien des espaces verts" (DAJ, mars
2017) 
  
Etude : "achats socialement responsables : quel impacts sur les territoires ?" (AVISE, juin 2017) 
  
Rapport 2017 des Nations-Unies sur la commande publique durable (Juin 2017 - en anglais) 
 
Plaquette "En la matière, soyez efficaces !" concernant l'obligation de tri 5 flux (ADEME, juin 2017) 

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/335-ami-resto-co-2017
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/336-retour-sur-la-journee-technique-innovation-dans-la-construction
http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/334-la-poste-une-demarche-achats-responsables-structuree
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?stageid=4750&folid=26
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
http://www.cressaquitaine.org/travaux/esspresso-une-matinee-pour-booster-vos-affaires-de-maniere-responsable
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/search/site/?f%5B0%5D=bundle%3Ai4_session&f%5B1%5D=im_field_i4_general_tags%3A1
http://www.institut-economie-circulaire.fr/Focus--Vers-une-commande-publique-circulaire_a1310.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe_circuits-courts_201706.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/entretien-espaces-verts
https://www.socialement-responsable.org/sites/default/files/resources/2017-05/ASR_etudeCoSitu_VF2017.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/resource/2017-global-review-sustainable-public-procurement
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-obligation-tri-5-flux_010227.pdf
http://eye.sbc30.net/m2?r=pjEwMDM5MMQQ0IVy0M4aGNCK0KxN0KAxHljQvVYx0LPEEH3Qt0HQsNCB0JfQgkTQpNCjVxvQ0dDI0IxKtmNhdGhpZS5vbGxpZXJAYXBlc2EuZnKgkA==
http://eye.sbc30.net/r/USBSHOW/27/100390/hXLOGhiKrE2gMR5YvVYxsw/fbdBsIGXgkSko1cb0ciMSg?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

