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Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
Plan Climat, Etats généraux de l’alimentation, plan régional santé environnement,
saisine du CESE : dans un contexte réglementaire et politique encourageant, la
commande publique confirme son rôle de soutien et d’accompagnement vers la
transition écologique et solidaire.
 
En Nouvelle-Aquitaine, vous êtes de plus en plus nombreux à développer vos
pratiques d’achats publics responsables, et à participer aux événements de 3AR,
et la fin d’année s’annonce riche en nouvelles actions : journées techniques
régionales, appels à manifestation d’intérêt, formations et ateliers thématiques

sont d’ores et déjà programmés.
 
Je vous encourage enfin à candidater aux prochains Trophées de la Commande Publique, pour rejoindre
les adhérents 3AR déjà lauréats et cités en exemple partout en France !

Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

LES BREVES DE 3AR

Des nouvelles de l'AMI "achats publics socialement responsables"

Les accompagnements individuels sont actuellement en cours : aide à la rédaction de marchés, soutien
méthodologique, mises en relation, organisation d’événements internes de sensibilisation des agents et
élus ...
3AR vous propose de venir écouter les témoignages des collectivités accompagnées et d’adhérents du
réseau, lors de la prochaine journée technique régionale, le 16 novembre prochain à Bordeaux. Cette
journée permettra également aux participants de mieux connaître l’offre des structures d’insertion par
l’activité économique en Nouvelle-Aquitaine !
 >> en savoir + et s’inscrire  

Prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics :
participez à l'AMI 2017-2018 !

Avec le soutien renouvelé de l’Agence Régionale de Santé, de nouvelles
actions sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les
marchés publics sont en cours. Conformément aux priorités régionales en
matière de santé environnement, l’appel à manifestation d’intérêt 2017 est
réservé aux structures publiques en charge de services petite enfance
(collectivités territoriales et établissements hospitaliers). Le comité de sélection
est programmé courant octobre. Il est encore temps de déposer votre
candidature !
>> en savoir +

AMI "resto co" : approvisionnement durable dans les cantines

A l’heure des Etats Généraux de l’Alimentation, 3AR et INTERBIO vous
accompagnent dans vos démarches d’achats responsables en restauration
collective. Le dispositif « AMO à la carte » a été largement sollicité, nous
espérons pouvoir le renouveler en 2018 !
>> en savoir + sur cet AMI
 

ZOOM 

Auto-saisine du CESE : la commande publique responsable : enjeux et actions 

La Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques du Conseil Economique Social et
Environnemental réalise actuellement une étude d'évaluation des actions publiques déployées par le
Plan National pour des Achats publics Durable, et plus largement des différents dispositifs existants pour
favoriser l’achat public durable. Cette étude cherchera à faire émerger diverses pistes permettant
d’accélérer la transition vers une commande publique plus responsable d’ici la prochaine décennie.
Frédéric Bazille - chef de projet « achats responsables » à l’APESA et animateur du réseau 3AR – a été
auditionné le 26 septembre : merci à Frédéric d’avoir porté la voix de notre réseau régional !  
>> en savoir plus et consulter les auditions  

EXPERIENCES D'ACHETEURS 

Schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables (SPASER) : les adhérents
3AR échangent sur leurs pratiques !
 
Réunis par l’équipe d’animation de 3AR le 31 août à Bordeaux, avec
le soutien technique de l’ADEME, des acheteurs du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental de la Gironde et de
Bordeaux Métropole ont partagé leurs expériences relatives à
l’élaboration du SPASER de leur collectivité. 

>> Lire l’article 

LES DATES A RETENIR 

Retrouvez tous les événements 3AR 2017 dans l'agenda ! 
  
Formations et événements 3AR : 
Formation "Achat public durable - perfectionnement" session 2 ADEME/3AR (24/10) 
Atelier « resto co » à Libourne (9/11) 
Journée technique régionale « achats socialement responsables » : 16/11 à Bordeaux  
Formations « qualité de l’air intérieur », à destination des CLS de Lot-et-Garonne : prenez contact avec
l’équipe d’animation pour connaître les prochaines dates 
Journée technique régionale« santé environnementale » : 14/12 à Poitiers 
  
  
Prochains événements de nos partenaires :  
Forum ESSà Niort (19 et 20/10) 
Assises de l’ESS à Sarlat (1/12) 
Rencontres professionnelles de la restauration collective bio et locale (Interbio - 06/12)  

ET AILLEURS 

Appel à candidatures Trophées achat public 2017  

Saisissez l’opportunité de faire connaître et valoriser vos pratiques
d’achats publics responsables en postulant dans la catégorie «
achats publics durables » !   
Le concours est ouvert jusqu'au 17 octobre 2017. Consulter les
modalités de participation >> 
 
Intéressés ? Le réseau 3AR vous accompagne dans l’élaboration
de votre dossier.  
( ci-contre, remise du Trophée 2016 à Aquitanis, adhérent 3AR
lauréat de la catégorie « achat public durable » ) 

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/rendez-vous/88-20eme-journee-technique-regionale-de-la-3ar/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/341-ami-sante-environnementale
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/335-ami-resto-co-2017
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/commande-publique-responsable-enjeuxactions
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/343-schema-de-promotion-des-achats-socialement-et-ecologiquement-responsables-spaser-les-adherents-3ar-soumis-a-l-elaboration-de-ce-schema-echangent-sur-leurs-pratiques
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
http://www.achatpublic.com/sinformer/trophees-de-la-commande-publique
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://eye.sbc33.com/m2?r=pjEwMDM5MMQQ0KkS9dCcFODQiknQgdCMNhPxCdCVV8QQftDWHtDROuMtTtCVWvHQttDJ_tCz0IG2Y2F0aGllLm9sbGllckBhcGVzYS5mcqCQ
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