
Newsletter n°24 - Décembre 2017 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
Nous arrivons au terme d’une année bien remplie pour notre réseau : nouveaux
AMI, démultiplication de nos actions à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,
renforcement des actions auprès de nos adhérents...
 
L’année 2018 s’annonce d’ores et déjà riche en nouveautés, et sera l’année des 5
ans de 3AR ! Nous vous réservons de belles surprises pour fêter cet anniversaire
et montrer les nombreux intérêts d’une commande publique responsable, ainsi
que ses impacts sur nos territoires.
 

Je ne peux que vous encourager en cette fin d’année à venir découvrir les services de 3AR, en espérant
vous compter parmi nos adhérents 2018 ! Je vous souhaite une bonne lecture et de belles fêtes de fin
d’année.
 
Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

LES BREVES DE 3AR

Retour sur la journée technique régionale "Achats socialement responsables" à
Bordeaux

Le 16 novembre 2017 s'est déroulée en salle plénière de l'Hôtel de
Région à Bordeaux, la 23ème journée technique régionale sur les
achats socialement responsables Cette journée a permis de restituer
les travaux réalisés dans le cadre de l'opération AMI réalisée avec le
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, la DIRECCTE, et en
partenariat avec INAé et le Département de la Gironde. Un grand
merci aux intervenants pour la qualité de leurs présentations !
En savoir + >>

Le point sur l'AMI "Santé environnementale" 

Grâce au partenariat renouvelé avec l’Agence Régionale de Santé,
3AR propose une palette de services pour accompagner les donneurs
d’ordres publics de Nouvelle-Aquitaine en charge de services et
structures petite enfance, dans la prise en compte des enjeux de santé
environnementale dans leurs achats. L’objectif : limiter l’exposition des
plus sensibles aux substances les plus toxiques.  
Ainsi en 2017, le réseau a animé 5 formations, 3 ateliers, organisé une
journée technique régionale, et accompagné 3 donneurs d’ordres
publics ; représentant plus de 200 personnes formées.
>> voir l’interview de l’animateur du réseau, Frédéric Bazille, suite à
son intervention à Agen  

La version 2 de l’AMI est d’ores et déjà lancée ! Priorité est donnée pour 2018 aux établissements
hospitaliers disposant d’une maternité. Vous êtes intéressé ? Manifestez votre intérêt !

Retour sur la journée technique régionale "Santé environnementale" à Poitiers 

Une soixantaine de personnes ont participé à la 24ème journée
technique régionale du réseau 3AR, qui s'est déroulée le 12 décembre
2017 à la Maison de la Région, à Poitiers.
L'équipe de 3AR tient à remercier l'ensemble des intervenants pour la
qualité de leurs présentations, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
pour l'accueil dans les locaux poitevins, et bien sûr les participants
pour leur écoute active et la richesse des échanges !
Les adhérents de 3AR peuvent retrouver les supports de la journée
sur la partie réservée du site >>

ZOOM 

Bientôt une charte de la commande publique durable ! 

 
Conformément aux objectifs du Plan National d’Actions pour des Achats
publics durables (2015-2020), une charte pour la commande publique
durable sera prochainement diffusée. Elle a fait l’objet d’un travail en
commun avec les réseaux régionaux d’acheteurs publics responsables.
L’occasion pour les adhérents de 3AR de réaffirmer leur engagement pour
les achats responsables au travers d’un document cadre national de
référence !

EXPERIENCES D'ACHETEURS 

Bienvenue au Centre Hospitalier
d'Angoulême !
 
Déjà engagé depuis plusieurs années dans une
démarche d’achats publics responsables, le Centre
Hospitalier d’Angoulême a formalisé son adhésion au
réseau 3AR pour 2018.
Les équipes des services achats et maternité sont d’ores et déjà prêtes à participer à l’AMI « prise en
compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics » qui démarrera début 2018
pour les maternités. Stéphane Roger, Responsable de la cellule des marchés du Centre Hospitalier
d’Angoulême, a répondu à notre interview « expérience d’acheteur », pour nous permettre de mieux
connaître ce nouvel établissement adhérent.
Lire l’interview sur le site 3AR >>

LES DATES A RETENIR 

Retrouvez tous les événements 3AR 2017 dans l'agenda ! 
  
Formations et événements 3AR : 
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 
Atelier « prise en compte des enjeux sociaux pour vos achats publics en restauration collective » à
Pessac (février) 
Formation initiale "Achat public durable" (13 et 14/03) 
Assemblée Générale de 3AR (date à confirmer) 
Journée technique régionale "sourçage de produits et prestations de nettoyage respectueux de la
santé et de l'environnement" (juin) 

ET AILLEURS 

Trophées de la commande publique 
>> voir la liste des lauréats 2017 !  

Feuille de route économie circulaire : on y était ! 
Les réseaux régionaux ont été conviés à participer au groupe de travail "Commande publique et
économie circulaire". 
>> en savoir +  

Région Bretagne : 
Une consultation publique "en mode plateforme" pour l'élaboration du schéma régional des achats
responsables 
>> lire l'article  

UN PEU DE LECTURE 

ADEME / Recylum (novembre 2017) 
Guide d'accompagnement de la Maîtrise d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre : Intégration des
prescriptions « Déchets » dans les CCTP et les contrats cadres de chantiers de réhabilitation lourde et
de démolition. 
>> En savoir + // Télécharger le guide  

Le portail d'informations sur la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine est
lancé ! 

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/actions/documents-des-rencontres
http://www.sudouest.fr/2017/11/21/agen-la-pollution-interieure-n-a-plus-le-droit-de-cite-dans-les-creches-et-les-maternelles-3966964-3603.php
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/356-l-ami-sante-environnementale-2018-est-lance
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/documents-des-rencontres
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://www.lemoniteur.fr/article/les-sept-laureats-des-trophees-de-la-commande-publique-2017-devoiles-34964097
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar
http://www.lagazettedescommunes.com/521254/celine-faivre-la-commande-publique-est-un-vivier-dopportunites-pour-lecosysteme-numerique-territorial/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/353-un-guide-pour-integrer-des-prescriptions-dechets-dans-les-marches-de-travaux
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires
http://eye.sbc33.com/m2?r=pjEwMDM5MMQQANDEN33QsinQtkHQlUrQodDN82_QsDLEENDU0LVTUnnQzBVK0JzQ3dCr0Lc8d2HQk7ZjYXRoaWUub2xsaWVyQGFwZXNhLmZyoJA=
http://eye.sbc33.com/r/USBSHOW/27/100390/AMQ3fbIptkGVSqHN82-wMg/1LVTUnnMFUqc3au3PHdhkw?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

