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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ACCOMPAGNEMENT : 

« Intégrer les enjeux de santé environnementale dans les 

marchés publics des donneurs d’ordres agissant dans le secteur 

de la petite-enfance en Nouvelle-Aquitaine » 

--------------------------------- 

Manifestez-vous ! 

Dépôt des dossiers avant le 30 septembre 2017 

 

 

 

Nous contacter : 

Notre site internet : www.achatsresponsables-aquitaine.fr 

Une adresse mail : asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Contact Animation 3AR :  

 Frédéric BAZILLE : 06 47 56 98 64     

 Anne BENTZ : 06 12 84 54 98 

Financeur de l’AMI : 

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
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Présentation de 3AR 

 

L’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) s’adresse aux structures soumises à la 
réglementation en termes de marchés publics (Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics modifiés), et dont tout ou partie de leur activité est exercée 
en Nouvelle-Aquitaine. 
 
3AR a pour objet d’accompagner ses membres à la mise en œuvre d’achats responsables. Pour répondre à 
cet objet, elle poursuit en particulier les objectifs opérationnels suivants :  

- Susciter l’intérêt des acheteurs, élus, équipes de direction, services techniques, administratifs et en 
charge des démarches de responsabilité, fournisseurs et créer une dynamique autour des achats 
responsables 

- Accompagner et faciliter les réalisations d’achats sur le plan technique, juridique et organisationnel  
- Valoriser les retours d’expériences, évaluer les progrès réalisés  
- Favoriser les échanges entre les membres et les autres acteurs pouvant contribuer aux achats 

responsables. 
 

3AR propose ainsi toute une gamme de services autour des achats responsables auprès de sa quarantaine 

d’adhérents.  

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Consultez le site de l’association : www.achatsresponsables-aquitaine.fr 

Principe de nos accompagnements 

A travers son réseau d’adhérents et de partenaires, 3AR identifie des sujets d’intérêt puis développe 

des partenariats afin de mobiliser expertises et financements pour accompagner les acheteurs publics 

d’Aquitaine. Ces accompagnements sont organisés dans le cadre d’Appels à Manifestation d’Intérêt (A.M.I.). 

Mobilisant des financements publics pour mener à bien ses accompagnements, tous les acheteurs 

publics de la Nouvelle-Aquitaine peuvent candidater aux accompagnements proposés par le réseau. Le 

nombre de structures accompagnées étant limité, un comité de pilotage spécialement réuni se charge 

d’étudier les dossiers et d’en sélectionner le nombre adéquat selon les critères établis pour l’AMI.  

Si l’adhésion à 3AR n’est pas une condition obligatoire, il est souhaitable que les structures 

accompagnées envisagent l’adhésion à 3AR. Ces accompagnements sont en effet cofinancés par le réseau 

3AR, grâce à ses fonds propres constitués par les cotisations de ses adhérents ! 

 Les accompagnements proposés peuvent prendre des formes différentes, cependant ils ont en 

commun : 

- Du soutien technique et juridique, 

- Un fonctionnement en groupe pour favoriser la richesse des échanges 

- Une valorisation des outils, méthodes de travail, expérience … 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
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Accompagnement sur la prise en compte des enjeux de santé 

environnementale dans les marchés publics des donneurs d’ordres 

agissant dans le secteur de la petite-enfance en Nouvelle-Aquitaine  

 

La commande publique est un levier d'action important et un outil de mise en œuvre des politiques 

publiques. Elle s'intègre aujourd'hui dans un cadre réglementaire en évolution et favorable : autour des 

enjeux de santé environnementale (QAI, 0 phyto ...), mais également le cadre des marchés publics 

(Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics) 

 

Santé environnementale et marchés publics : de quoi parle-t-on ? 

>> Définition  

 « La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui 
sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques 
de notre environnement. 
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention 
des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures » 
[Définition OMS - Conférence d’Helsinki – 1994]  

Pour résumer, la santé environnementale est la prise en compte de l’impact des polluants sur la santé, qu’ils 
soient locaux ou globaux. Par exemple, la qualité de l’air est considérée sous l’aspect de l’air intérieur, jusqu’à 
l’aspect planétaire (avec les conséquences du dérèglement climatique).  

>> Cadre réglementaire  

La prise en compte des enjeux de Santé environnementale dans les marchés publics est aujourd'hui 

encouragée et encadrée dans le cadre des PNSE et PRSE : 

- Le Plan National Santé Environnement 3, et en particulier le point 4.3 "Promotion de la prise en compte des 

enjeux de santé environnement dans les déclinaisons locales des politiques publiques" 

- Le Plan Régional Santé Environnement 3 ; et en particulier la mesure 15.2 « développer les politiques d’achat 

visant à réduire les émissions à la source dans les établissements accueillant les femmes enceintes et les 

jeunes enfants ». Consulter le PRSE3 Nouvelle-Aquitaine 

>> Segments d’achats concernés 

Produits d’entretien et prestations de nettoyage, hygiène, petits travaux d’entretien/réhabilitation de 
bâtiments, mobilier, restauration (alimentation, contenants alimentaires), espaces extérieurs, bâtiments, 
jeux et jouets, loisirs créatifs … 

 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2017-07/PRSE3%20complet1.pdf


Page 4 
 

 Un accompagnement pour vous aider à répondre à ces enjeux 

Grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, 3AR propose un accompagnement 

personnalisé au développement opérationnel d’une politique d’achats publics responsables prenant en 

compte les enjeux de santé environnementale. 

 

 Pour qui ? 

Les structures pouvant candidater à cet Appel à Manifestation d’Intérêt sont des donneurs d’ordre publics 

agissant dans le secteur de la petite-enfance en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier : 

 > dans le secteur hospitalier :                                                           

- Etablissements hospitaliers disposant de maternités et de services de pédiatrie et ayant la main sur certains 

de leurs segments d'achats 

- Groupements Hospitaliers Territoriaux 

- Groupements de Commandes                                                                                  

 > dans les structures gérées par des collectivités territoriales (crèches, maternelles, services PMI) 

>> 3 structures seront sélectionnées en 2017 pour bénéficier de cet accompagnement. 
Un AMI similaire est programmé en 2018. 

 

 Les objectifs 

A travers cet accompagnement, 3AR vise à accompagner les 3 structures à : 

o Connaître les enjeux, les cadres réglementaires/stratégiques, les acteurs/dispositifs "ressources"  

o Identifier les leviers techniques et juridiques des achats publics, dans le nouveau contexte 

réglementaire de la Commande Publique 

o Développer une méthodologie adaptée pour la réalisation d’achats intégrant les enjeux de santé 

environnementale 

 

3AR se chargera également au titre de cet AMI de diffuser les bonnes pratiques identifiées via les livrables 

prévus dans le cadre de ce projet (fiches « retours d’expériences », temps de restitution régional) 

 

 Déroulé de l’accompagnement (novembre 2017 à mars 2018) 

- 3 jours d’accompagnement technique individuel 

>> Accompagnements à la carte et confidentiels pour chacun des candidats retenus    

>> Temps de rencontre et de rdv téléphonique à prévoir (éq. 1,5j) 

>> Déroulé de l’accompagnement :  

1 : Diagnostic « état des lieux » 

2 : Accompagnement technique à la mise en œuvre 

3 : Elaboration du plan d’actions personnalisé 
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- 2 ateliers collectifs avec les autres structures accompagnées (audio ou visio) 

- Une restitution ouverte aux membres du réseau 3AR 

Une participation au temps de restitution prévu en 2018 sera requise, afin de partager les expériences des 

structures accompagnées auprès d’autres donneurs d’ordre public néo-aquitains. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Modalités de candidature 

- Communication de août à septembre 2017. 

- Le réseau 3AR propose un accompagnement à la rédaction et l’élaboration du dossier de 

candidature pour les structures qui le souhaitent. 

- Date limite du dépôt de candidature : le 30 septembre 2017 

- La candidature est constituée par la présente « fiche de candidature » complétée et signée par le 

représentant de la structure 

- Soumission de la fiche de candidature par mail à asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

- Un accusé de bonne réception de votre candidature sera retourné par mail 

 

 

 Critères de sélection 

 

Cet AMI s’adresse exclusivement aux donneurs d’ordre publics de Nouvelle-Aquitaine agissant dans le 

secteur de la petite enfance. 

Le comité de sélection sélectionnera les dossiers sur la base d’une grille de notation de 50 points répartis 

ainsi : 

- Clarté du dossier de candidature       20 points 

(Par ex. dossier intégralement complété, pertinence des annexes éventuelles, …) 

- Motivation et mobilisation du candidat      10 points 

(Par ex. preuves de l’engagement du candidat, intégration de la démarche au sein d’un plan d’action 

interne existant, plaquette d’information, communication sur site internet du candidat sur le sujet, etc.) 

- Organisation/mobilisation de l’équipe projet      10 points 

(Par ex. :  équipe multi-services, sensibilisation des équipes en interne, mobilisation du « binôme » élu / 

technicien, lien avec les services concernés … ) 

- Calendrier          10 points 

(En particulier, pré-identification d’un ou plusieurs marchés exploitables dans le cadre de l’AMI, soit fin 

2017-début 2018) 

mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
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FICHE DE CANDIDATURE :  
 « Intégrer les enjeux de santé environnementale dans les marchés publics des donneurs 

d’ordres agissant dans le secteur de la petite-enfance en Nouvelle-Aquitaine » 

 

A compléter et nous retourner signée par mail à l’adresse asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Précision : les questions ci-dessous ont pour but de mieux vous connaître afin de sélectionner une diversité de 

candidatures, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

 

1) RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA STRUCTURE  

Nom de la structure :       

Coordonnées :      

Type de structure :      

Taille de la structure : 

Nombre d’agents :           Nombre d’habitants (pour les collectivités) ou nombre d’usagers :       

Elu / Responsable chargé du suivi du projet :  

Nom :       

Fonction :      

Tél.                                                        Mail :      

Agent chargé du projet : 

Nom :       

Fonction :      

Tél.                                                         Mail :       

 

 

Préciser le nom et la fonction des personnes qui constitueront l’équipe projet : 

Nom :                                                                            Fonction :      

Nom :                                                                            Fonction :      

Nom :                                                                            Fonction :      

Nom :                                                                            Fonction :      

Nom :                                                                            Fonction :      

 

 

 

 

 

 

mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
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Comment envisagez-vous de mobiliser vos services en interne ?  

(ex. : communication sur site, par mail, organisation de temps d’échanges …) 

      

 

 

Joindre un organigramme  

Joindre tous documents utiles soulignant la volonté de la structure de s’engager dans la démarche  

 

 

Votre structure est adhérente au réseau 3AR : 

2016 

2017 

2018 (adhésion envisagée) 

 

 

 L’agent chargé du projet a-t-il suivi une formation sur les achats responsables :  

Formation 3AR/ ADEME 

Autre formation ? Préciser :       

 

 Si non, engagement à suivre une prochaine session de la formation 3AR /ADEME 

 

 

Votre structure a-t-elle déjà bénéficié d’un accompagnement sur la prise en compte des enjeux de santé 
environnementale dans les marchés publics ? 

 oui – Préciser :       

 non 

 
 

2) ORGANISATION GENERALE DE VOS ACHATS 

- Disposez-vous d’une direction ou d’un service dédié aux achats ou à la commande publique ? 

- La fonction achat est-elle centralisée ou bien répartie entre les différentes directions ? 

- Quelle est la segmentation de la commande publique ? (grandes familles d’achat, montants associés, services 
associés) ? 
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3) LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTE ENVIRONNEMENTALE DANS LES ACHATS DE VOTRE 

STRUCTURE  

Présentez ici un rapide état des lieux des marchés déjà passés dans votre structure (procédures / hors procédures), 

intégrant des enjeux de santé environnementale : type de marché (travaux, services, prestations intellectuelles …), 

volume estimé (montant en €), … 

N’hésitez pas à fournir des documents en annexe pour compléter votre dossier (bilans éventuels, pièces de marché, …) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4)  LES DEMARCHES ENGAGEES EN TERME D’ENJEUX DE SANTE ENVIRONNEMENTALE 

 
En dehors de vos marchés publics, pouvez-vous nous préciser les démarches engagées par votre structure en termes de 
santé environnementale ? êtes-vous associés à des politiques sectorielles ou de territoire en lien avec cette thématique ? 
(ex. CLS, appels à projets nationaux etc.) 
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5) MOTIVATION DE VOTRE CANDIDATURE  

Présentez votre projet, vos besoins, son contexte et tous les éléments qui peuvent nous permettre d’apprécier votre 

candidature. Ces éléments peuvent notamment porter sur : 

- Les marchés en cours et prévus (actés et/ou en réflexion) sur la période de l’accompagnement (2017-2018) 

- La problématique particulière que vous souhaitez aborder en groupe de travail, 

- Les opportunités et freins (techniques, juridiques, organisationnels) en lien avec la mise en œuvre d’une politique 

achats intégrant les enjeux de santé environnementale 

- Segment d’achat concerné en particulier (volumes, échéances…) … 

N’hésitez pas à joindre de manière organisée des pièces ciblées (voire des extraits) précisant ces éléments (ex 

délibération, fiche action Agenda 21, plan santé environnementale, etc.) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le dossier de ma structure est retenu, j’engage ma structure : 

 à être représentée sur l’ensemble des temps d’accompagnement  

 à fournir tout document nécessaire au bon déroulement de l’accompagnement 

 à venir témoigner à l’occasion du temps de restitution de l’A.M.I.  

 

Pour la structure candidate   

(Date, Nom, fonction, signature) 

 

      


