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Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
En 2018 nous fêtons les 5 ans de l’Association 3AR !
 
Je vous invite à noter dans vos agendas la date du 5 juin prochain, pour venir fêter
cet anniversaire à nos côtés, à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle du
réseau. Nous espérons une forte mobilisation des acheteurs publics et élus de
Nouvelle-Aquitaine pour continuer à développer avec nous les actions et services
de 3AR.
 
Car un réseau est avant tout une belle histoire humaine, à laquelle je vous invite à

prendre part : en participant à nos événements et accompagnements, mais également en engageant
votre structure par une adhésion et une participation à la gouvernance de l’association. Je vous souhaite
une bonne lecture et vous dis à très bientôt.
 
Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

LES BREVES DE 3AR

Participez à la mise en place de l'AMI Voirie 2018-2019
 
La construction et l’entretien des chantiers routiers représentent des enjeux
environnementaux, sanitaires et sociaux considérables; avec le soutien de
l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, le réseau 3AR lance l'AMI Voirie et  vous
propose de participer à sa construction.

Prochaine Assemblée Générale du réseau : save the date ! 

Le 5 juin prochain, le réseau 3AR fêtera ses 5 ans à l’occasion de son
Assemblée Générale annuelle : un événement ouvert, fédérateur, et plein de
belles surprises autour de l’achat public responsable en Nouvelle-Aquitaine !
Programme prochainement disponible sur l’agenda de 3AR

Formation initiale "achats publics responsables" : c'est parti pour la session 2018

3AR organise une formation de 2 jours cette semaine à Bordeaux, en
partenariat avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine.
16 personnes représentant 8 structures adhérentes participent à cette
formation, qui s'annonce riche en rencontres et échanges.
Intéressé pour participer à la prochaine session ?
Contactez l’équipe d’animation du réseau !

Prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics :
place au dispositif 2018 ! 

Avec le soutien renouvelé de l'ARS, de nouvelles actions sont programmées,
à destination en priorité des donneurs d'ordres publics ayant en charge des
établissements accueillant de jeunes enfants (crèches et maternités
notamment) :
 
>> relance des AMI 2018 et focus sur vos achats de produits et prestations
de nettoyage
>> les sessions de formations d'ores et déjà programmées sur vos territoires

ZOOM 

L’écolabel européen fête ses 25 ans 

 
L’Écolabel européen a été créé par la Commission européenne, pour
permettre aux consommateurs d’identifier les produits les plus respectueux
de l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
 
Repère privilégié et reconnu pour les consommateurs, outil d’écoconception,
guide pour les acheteurs… l’Écolabel européen est aujourd’hui un soutien
précieux pour de nombreux acteurs.
 
 

En savoir + >> 
 

EXPERIENCES D'ACHETEURS 

Le SMICVAL : objectif 100% d’achats publics responsables !
 
Interview de Viviane Benoist, Responsable des marchés publics au sein
du SMICVAL (extrait)
 
"L’objectif fixé est d’atteindre 100% d’achats responsables dès la fin de
l’année 2018. A cette échéance, tous les marchés devront comporter au
moins une clause environnementale, c’est-à-dire : un cahier des charges
entièrement dédié à une démarche, un volet de la prestation ou certains
produits qui devront répondre à des caractéristiques environnementales, ou
des critères de sélection de l’offre qui comprendront au moins un de ces
grands aspects".
Lire l'interview sur le site 3AR >>

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS 

Le réseau 3AR s'agrandit ! Nous souhaitons la bienvenue à l'Agence Erasmus +, le centre hospitalier
d'Angoulême, le Centre National d'Enseignement à Distance, la Communauté d'agglomération du
Pays Basque, ainsi que les Villes de Bidart, Limoges et Le Porge. 

LES DATES A RETENIR 

Retrouvez tous les événements 3AR 2018 dans l'agenda ! 
  
Formations et événements 3AR : 
Formation initiale "Achat public durable" : 13 et 14 mars à Bordeaux 
Atelier « prise en compte des enjeux sociaux pour vos achats publics en restauration collective »à
Pessac : 20 mars 
Formations départementales « prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les
marchés publics» : 6 formations programmées d'avril à juillet à Mont-de-Marsan, Tulle, Limoges, Pau,
Poitiers, Angoulême 
Assemblée Générale de 3AR : 5 juin à Bordeaux 
Journée technique régionale "sourçage de produits et prestations de nettoyage respectueux de la
santé et de l'environnement" : 21 juin à Bordeaux 

ET AILLEURS 

La feuille de route économie circulaire bientôt publiée  
La contribution relative à l’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire s’est achevée le 25
février. 
La commande publique a évidemment été identifiée comme un « levier pour déployer l’économie
circulaire » : nous souhaitons remercier les adhérents de 3AR qui ont largement contribué à montrer que
les réseaux régionaux d’acheteurs publics responsables sont nécessaires et ont un rôle fondamental à
jouer ! 
Aller + loin : consulter le projet de feuille de route 
 

UN PEU DE LECTURE 

Guide ADEME sur l'écolabel européen 
Septembre 2017 
  
GPP – critères « Achats Publics Verts » : 3 nouveaux segments d'achats couverts ! 
Janvier 2018 
La Commission Européenne anime un centre de ressources dédié aux achats publics responsables.
Parmi les ressources, des spécifications techniques/critères d’attribution pré-rédigés sur plus d’une
vingtaine de segments d’achats. Début 2018, 3 nouveaux segments d’achats ont été couverts pour
faciliter la préparation de vos marchés : textiles, peintures/vernis/marquages routiers, fournitures de
bureau (mobilier) 
  
Guide : « Intégrer un maillon fluvial dans la logistique des appels d’offres de grands
chantiers publics » par Voies Navigables de France. 
Un guide pratique pour des achats publics durables et climato-responsables !  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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