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Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
 Je tiens à nouveau à remercier nos adhérents et nos partenaires pour leur
fidélité à 3AR ; grâce à vous, le réseau proposera cette année encore un
programme riche sur des sujets de plus en plus diversifiés : voirie, économie
circulaire, alimentation, santé environnement,  …
 
Espérant que vous trouviez ici réponses à vos questions sur l’achat public
durable en Nouvelle-Aquitaine, je vous souhaite une excellente lecture !
 
Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

 

LES BREVES DE 3AR
 

Lancement des accompagnements
"restauration collective" 2019 :
participez !
Le réseau 3AR lance l’Appel à Manifestation
d’Intérêt 2019 : « Les achats publics responsables en
restauration collective, levier pour les Projets alimentaires
de territoire » avec le soutien renouvelé de la DRAAF et de
la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
 
>> en savoir + et télécharger le dossier de candidature

 

Trophées de la commande publique 2018 : candidatez !
 

Derniers jours pour vous inscrire aux trophées de
la commande publique durable !

  
Les Trophées de la Commande Publique 2018 proposent
cette année encore une catégorie « achat public durable ».
Nous vous encourageons à vous rapprocher de l’équipe
d’animation pour constituer votre dossier de candidature et
ainsi valoriser vos démarches d’achats responsables !

 Le dossier est à envoyer avant le 18 octobre, et les
Trophées seront remis le 22 novembre 2018.

  
>> Lire l'article

 

ZOOM
  

La Charte nationale pour l’achat
public durable bientôt officialisée !
 

Prévue dans le Plan
National d’Actions pour
les Achats Publics
Durables (PNAAPD)
2015-2020, la charte
pour l’achat public

durable permettra de déterminer un cadre
commun à l’ensemble des donneurs
d’ordres publics français.
 
Lire l'article >>

Les accompagnements « santé
environnement » 2018-2019 ont
débuté

4 établissements de santé
sont entrés dans le
dispositif AMI et
bénéficieront d’un
accompagnement
individuel pour les achats

liés à leurs services petite enfance et
périnatalité.
Il s’agit des Centres Hospitaliers
d’Angoulême et Mont-de-Marsan, et des
Centres Hospitaliers Universitaires de
Bordeaux et Limoges. En parallèle, une
dynamique collective se met en place. Elle
permettra aux bénéficiaires d’échanger et
d’identifier des pistes d’actions collectives
au niveau régional. Cet AMI s’inscrit dans
le cadre de la Stratégie Petite Enfance
pilotée par l’Agence Régionale de Santé
de Nouvelle-Aquitaine.
 
Lire l'article >>

 

EXPERIENCES D'ACHETEURS                 
  

Achats responsables de voirie au Département de la Gironde
 
Le Département de la Gironde, membre fondateur du réseau 3AR, est engagé
dans une politique d’achats publics responsables depuis de nombreuses années.
Gérant 6500 km d’infrastructures, le Département intègre le développement

durable dans l’intégralité de sa politique routière.
 A l’occasion d’un chantier expérimental de voirie durable, l’équipe d’animation de 3AR a rencontré

Alain Renard, Vice-président chargé de la Préservation de l'environnement, gestion des risques et
des ressources, infrastructures routières et Nicolas Pezas, Directeur des Infrastructures au
Département de la Gironde. 

  
Lire l'interview >>

 

LES DATES A RETENIR
  

Retrouvez tous les événements 3AR 2018 dans l'agenda !
  

Formations et événements 3AR
 
Formation départementale sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les
marchés publics :
- Pau – mardi 16 octobre Session complète
 
Formation initiale "Commande publique durable" : les 29 et 30 janvier 2019, en cours de
programmation
Formation réservée aux adhérents 3AR, 2 personnes maximum par structure
En savoir + >>
 
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>
 
 
Événements de nos partenaires
 
- Rencontre Professionnelle de l’Achat Public, 10 et 11 octobre, Limoges
- Rencontres professionnelles restauration collective bio et locale, 17 Octobre, Saintes
- Rencontre RECITA économie circulaire et TP ,18 octobre, Angoulême
- Rencontre RGO restitution du groupe de travail voirie durable ,18 octobre, Nantes
- Evénement achats publics durables , 22 octobre, Paris
- Rencontres nationales Territoires de Commerce équitable , 23 octobre, Rennes
- Assises Régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire,13 et 14 novembre, Bègles
- Colloque Commande publique 2018, 11 décembre, Bordeaux

 

ET AILLEURS
  

 

LA JOURNÉE DES ACHATS PUBLICS DURABLES
« faire de la commande publique un levier pour déployer

l’économie circulaire »
 

Colloque
 Lundi 22 octobre 2018

 9h00-16h30
 Ministère de la Transition écologique et solidaire

 Tour Séquoia Auditorium 92055 La Défense
  

Programme et inscription >>
 

ENQUÊTES
  

Enquête régionale : la Commande Publique dans le domaine des
travaux de Bâtiment et de Travaux Publics en Nouvelle-Aquitaine

 Afin d’identifier les projets de bâtiment et de travaux publics à court et moyen
termes et d’améliorer la connaissance des marchés et des pratiques des maîtres

d’ouvrages publics en Nouvelle-Aquitaine, la CERC pilote actuellement une enquête régionale, qui
permettra d’améliorer la visibilité en matière d’activité bâtiment et travaux publics dans notre
région. 

 Participer à l’enquête >>
 

Enquête préalable à la rédaction d’un guide national «
intégration des enjeux économie circulaire dans les
marchés de travaux » :

 Dans le cadre des travaux autour du centre de ressources
materrio.construction, la FNTP et l’UNICEM, soutenues par l’ADEME, souhaitent rédiger un guide
d'accompagnement à l'intégration des enjeux économie circulaire dans les marchés de travaux
destiné aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Pour enrichir ce guide, nous vous invitons à
compléter cette enquête sur vos pratiques en matière d’intégration des enjeux "déchets-
ressources" dans vos marchés publics de travaux. 

 Compléter l'enquête >>
 

UN PEU DE LECTURE
  

Nouvelle version du guide sur les aspects sociaux de la
commande publique, juillet 2018

 La Direction des Affaires Juridiques a publié cet été la 3ème
version du guide sur l’intégration de critères sociaux dans la
commande publique, actualisé notamment au regard des textes
de la commande publique en vigueur depuis 2015.

 Télécharger >>
 

 

Le gouvernement a présenté son plan de
modernisation de la commande publique
Les 11 mesures du Gouvernement pour simplifier la
commande publique, octobre 2018
Télécharger >>
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