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Newsletter n°28 - Décembre 2018
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
Cette fin d’année est riche en nouveautés, avec notamment la parution du
nouveau Code de la Commande publique qui entrera en vigueur en avril 2019.
Les dispositifs législatifs et réglementaires adoptés en 2018 (loi EGALIM,
Feuille de route économie circulaire…), viennent conforter le rôle des achats
publics comme levier de développement des enjeux sociaux, écologiques,
sanitaires ; le réseau 3AR se mobilise pour vous accompagner dans la mise en
œuvre de ces nouveaux objectifs.
Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux adhérents, en espérant

vous rencontrer en 2019 lors des événements de votre réseau !
 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année,
 
Guy MORENO - Président du Réseau 3AR

 

LES BREVES DE 3AR
 

Nouveau module de la formation initiale « achats
publics responsables »
 
Nouveau Code de la Commande Publique, nouveaux outils et guides
pour vos démarches achats publics responsables : la première
session de la formation initiale « achats publics responsables » est
programmée les 29 et 30 janvier prochains. Cette formation est gratuite pour les adhérents,
et leur est réservée en priorité. Pensez à vous inscrire, il ne reste plus que 5 places !
Ce nouveau module a été co-construit avec l’ADEME et le RESECO (ancien RGO).
 
>> Lire l'article

 

SPASER : la Région Nouvelle-Aquitaine a adopté son SPASER
 
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté son Schéma Régional de
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, à
l’occasion de la Séance plénière du 17 décembre 2018.

A travers ce Schéma, il s’agit pour la Région Nouvelle-Aquitaine d’affirmer sa politique d’achat
responsable, véritable levier et relais d’autres politiques structurantes portées par la Région
en matière économique, environnementale et sociale.
 
>> Lire l'article

 

Les AMI 2019 se préparent !
 
Continuité des travaux en matière de santé environnementale et de
restauration collective, nouveaux thèmes et nouvelles familles d’achats :
votre réseau vous réserve une année 2019 riche en contenus !
Pour vous tenir informés des prochains Appels à Manifestation d’Intérêt et consulter les
actions en cours, pensez à consulter le site de 3AR !
 
>> Lire l'article

 

ZOOM
 

Le nouveau code de la commande publique est publié !
 
Les parties législative et réglementaire du code de la commande publique
ont été publiées ce mercredi 5 décembre au Journal officiel de la
République française. La publication du code de la commande publique est
l’aboutissement d’un chantier de 24 mois, mené par la direction des
affaires juridiques des ministères économiques et financiers, de manière

collaborative avec l’ensemble des acteurs de la commande publique, aussi bien privés que
publics.
 
>> En savoir +

 

EXPERIENCES D'ACHETEURS                 
  

Achats responsables et BTP au syndicat Bil Ta Garbi
 
Le syndicat Bil Ta Garbi nous présente sa politique achats responsables, et le
projet OPREVAL « BTP » pour faciliter et promouvoir l’usage des matériaux
recyclés et de réemploi auprès des maîtrises d’ouvrages publiques et privées.
 
Interview d’Amaia Lissalde, Chargée de mission Prévention Déchets et Economie
Circulaire

 
Un cadre politique fort dans lequel s’inscrivent les démarches d’achats publics
responsables du syndicat
" En tant que syndicat de déchets, Bil Ta Garbi porte une politique engagée en faveur de
l’économie circulaire et de la réduction des déchets sur son territoire ; la commande publique est
évidemment un levier important de développement de ces démarches.
C’est dans le cadre de l’appel à projets « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet [1]» (ZGZD), avec
le soutien de l’ADEME, que le syndicat s’est engagé en interne pour une commande publique
durable. Plus largement, nous souhaitons être moteur pour impulser le développement de
pratiques vertueuses en matière de commande publique auprès des acteurs de notre territoire.
... "
 
Lire l'interview >>

 

LES DATES A RETENIR
  

Retrouvez tous les événements 3AR 2019 dans l'agenda !
  

Formations et événements 3AR
 
Formation initiale "Commande publique durable" réservée aux adhérents 3AR : 29-30 janvier 2019
>> En savoir +
 
Formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale dans
les marchés publics :
 
- Saintes le jeudi 7 février
- Guéret le mardi 12 mars  
- Bayonne le 26 mars  
- Périgueux le mardi 2 avril
 
Lire l'article et s'inscrire >>
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

ET AILLEURS
  

Trophées de la Commande publique 2018 :
bravo aux lauréats !
 
Les Trophées de la Commande Publique 2018 ont été
remis le 22 novembre par Brune Poirson, secrétaire
d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, dans le
cadre du Salon des maires et des collectivités locales. Les lauréats de la catégorie achat
public durable sont : la DIRISI, pour sa stratégie d’achat élaborée en matière de gestion des
(DEEE), le Centre hospitalier de Douai pour sa démarche de réduction des déchets et
d’amélioration de l’efficience du tri et la commune de Haubourdin (Nord) pour la démolition et
la reconstruction de deux écoles en Bepos (une première en France) via un marché public
global de performance.
 
>> en savoir +

 

UN PEU DE LECTURE
  

SNDI - Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée
 
Objectif 8 : Mettre en œuvre une politique d’achat public "zéro déforestation"
d’ici  2022 (un guide à paraître début 2019)
 
>> En savoir +

 

Actualisation du tri des labels
environnementaux : une nouvelle
publication de l’ADEME
 
Encouragés à s’appuyer sur les labels dans
leurs consultations, les acheteurs publics
trouveront des données claires et
synthétiques sur de nombreux domaines
d’achats :
Alimentation, entretien et nettoyage,
hygiène et cosmétiques, textiles, mobilier,
papier et fournitures administratives, petits
travaux, multimédia…
Un avis de l’ADEME complète l’outil pour
rappeler les principaux réflexes à garder en
tête afin de faire le tri pour un bon usage
dans vos dossiers de consultations.
 
>> En savoir +

LES AVIS DE L'ADEME

L'ADEME publie "un avis de l'ADEME
spécial labels environnementaux" qui
présente les critères pour reconnaître un
label de qualité et propose des
recommandations.
 
>> En savoir +

 

Du fleurissement aux espaces verts, pour une commande publique
raisonnée en aménagements paysagers

 
"Plus que jamais, la question du végétal mérite d’être au cœur de chaque
projet d’aménagement par une approche pluridisciplinaire, transversale et
intégrée. C’est la raison pour laquelle l’AMF et VAL’HOR ont souhaité
proposer ce guide d’aide à la décision"
 
>> En savoir +

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/406-formation-initiale-commande-publique-durable
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/428-la-region-nouvelle-aquitaine-a-adopte-son-spaser
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/425-le-nouveau-code-de-la-commande-publique-est-publie
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/420-retour-experience-biltagarbi
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/406-formation-initiale-commande-publique-durable
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/418-6-sessions-de-formation-anticipations-reglementaires-et-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-environnementale-en-2019
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://www.achatpublic.com/sinformer/trophees-de-la-commande-publique
http://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/article/1083
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/429-du-fleurissement-aux-espaces-verts
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/UhQEg20kRl2x74QtJyrBqA/lei4WF1UQWmOop7vgSdJ8w?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

