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 Détail de la journée Intervenants 

09h00 Accueil-Café  

09h30 Ouverture de la journée Guy MORENO – Vice-président du Conseil 

Départemental de la Gironde - Président du 

réseau 3 AR  

Antoine BONSCH –  ADEME Nouvelle-Aquitaine 

10h00 Achats publics responsables : le point sur les actualités nationales 

  Présentation du Code de la commande publique et 

des principaux leviers juridiques pour des achats 

responsables 

 Le Plan National d’Actions pour des Achats Publics 

durables 

 Temps d’échanges avec la salle 

Florian LANCHANTIN - Chargé de mission 

Politique de l'achat public durable – CGDD - 

Ministère de la transition écologique et solidaire 

Flora VIGREUX – Observatoire Economique de 

la Commande Publique - Direction des Affaires 

Juridiques, Ministère de l’Economie et des 

Finances 

10h45 L’expérimentation « achat public innovant », un nouveau levier juridique pour des achats responsables !  

  Le point sur le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 

2018 portant diverses mesures relatives aux contrats 

de la commande publique 

 Ressources à votre disposition : présentation du 

guide de l’achat public innovant 

Sarah CHLEILAT – Consultante en charge de 

l’OECP – Direction des Affaires Juridiques, 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Alain VERGNE – Directeur adjoint des Achats ; 

Sylvain HUGON – Acheteur ; et Damien BUTIN - 

Les achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine  

à l’heure du nouveau Code de la Commande publique  
Jeudi 20 juin 2019 - Bordeaux - Conseil Départemental de la Gironde - Hémicycle Philippe Madrelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> programme 

 



 

 

JOURNEE REGIONALE  
& ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 Les adhérents 3AR expérimentent et innovent ! 

>> Présentation d’achats innovants passés dans le 

cadre de l’expérimentation proposée par le Décret 

du 24/12/2018 

 Echanges avec la salle 

Directeur adjoint des Espaces Verts - Bordeaux 

Métropole 

Gaëlle LE CŒUR – Juriste auprès de la sous-

direction des achats ; et Valérie BENAIS – 

Acheteuse - AIA 

12h00 En Nouvelle-Aquitaine : un réseau à vos côtés ! 

  Le réseau en chiffres et actions, l’engagement à vos 

côtés  

 Assemblée Générale Ordinaire  

 Votes et échanges avec la salle 

Guy MORENO – Président – 3AR 

Vianney ROMARIN – Trésorier – 3AR  

Magali SILVA – Animatrice technique – 3AR 

 

13H00 

 

REPAS – BUFFET  

 

Charte Nationale pour des achats publics durables >> Engagements 2019 des adhérents et sympathisants 3AR * 

14H30 Retour sur ... l’AMI « santé environnement » 

  Témoignages d’adhérents engagés pour une 

meilleure prise en compte des enjeux de santé 

environnementale dans leurs achats publics. 

Jérémie TARDIEN et Aurélie DARDANT – 

Acheteurs – Ville de Limoges 

Nicolas PRENTOUT – Directeur Adjoint ; et Karine 

BAUCHET- Responsable des achats - Centre 

Hospitalier d’Angoulême 

15H00 Atelier : les Schémas de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) 

  Présentation du cadre actuel des SPASER 

 Partages de retours d’expériences en Nouvelle-

Aquitaine 

 Echanges et contributions régionales sur l’évolution 

de la définition des organisations soumises à 

l’adoption d’un SPASER (Feuille de Route Economie 

Circulaire) 

 Quel accompagnement pour un déploiement des 

SPASER ? 

Atelier animé par Florian Lanchantin 

(Commissariat Général au Développement 

Durable) et Antoine Bonsch (ADEME Nouvelle-

Aquitaine) 

 

16H30 Conclusion de la journée 

 

Toutes les informations (inscription et plan d’accès) en ligne sur le site 3 AR ! Suivez le lien >> 

* en 2018, des adhérents de 3AR se sont engagés à signer la Charte Nationale pour des achats publics durables lorsqu’elle serait publiée officiellement. 

Un adhérent fondateur a d’ores et déjà signé cette Charte, d’autres signatures sont programmées sur la fin de l’année 2019. Sur le temps du repas, 

vous pourrez consulter le texte de la Charte et vous engager à porter en délibération au sein de votre structure la signature de ce document ! 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/index.php?option=com_rsform&formId=75

