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Newsletter n°30 - Juillet 2019
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
Je tiens à vous remercier pour votre participation et implication dans la vie du
réseau. L’Assemblée Générale de 3AR a été une belle occasion de montrer
l’intérêt de nos travaux et la mobilisation de l’ensemble des équipes pour faire
de la commande publique un outil au service de la transition écologique et
solidaire que nous devons collectivement engager. Bienvenue en particulier
aux nouveaux administrateurs qui viennent enrichir les rangs de nos instances
de gouvernance.
L’équipe d’animation prépare la rentrée, je vous invite à prendre connaissance

des prochains travaux que vous proposera le réseau 3AR.
En attendant nos prochains échanges, je vous souhaite un bel été.

Guy Moreno, Président de 3AR, Vice-président du Département de la Gironde.

 

 LES BRÈVES DE 3AR
 

Retour sur la journée des achats publics responsables en Nouvelle-
Aquitaine
 
A l’occasion de son Assemblée Générale, le réseau 3AR a organisé sa 27è journée technique
régionale, le jeudi 20 juin à Bordeaux, qui a rassemblé plus de 80 participants.
>> Lire l'article et consulter les supports
 

 

 
Retour sur la matinale 3AR à Limoges
 
La ville de Limoges a accueilli cette matinale départementale autour du
thème " La commande publique face aux évolutions réglementaires…

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=uDVhODJhNzk4Yjg1YjUzNDVlMTFjYTVhOMQQ0JonddCQ4jVF0JnQhtCZCh1NBkvQu8QQ5dCn6tC-0J7_RgLQoNCj0LQPdTtocrZjYXRoaWUub2xsaWVyQGFwZXNhLmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bq5PUklHSU5fS0lORF9JRKRYTFNYqkNPTlRBQ1RfSUS2NWFmcXZwN19SZ0tnbzdRUGRUdG9jZ7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkyY29tcGlsIEdMT0JBTEUgcG91ciBzYXJiYWNhbmUgLSAyNDcwIENPTlRBQ1RTLnhsc3izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar


Comment réaliser des achats publics répondant aux enjeux sociétaux tout en restant
performants économiquement !", et a réuni plus de 30 personnes.
Les témoignages d'adhérents et les échanges ont permis de faire le point sur les actualités de
la commande publique responsable et de "réseauter" !
Les prochaines matinales départementales sont en programmation à Tulle, Mont-de-Marsan
et La Rochelle.
>> Les supports sont consultables sur la partie réservée du site 3AR >>
 
 

AMI Voirie durable : c'est parti !
 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'ADEME, le réseau
3AR vous propose un nouveau dispositif d'accompagnement autour des
achats publics de voirie durable. Date limite de réception de vos dossiers

de candidature : le 30/09/2019 !
>> En savoir +

 
 

Le point sur l’AMI resto co
Les travaux menés en partenariat avec la DRAAF, la DREAL avec le soutien
technique d'Interbio Nouvelle-Aquitaine permettent à 3 territoires de bénéficier
d'un accompagnement sur-mesure autour de leurs achats publics responsables
en restauration collective. Ateliers de sensibilisation, AMO individualisés ou

encore organisation de journée "sourcing" viennent enrichir les réflexions des trois territoires
accompagnés.
En parallèle, la prochaine formation territoriale est programmée le 8 octobre prochain à
Poitiers.
>> En savoir +

 

 ZOOM
 

Économie circulaire dans les bâtiments : 2 outils inédits et
gratuits pour faciliter l’intégration de matériaux recyclés et le
réemploi dans les bâtiments !
 
Dans le cadre d'un projet appuyé par l'ADEME visant l'accompagnement et le

développement de l’utilisation des matériaux de réemploi ou recyclés dans les bâtiments, le
Syndicat Bil Ta Garbi, Nobatek/INEF4 et le réseau 3AR publient un fascicule, un outil de
sourçage aquitain et un clausier type pour accompagner les donneurs d'ordres publics !
>> Télécharger les outils

 

 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

L’achat innovant au service du fleurissement durable de Bordeaux
Métropole
 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/463-retour-sur-la-matinale-3ar-a-limoges
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/461-ami-voirie-durable-candidatez
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/437-ami-resto-co-2019-les-accompagnements-ont-commence
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/454-2-outils-inedits-et-gratuits-pour-faciliter-l-integration-de-materiaux-recycles-et-le-reemploi-dans-les-batiments


Alain VERGNE, Directeur adjoint des Achats ; Sylvain HUGON, Acheteur ; et Damien BUTIN -
Directeur adjoint des Espaces Verts, présentent le projet d’achat de semences « Végétal
local », accord-cadre passé dans le cadre de l’expérimentation « achat public innovant »
proposée par le Décret du 24/12/2018 *.
>> Lire l'article
 

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

 LES DATES A RETENIR
 

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

Formations et événements 3AR
 
Formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale
dans les marchés publics :
- Bordeaux le mardi 8 octobre  
- Niort le mardi 26 novembre
Lire l'article et s'inscrire >>
 
Formation départementale sur les achats responsables en restauration collective : 
- Poitiers le 8 octobre - S'inscrire >>
 
Demi-journées de l'achat public responsable
- Tulle le 17 octobre, consulter le programme et s'inscrire >>
- Mont-de-Marsan, en cours d'organisation pour le mois de novembre
 
Formation initiale "Commande publique durable" : 1er et 2 octobre
Voir le programme >> Contactez l'équipe d'animation pour toute question
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>
 
 

 

 ET AILLEURS
 

Une nouvelle journée nationale sur les achats publics
durables en programmation !
 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/460-l-achat-innovant-au-service-du-fleurissement-durable-de-bordeaux-metropole
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/index.php?option=com_rsform&formId=76
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/148-1-2-journee-d-echanges-sur-les-achats-publics-responsables-en-correze/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/images/Formations/201901-2J-FormationInitiale/3AR_Formation_Achats_Responsables_2J_JANV2019.pdf
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous


Cette année encore le Ministère de la transition écologique et
solidaire organise le 8 novembre 2019 une journée nationale dédiée
à l'achat public durable. Ce rendez-vous est l'occasion pour les
acteurs de la commande publique de se former en matière d'achat
public durable et de partager leurs bonnes expériences.

Les sujets abordés porteront entre autres sur la révision du Plan National d'Action pour des
Achats publics durables (PNAAPD 2015-2020) et sur l'économie circulaire.
 
>> en savoir +

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide pratique de l'achat public innovant
 
Un guide pratique et méthodologique proposé par la Direction des Affaires
Juridiques / OECP pour favoriser l'intégration de l'innovation dans la commande
publique. Nous recommandons tout particulièrement le schéma représentant de
faisceau d'indices permettant de qualifier l'innovation !

 
>> Télécharger le guide

 

Guide des produits biosourcés durables pour les achats publics et privés
 
L'ADEME propose un guide très opérationnel pour y voir plus clair sur les
produits biosourcés, avec des recommandations précieuses pour les acheteurs
publics
 

>> Télécharger le guide

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/444-presentation-du-programme-europeen-gpp-stream
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/mid1kOI1RZmGmQodTQZLuw/5afqvp7_RgKgo7QPdTtocg?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

