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Newsletter n°31 - Septembre 2019
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
L’achat public responsable est un véritable levier de mise en œuvre des
politiques publiques en matière de développement durable, et le réseau 3AR
en Nouvelle-Aquitaine est là pour faciliter et encourager ces démarches. Au-
delà des événements techniques d’ores et déjà programmés pour cet
automne, je constate un engagement renforcé de la part de nos adhérents :
plusieurs d’entre vous prévoient de signer la Charte nationale pour l’achat
public durable, et la mise en place de SPASER volontaires montre votre volonté
de structurer vos démarches. De plus, après une belle réunion de rentrée du

comité de pilotage technique, qui a permis à nos référents techniques d’échanger et programmer
les futures actions du réseau, le nouveau Conseil d’Administration élu lors de la dernière
Assemblée Générale, se réunira en octobre. Je compte sur vous pour porter la voix des achats
responsables sur vos territoires !

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

 LES BRÈVES DE 3AR
 

AMI voirie : dernière ligne droite pour envoyer vos candidatures !
 
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 + >>

 

Journée technique interréseaux 3AR-RESECO "Évaluation et indicateurs d'une
politique d'achat public durable"

 

Dans le cadre de la convention 3AR-RESECO et de la
nouvelle configuration des territoires d'intervention de
chaque réseau, une journée technique commune est
organisée à La Rochelle. Une belle occasion de travailler

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=uDVhODJhNzk4Yjg1YjUzNDVlMTFjYTVhOMQQFGJdalR9SQLQqfbQpzPQ2UMj0IjEENCSDdCbOdC6QE7QhNCT0IvQ11vQrNCB0LJTtmNhdGhpZS5vbGxpZXJAYXBlc2EuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEo0NTVqpDT05UQUNUX0lEtmtnMmJPYnBBVG9TVGk5ZGJySUd5VXexT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZKTIwMTkwOTEzXzNBUl9OZXdzbGV0dGVyc19kaXN0aW5jdDI0NTcudHh0s1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/461-ami-voirie-durable-candidatez


entre nos régions et de bénéficier de retours d’expériences
d’adhérents des deux réseaux !
 
Consulter le programme et s’inscrire >>

 

Le point sur l’AMI santé environnement
 

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, le réseau 3AR mène de
nombreuses actions 3AR en faveur de l’intégration des enjeux de santé
environnementale dans les marchés publics des établissements
accueillant de jeunes enfants.
 
Les accompagnements à destination des établissements de santé
(maternité) sont toujours en cours, et des AMO spécifiques sont
proposées aux collectivités bénéficiaires du dispositif SAFE-Li
 
Notez bien les prochaines échéances dans vos agendas !
 
Prochaines formations départementales >>

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Trophées de la Commande Publique : valorisez vos pratiques d’achats publics
responsables !

Les Trophées de la commande publique ont pour vocation de
récompenser les personnes publiques qui cherchent à améliorer
l’efficacité de leurs politiques achats, notamment en matière de
prise en compte des enjeux de Développement Durable.

 
Concours ouvert jusqu’au 15 octobre 2019 !
 
Lire l’article >>
 
Lire l'article sur les lauréats des trophées 2018 >>

 

 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

La structuration de la politique « achats responsables » au Département des
Landes
Philippe Courtesseyre, Directeur adjoint Jeunesse et sport,
présente la structuration de la politique « achats responsables » au
Département des Landes dans le cadre du SPASER.
 
Lire l'article >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/157-journee-technique-larochelle-reseco-3ar-evaluation-et-indicateurs-d-une-politique-d-achat-public-durable/event_details
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-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/400-trophees-de-la-commande-publique-2019
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/431-le-ch-de-douai-et-le-chu-de-clermont-ferrand-laureats-des-trophees-2018-de-la-commande-publique
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs


 
Voir la liste de tous les adhérents >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

Retrouvez tous les événements 3AR 2019 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Formation initiale "Commande publique durable" les 1er et 2 octobre - Consulter le
programme et s'inscrire >>
 
Formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale
dans les marchés publics :
- Bordeaux le mardi 8 octobre  - session complète
- Angoulême le mardi 12 novembre
- Niort le vendredi 29 novembre 
Lire l'article et s'inscrire >>
 
Formation départementale sur les achats responsables en restauration collective : 
- Poitiers le 9 décembre - S'inscrire >>
 
Demi-journées de l'achat public responsable
- Tulle le 17 octobre - Consulter le programme et s'inscrire >>
- Guéret le 26 novembre - en cours d'organisation
- Mont-de-Marsan le 26 novembre -  en cours d'organisation
 
Journée RESECO - 3AR :
- La Rochelle le 3 octobre - Consulter le programme et s’inscrire >>
 
Conseil d'administration 3AR à Bordeaux le 21 octobre - Voir les informations pratiques >>
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

Evénements de nos partenaires
 
Dans le cadre de l’AMI « achats responsables en restauration collective », le PETR Cœur-
entre-deux-mers en lien avec 3AR organise une rencontre acheteurs-fournisseurs :
- Targon le 27 septembre  - Consulter le programme et s'inscrire >>
 
Le RPNA propose une journée d'échanges sur les changements de pratiques dans les
maternités en Nouvelle-Aquitaine :
- Pessac le 24 septembre - Consulter le programme et s'inscrire >>
 
Les 4èmes rencontres professionnelles de la restauration collective bio et locale organisées
par Interbio :
- Zénith de Limoges (87) le 27 novembre - en cours d'organisation
 
Le forum national de l'ESS à Niort du 6 au 8 novembre - Lire l'article et se pré-inscrire >>
 

 

 ET AILLEURS

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/3ar/presentation
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/459-formation-initiale-commande-publique-durable-2019
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/actualites/rendez-vous/157-journee-technique-larochelle-reseco-3ar-evaluation-et-indicateurs-d-une-politique-d-achat-public-durable/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/162-conseil-d-administration-3ar-le-lundi-21-octobre-21-octobre-2019/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/161-petr-ce2m-save-the-date-les-ateliers-du-pat-bien-manger-dans-ma-cantine-n-1/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/155-2eme-edition-de-la-journee-d-echanges-sur-les-changements-de-pratiques-dans-les-maternites-de-nouvelle-aquitaine/event_details
https://www.forum-ess.fr/?PagePrincipale


 

Un 1er atelier régional pour le réseau APuRE en Hauts-de-France !
 
Animé par la Communauté Urbaine de Dunkerque et le Centre
ressource du développement durable, le Réseau des Acheteurs
Publics Responsables des Hauts-de-France (APuRe HDF), a vu le
jour en février 2019 et va mobiliser largement les acheteurs publics de
son territoire pour promouvoir outils et bonnes pratiques d’achats

publics durables !
 
Une excellent nouvelle, qui vient conforter l’intérêt des réseaux régionaux et enrichir les partages
d’expériences au niveau national. Il organise avec l’appui d’Amiens-Métropole et du Département
de la Somme, son premier atelier le mercredi 6 novembre après-midi à Amiens sur le thème
« Achats publics, coût global et coût du cycle de vie ».
 
En savoir + >>

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Rapport « Alimentation et coût des externalités environnementales »
 
Dans le cadre de l’application de l’art. 11 de la loi EGALIM, l’ADEME a commandité
une étude qui a pour objectif d’identifier les méthodologies et sources de données
pouvant être intégrées dans des appels d’offres publics pour le calcul des coûts des
externalités environnementales des produits alimentaires. Un rapport très intéressant
pour les travaux de notre réseau !
 

Télécharger le rapport >>
 

Observatoire de l’Insertion par l’Activité Economique en Nouvelle-Aquitaine
 
INAé, membre associé de 3AR, vient de publier l’édition 2019 de son Observatoire
régional de l’IAE. Un document incontournable pour les acheteurs publics
socialement responsables en Nouvelle-Aquitaine !
 
Télécharger le guide >>

 

Cantines bio : le guide pratique des élus
 
L’association Un Plus Bio propose un guide pratique à destination des élus qui
souhaitent développer les achats de produits biologiques en restauration collective.
Un outil très concret et adapté aux questions que peuvent se poser les élus locaux.
 
En savoir plus et télécharger le guide >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Evenements-transitions-economiques/Atelier-du-Reseau-des-Acheteurs-Publics-Responsables-des-Hauts-de-France
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires
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/FGJdalR9SQKp9qcz2UMjiA/kg2bObpAToSTi9dbrIGyUw?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

