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Newsletter n°32 - Décembre 2019
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
En 2019, le réseau 3AR a renforcé sa présence sur les territoires, je suis ravi
de vous retrouver de plus en plus nombreux sur nos événements.
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et partenaires techniques :
ce fonctionnement en grappe avec l’ensemble des parties prenantes de l’achat
responsable en région est part intégrante de notre mode de fonctionnement et
de gouvernance.
 

La programmation 2020 s’annonce riche en actions et thématiques : nouveaux AMI, nouvelles
formations, déploiement des matinales départementales, mise en place de webinaires … De
nombreuses occasions pour échanger entre pairs et appuyer la montée en compétences autour de
familles d’achats à forts enjeux.
 
2020 sera également l’année du bilan du Plan National d’Actions pour des achats publics durables :
l’action des réseaux régionaux est capitale pour déployer les bonnes pratiques, et je suis fier de
présider le réseau néo-aquitain. Nous sommes régulièrement cités en exemple et participons de
manière active aux réflexions nationales. Je compte sur les actions du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire pour le développement de l’interréseaux national.
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
 

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

 LES BRÈVES DE 3AR
 

AMI voirie : promouvoir l’optimisation de l’usage des ressources sur les
chantiers de voirie

 

Le réseau 3AR a lancé, avec le soutien de l’ADEME et de la
Région Nouvelle-Aquitaine, une opération pilote auprès d’un
panel représentatif de 8 structures.
 
 
En savoir + >>

 

Formation initiale « commande publique durable »
 

Prenez date ! La prochaine session est programmée les 21
et 22 janvier à Bordeaux. Il s’agit d’un nouveau module, qui
a été travaillé en partenariat avec l’ADEME et RESECO.
Cette formation est gratuite et réservée aux adhérents du
réseau.
 
Consulter le programme et s’inscrire >>

 

Retour sur les « Matinales » 3AR
 

En 2019, le réseau 3AR a relancé
l’organisation de matinales

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=uDVhODJhNzk4Yjg1YjUzNDVlMTFjYTVhOMQQ_kRp0NjQjO1K0LLQonR4GFvQqtDbfcQQMvllShHQtEFM0LL50NIbS3FWfLZjYXRoaWUub2xsaWVyQGFwZXNhLmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bq5PUklHSU5fS0lORF9JRKRYTFNYqkNPTlRBQ1RfSUS2TXZsbFNoRzBRVXl5LWRJYlMzRldmQbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkiTGlzdGUgc2FyYmFjYW5lIDI2MTQgY29udGFjdHMueGxzeLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/480-ami-voirie-promouvoir-l-optimisation-de-l-usage-des-ressources-sur-les-chantiers-de-voirie
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/474-formation-initiale-commande-publique-durable-les-21-et-22-janvier-2020


départementales autour de la
commande publique durable. En
cette fin d’année, l’occasion de
faire le point sur ces temps
privilégiés sur nos territoires
régionaux !
 
Lire l'article >>

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Signature de la charte de l’achat public durable : les adhérents landais confirment
leur engagement

Après l’ADACL des Landes, c’est au tour du Département des Landes de signer la
charte pour l’achat public durable. A l’occasion de la matinale d’information qui
s’est déroulée à Dax le 26 novembre dernier, M. Gabriel Bellocq a officialisé la
signature de la Charte par le Département des Landes.
 

Lire l’article >>
 

 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

Grand Dax : des achats socialement responsables « facilités » !
Retrouvez l'interview d'Elodie Lasserre, Gestionnaire de la commande
publique durable,  Direction Intercommunale des Affaires Juridiques au Grand Dax
et de Christine Jaury, facilitatrice des clauses sociales au Département des
Landes.
 

Lire l'article >>
 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 
Voir la liste de tous les adhérents >>

 

Nous souhaitons également la bienvenue au cluster ODEYS, qui
rejoint le réseau en tant que membre associé !

 

 LES DATES A RETENIR
 

Retrouvez tous les événements 3AR 2019 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Formation initiale "Commande publique durable" les 21 et 22 janvier 2020 à Bordeaux -
Consulter le programme et s'inscrire >>
 
Les formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale
dans les marchés publics, les formations sur la restauration collective et les matinales sont en
cours de programmation sur le début de l'année 2020.
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

Evénements de nos partenaires
 
Aquibat - du 26 au 28 février 2020 à Bordeaux >>

https://www.odeys.fr/
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/475-retour-sur-les-matinales-3ar
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/479-signature-de-la-charte-de-l-achat-public-durable-les-adherents-landais-confirment-leur-engagement
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs
https://www.anglet.fr/
https://www.agen.fr/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/3ar/presentation
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/474-formation-initiale-commande-publique-durable-les-21-et-22-janvier-2020
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://www.aquibat.fr/decouvrir-le-salon/aquibat-2020


Reseco et Ville de Niort : Restitution groupe de travail " Fournitures de bureau et de fournitures
scolaires " – le 29 Janvier 2020 >>
Journée «  la route MURE pour le recyclage » - le 25 février à Toulouse >>
 

 

 ET AILLEURS
 

Les lauréats de la 12ème édition des Trophées de la commande publique
 

Les trophées ont été remis le 21 novembre
dans le cadre du Salon des maires et des
collectivités locales, à Paris.
 
En savoir + >>

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide International des Labels de Commerce Équitable
 
Commerce Équitable France publie le Guide International des Labels de Commerce
Équitable – Pour des garanties exigeantes alliant résilience écologique, justice
économique et sociale

 
En savoir plus et télécharger le guide >>

 

Un nouveau Guide sur l’achat public innovant
 
Ce guide, édité par Syntec-Ingénierie, présente les différents outils juridiques
existants pour favoriser la commande publique innovante
 
En savoir plus et télécharger le guide >>

 

Guide de recensement des contrats de la commande publique
 
Une nouvelle version du guide du recensement des contrats de la commande
publique est disponible
 
En savoir plus et télécharger le guide >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/167-restitution-groupe-de-travail-fournitures-de-bureau-fournitures-scolaires/event_details
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/166-la-route-mure-pour-le-recyclage/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/477-les-laureats-de-la-12eme-edition-des-trophees-de-la-commande-publique
http://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/_kRp2IztSrKidHgYW6rbfQ/MvllShG0QUyy-dIbS3FWfA?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

