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Newsletter n°35 - Octobre 2020
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
J’espère que cette rentrée 2020 s’est déroulée au mieux pour vous et vos
proches. Dans ce contexte bien particulier, le réseau 3AR s’adapte, notamment
via la dématérialisation de ses actions et interventions, au travers de sujets
d’actualité réglementaires et environnementaux (économie circulaire,
diagnostic déconstruction, loi EGALIM), mais également sanitaires (achats de
protection COVID), ainsi qu’économiques, en rappelant que la commande
publique est un levier de développement et de relance économique simple et
nécessaire à activer pour nos territoires.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux adhérents et vous donne rendez-vous
prochainement !
 
 
Guy Moreno, Président de 3AR, Vice-président du Département de la Gironde.

 

 LES BRÈVES DE 3AR
 

Retour sur la formation initiale "Commande publique durable" les 22 et 23 septembre
2020 à Bordeaux
 

3AR, avec le soutien de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, a organisé une formation
initiale de 2 jours sur le thème « Commande publique durable » les 22 et 23
septembre à Bordeaux.
 
En savoir + >>

 

AMI Voirie : le point sur les accompagnements
 

A mi-parcours de l’AMI « voirie durable », dont bénéficie un panel de 8
donneurs d’ordres publics engagés, nous vous proposons un point d’étape sur
ce dispositif.
Depuis fin 2019, des ateliers thématiques ont permis aux participants
d’échanger sur les sujets suivants : échanges de bonnes pratiques et état des

lieux collectif, points de repères et méthodes pour la rédaction des DCE, caractérisation et
garanties des matériaux recyclés (en partenariat avec le CEREMA), présentation de l’éco-
comparateur SEVE (intervention Routes de France).
 
Lire l'article >>

 

Bâtiment et économie circulaire : un beau programme d’actions porté par les réseaux
régionaux !

 
3AR, Réseau Régional de l’Achat Public Responsable, le Cluster Odéys,
Réseau de la Construction et de l’Aménagement Durables de Nouvelle-Aquitaine
et RECITA, Réseau d’économie circulaire et d’innovation de Nouvelle-
Aquitaine, vous proposent un cycle d’information et d’ateliers autour de
l’économie circulaire dans le bâtiment :

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=wAPNAYK4NWE4MmE3OThiODViNTM0NWUxMWNhNWE4xBDQmkTQqlrQyyJI0IvQquw3-j7QyP7rxBB_0Ixk-xnQ0EM70JvQtuoMRg3QqHi2Y2F0aGllLm9sbGllckBhcGVzYS5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkWExTWKpDT05UQUNUX0lEtmY0eGsteG5RUXp1YnR1b01SZzJvZUGxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZKzNBUl9OZXdzbGV0dGVyc19kaXN0aW5jdCAyNjQzIENvbnRhY3RzLnhsc3izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/528-retour-sur-la-formation-initiale-commande-publique-durable-les-22-et-23-septembre-2020-a-bordeaux
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/532-ami-voirie-le-point-sur-les-accompagnements


 
les midis circulaires de la construction [ODEYS-3AR]
la Journée Technique « Comment favoriser les boucles de réemploi et de recyclage dans la
filière Bâtiment » [RECITA]
un AMI « bâtiment et économie circulaire » à venir prochainement

 
Lire l'article >>

 

Trophées de la Commande publique durable : vous avez jusqu’au 15 octobre pour
candidater !

 
Comme chaque année, le réseau 3AR accompagne ses adhérents à l’élaboration de
leurs dossiers. Pensez à prendre contact avec l’équipe d’animation !
 
 
 
Lire l'article >>

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

APPELS A PROJETS
 

GAÏA : un projet pour maximiser l’impact de la commande publique !
 

Gaïa est un projet lauréat de l’appel à projet « 100% Inclusion » lancé par le
ministère du travail pour soutenir des initiatives innovantes en mesure de lutter
contre le chômage. Il porte une double ambition :
Maximiser l’impact social de la commande publique
Renforcer l’offre d’accompagnement local des demandeurs d’emploi

 
En savoir plus >>
 

 

Appel à Projet OPréVal BTP
 

Afin d'atteindre les objectifs du Plan Régional Prévention Gestion
des Déchets et contribuer à la construction d’une nouvelle filière
REP concernant les matériaux du BTP, l’ADEME et la Région
Nouvelle-Aquitaine souhaitent aider les porteurs de projets en

optimisant le maillage d’installations de tri et de valorisation de déchets inertes, de points de
collectes déchets de professionnels, à proximité des lieux de production, et sur l’ensemble du
territoire régional.
 
Lire l'article >>

 

 ZOOM
 

Achats COVID
 

Dans la continuité de nos dernières lettres d’info, nous vous proposons un zoom
dédié aux achats en lien avec la crise sanitaire en cours.
 
Equipements de protection réutilisables : pensez à l’insertion !
Gestion des déchets issus des matériels de protection : des filières

Désinfection et gel hydro-alcoolique : bientôt des fiches actions à destination des acheteurs
publics en structuration.

 
Lire l'article >>

 

É

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/541-batiment-et-economie-circulaire-un-beau-programme-d-actions-porte-par-les-reseaux-regionaux
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/538-trophees-de-la-commande-publique-durable-vous-avez-jusqu-au-15-octobre-pour-candidater
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/535-appel-a-manifestation-d-interet-gaia-2
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/529-webinaire-appel-a-projet-opreval-btp
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/534-achats-covid


 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

AMPA : rationaliser et optimiser l’achat public, dans une démarche
d’amélioration continue pour des achats publics plus responsables en région !
 

Retrouvez l'interview de Julie TOMAS, Directrice de l’AMPA.
 
L’AMPA est une association régionale dont l’objet est la rationalisation et
l’optimisation de l’achat public. Notre association fédère aujourd’hui 1621 adhérents,
majoritairement des collectivités territoriales et établissements publics locaux, qui
bénéficient de deux services : une plateforme dématérialisée (demat-ampa), et une
centrale d’achat (capaqui).

 
Lire l'article >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

 

 ET AILLEURS
 

2 webinaires organisés par la Région OCCITANIE et l’ADEME OCCITANIE
 

La Région Occitanie et l’ADEME Occitanie organisent 2 webinaires sur
le thème « Faciliter et promouvoir l’usage des matériaux recyclés et de
réemploi auprès des maîtrises d’ouvrages publiques et privées –

Travaux publics/voiries/Bâtiments »
 
En savoir + >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

Retrouvez tous les événements 3AR 2020 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Pas d’événements en physique d’ici fin 2020 (report des journées techniques et des
formations). Nous mettons l'accent sur les webinaires et  vous concoctons un beau
programme d’événements pour 2021 !
 
 
Formation initiale "Commande publique durable" : prévue en janvier 2021
 
Conseil d'administration : le 10 novembre 2020
 
Les formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé
environnementale dans les marchés publics et les matinales sont reportées sur 2021.

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/530-ampa-rationaliser-et-optimiser-l-achat-public-dans-une-demarche-d-amelioration-continue-pour-des-achats-publics-plus-responsables-en-region
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/537-2-webinaires-organises-par-la-region-occitanie-et-l-ademe-occitanie


 
Webinaires
 

Cycle Bâtiment et économie circulaire : le 3ème jeudi du mois, à partir du 15/10 (Odeys et
3AR)
Spécial « nouveaux élus » : achats publics responsables : de quoi parle-t-on ?
Contenants alimentaires : le point sur EGALIM & retours d’expériences d’acheteurs
Achats publics de couches en crèches et maternités : on fait le point ! (novembre)

 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

Événements de nos partenaires
 
WEBINAIRE OPréVal BTP - Mardi 20 octobre 2020 à 10 h 30 >>
 
CREPAQ : Assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine - les 3
et 4 novembre 2020 >>
 
CRESS en partenariat avec le Département de la Gironde et le réseau 3AR ESSpresso
« spécial collectivités » – 1er décembre, Bordeaux
 
RECITA :  JOURNÉE TECHNIQUE #8 : bâtiment et économie circulaire - le 3 Novembre 2020 >>
 
Interbio NA : Les 5èmes Rencontres professionnelles de la restauration collective le 9 décembre
2020 >>
 
Interbio NA : Les 2èmes Rencontres Acheteurs de produits bio en Nouvelle-Aquitaine le 6
octobre 2020 >>

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide démoclès – diagnostic PMD
 
La plateforme collaborative Démoclès a élaboré une boite à outils qui a pour objectif
de présenter le diagnostic déchets tel qu’il devrait être selon l’ensemble des acteurs
qui l’utilise au quotidien. Cette boite à outils a été pensée pour accompagner le
diagnostiqueur dans le changement de ses pratiques.

 
En savoir + et télécharger le guide >>

 

Guide « 10 étapes pour intégrer l’économie circulaire dans ses achats »
 
Institut de l’économie circulaire, juillet 2020. Un guide très opérationnel pour
développer vos achats publics circulaires !
 
En savoir + et télécharger le guide >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://response.questback.com/ademe/jzh5dkjush
https://www.reseau-regal-aquitaine.org/so/63NJZCTSC?cid=93ca2afe-244c-45bb-95f7-595792a54639#/main
https://www.recita.org/articles/h/03-11-2020-journee-technique-8-batiment-et-economie-circulaire.html?from-notification=20200923
https://www.interbionouvelleaquitaine.com/fr/content/francais/actualite/les-5emes-rencontres-professionnelles-de-la-restauration-collective-le-9-decembre-2020
https://www.interbionouvelleaquitaine.com/fr/content/francais/actualite/2emes-rencontres-acheteurs-de-produits-bio-en-nouvelle-aquitaine
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/527-diagnostic-produits-materiaux-dechets
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/533-guide-10-etapes-pour-integrer-l-economie-circulaire-dans-ses-achats
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/mkSqWssiSIuq7Df6Psj-6w/f4xk-xnQQzubtuoMRg2oeA?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

