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Newsletter n°33 - Mai 2020
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
La crise sanitaire en cours amène de nombreux questionnements sur notre
modèle de société, nos modes de consommation. Ils confortent très
certainement vos démarches en matière de commande publique responsable :
prise en compte des enjeux de développement durable, climatiques, économie
circulaire, sécurisation des approvisionnements, soutien à l’économie locale …
Le levier économique de la commande publique durable est considérable !
 
Dans ce contexte, le réseau 3AR s’adapte et propose à ses adhérents et

bénéficiaires un panel d’activités et de ressources qui, je l’espère, vous seront utiles.
 
Je vous donne rendez-vous prochainement et vous souhaite une bonne lecture.
 

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

 LES BRÈVES DE 3AR
 

AMI et événements 3AR : maintien des projets, mobilisation des outils de
communication dématérialisés !

 
La période de confinement a marqué un temps d’arrêt des événements « en
physique » du réseau : les journées de formation, matinales, ateliers ont ainsi été
reportés, vous garantissant un 2nd semestre 2020 riche en événements autour de la
commande publique durable !
 

En savoir + >>
 

Une Assemblée Générale « à huis clos » !
 

Avec une visibilité très faible à moyen terme sur la possibilité de maintenir des
événements physiques, et en parallèle la nécessité comptable et administrative de
réunir l’Assemblée Générale de l’association avant le 30 juin, les administrateurs du
réseau proposent la tenue de cette instance phare de 3AR par visioconférence,
conformément aux termes de l’Ordonnance n°2020-321 du 23 mars 2020.

 
En savoir + >>

 

Le premier webinaire à destination des adhérents 3AR sur le thème « spécial sortie
de crise » s'est déroulé le 14 mai !

 

3AR a proposé à ses adhérents un temps de
réflexion, de partage et d’échanges, dans le cadre
d’un webinaire « spécial sortie de crise », avec une
approche forte autour de la relocalisation des achats.

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=uDVhODJhNzk4Yjg1YjUzNDVlMTFjYTVhOMQQ0JbQrtCp7Cp2Q9DV0LbQ10cm53c5U8QQ615H0JDQhOtC0LXQrmXQp0UVDETQsbZjYXRoaWUub2xsaWVyQGFwZXNhLmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bq5PUklHSU5fS0lORF9JRKRYTFNYqkNPTlRBQ1RfSUS2NjE1SGtJVHJRcld1WmFkRkZReEVzUbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkiTGlzdGUgc2FyYmFjYW5lIDI2MTQgY29udGFjdHMueGxzeLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/489-ami-et-evenements-3ar-maintien-des-projets-mobilisation-des-outils-de-communication-dematerialises
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/490-une-assemblee-generale-a-huis-clos


 
En savoir + >>

 

Retour sur la Formation initiale « commande publique durable » de janvier 2020 à
Bordeaux

 
La première session 2020 s’est déroulée les 21 et 22 janvier 2020 derniers à
Bordeaux.
Il s’agit d’un nouveau module, qui a été travaillé en partenariat avec l’ADEME et
RESECO.
Les stagiaires, en réponse à notre questionnaire de satisfaction sont à 100%

satisfaits de ces journées.
 
En savoir + >>

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Santé environnementale et nettoyage des locaux… De nouveaux outils
dédiés aux acheteurs publics !

 

Un guide et des outils pratiques  « Achats publics de produits de nettoyage en
crèche »

 

L’ARS a financé l’élaboration d’un guide pratique dédié à
l’intégration des enjeux de santé environnementale dans les
marchés publics des produits de nettoyage des
établissements d’accueil des jeunes enfants. Il a été réalisé
par le réseau 3AR, l’Association Aquitaine des Achats
Publics Responsables.
 
Lire l’article >>

 

« Complément - Spécial déconfinement » 
 

Le nettoyage et la désinfection des établissements accueillant de jeunes enfants, une
FAQ pour répondre à toutes vos questions !
 
 
 

Lire l'article >>
 

 ZOOM « spécial crise sanitaire »
 

Crise sanitaire - équipements de protection : le secteur de l’insertion se
mobilise !

Face au besoin urgent en masques, les Structures de l’IAE se sont très rapidement
mobilisés pour contribuer à l’effort national et répondre aux besoins de leur
territoire.
 
 

Lire l'article >>
 

É

http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/491-un-premier-webinaire-a-destination-des-adherents-3ar-special-sortie-de-crise
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/492-retour-sur-la-formation-initiale-commande-publique-durable-de-janvier-2020
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/494-sante-environnementale-et-nettoyage-des-locaux-de-nouveaux-outils-dedies-aux-acheteurs-publics
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/494-sante-environnementale-et-nettoyage-des-locaux-de-nouveaux-outils-dedies-aux-acheteurs-publics
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/496-crise-sanitaire-equipements-de-protection-le-secteur-de-l-insertion-se-mobilise


 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

Habitat Sud Atlantic : l’Office Communautaire de l’Habitat du Pays Basque
engagé pour l’économie circulaire dans ses marchés de maîtrise d’œuvre et de
travaux !

Retrouvez l'interview de Ludmila Salomon, Directrice du service
Juridique et Maîtrise des Risques
Tous les achats de fournitures, services ou travaux d’un montant supérieur à
25 000 € HT sont centralisé par le pôle achats. La plupart des marchés inférieurs
à ce seuil le sont également.

Annuellement, le pôle achats recense les besoins et centralise tous les achats afin de planifier les
consultations de mise en concurrence.
Chaque service prescripteur rédige les pièces techniques des marchés.
 
Lire l'article >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

 
Voir la liste de tous les adhérents >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

Retrouvez tous les événements 3AR 2020 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Formation initiale "Commande publique durable" les 7 et 8 juillet 2020 à Bordeaux -
Organisation en cours
 
Les formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale
dans les marchés publics et les matinales sont reportées sur le 2ème semestre 2020.

AG – réservé aux adhérents - le 27 mai 2020
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

 ET AILLEURS
 

Déchets du bâtiment : un appel à projets "maîtres d'ouvrage exemplaires"
 

Alors qu'une filière REP (Responsabilité élargie du producteur) doit se
mettre en place dans les mois qui viennent dans le secteur du bâtiment,
la plateforme collaborative Démoclès, l'éco-organisme Ecosystem et
l’ADEME ont lancé le 12 mars 2020 un appel à projets intitulé "50

maîtres d'ouvrage exemplaires" afin de mieux valoriser les déchets de chantiers. L'appel à

http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/497-habitat-sud-atlantic-l-office-communautaire-de-l-habitat-du-pays-basque-engage-pour-l-economie-circulaire-dans-ses-marches-de-maitrise-d-oeuvre-et-de-travaux
http://www.latitude-nord-gironde.fr/
http://www.agglo-limoges.fr/
http://www.sardent23.fr/
https://www.saint-medard-en-jalles.fr/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/3ar/presentation
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous


projets a collecté les candidatures jusqu'au 30 avril, date limite de dépôt des dossiers pour des
accompagnements devant débuter en juin. Cependant une seconde vague d'appel à projets
devrait être lancée en septembre 2020, avec un dépôt des dossiers jusqu'en octobre.
 
Lire l'article >>

 

ADEME Appels à projets : Investissement d’Avenir  « Réduction, Recyclage et
Valorisation des Déchets du Bâtiment »

 

Cet AAP s’inscrit dans un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et
de valorisation du potentiel français de développement de l’économie
verte, tout en préservant la biodiversité, la qualité de l’air, les ressources
en matières, en énergie et en eau, en cohérence avec la Stratégie

Nationale Bas Carbone (SNBC), le Plan Biodiversité, le Plan National d’Adaptation au Changement
Climatique(PNACC), et la Feuille de Route de l’Economie Circulaire (FREC).
 
Lancé en février 2020, il était prévu 2 dates pour le dépôt de candidatures qui ont été
décalées.
 
Lire l'article >>

 

 UN PEU DE LECTURE - Guides généraux
 

1. Restauration collective
 

Consolidation de vos approvisionnements en restauration collective… Un nouveau
label privé « Biologique français équitable »

 
Porté par la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, le nouveau label « Bio
Français Equitable », s’appuie sur les principes du commerce équitable, tel que
défini par la loi française (Cf. article 94 de la loi du 31 juillet 2014 relative à
l’économiesociale et solidaire)
 

                     En savoir plus >>
 

Le point sur les mesures de la Loi EGALIM
 
Enfin une fiche synthétique consolidée et qui répond point par point auxquestions
que vous vous posez autour de vos obligations en matière derestauration collective.

 
En savoir plus >>

 

Guide « du commerce équitable dans ma cantine »
 
Ce guide donne toutes les clés pour réussir vos achats de produits issus du
commerce équitable et de le faire savoir !
 
 
En savoir plus >>

 

2. Nettoyage
 

Un site web à destination des acheteurs de la propreté
 
Pour accompagner les clients qui souhaitent concilier qualité des prestations et
démarche responsable, le Monde de la Propreté a lancé le site www.achat-
proprete.com

 
                            En savoir plus >>

 

3. BTP
 

Guide pratique des critères RSE dans les marchés publics de BTP

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/495-dechets-du-batiment-un-appel-a-projets-maitres-d-ouvrage-exemplaires
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/498-aap-investissement-d-avenir-reduction-recyclage-et-valorisation-des-dechets-du-batiment
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/500-consolidation-de-vos-approvisionnements-en-restauration-collective-un-nouveau-label-prive-biologique-francais-equitablehttp://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/500-consolidation-de-vos-approvisionnements-en-restauration-collective-un-nouveau-label-prive-biologique-francais-equitablehttp://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/500-consolidation-de-vos-approvisionnements-en-restauration-collective-un-nouveau-label-prive-biologique-francais-equitable
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/501-le-point-sur-les-mesures-de-la-loi-egalim
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/502-guide-du-commerce-equitable-dans-ma-cantine
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/503-un-site-web-a-destination-des-acheteurs-de-la-proprete


 
Ce guide pratique publié par EGF-BTP, a pour objectif d’identifier les critères RSE qui
peuvent être inclus dans un marché public, tout en assurant la sécurité juridique des
maîtres d’ouvrage et des entreprises.
 
En savoir plus >>

 

Guide Materrio - Marchés Publics de Travaux : mieux gérer, mieux recycler les
déchets de chantier

 
Le centre de ressources « MATERRIO », développé par la Fédération Nationale des
Travaux Publics (FNTP) et de l’Union nationale des industries des carrières et de
matériaux de construction (UNICEM) vient de publier le fruit de ses récents travaux.
 
En savoir plus >>

 

 UN PEU DE LECTURE - « spécial crise sanitaire »
 

Fiches DAJ – dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire
 
 
En savoir plus >>

 

Memento de la commande publique en temps de crise
 
Le 14 avril, France Urbaine (Métropoles, Agglos et Grandes Villes) et le
CNFPT/INET ont publié un « Mémento de la Commande Publique en
temps de crise ». Un épluchage très opérationnel et l’essentiel à retenir

du cadre juridique récemment précisé.
 
En savoir >>

 

Publication ALICSE
 
Le nettoyage et la désinfection des établissements accueillant de jeunes enfants, une
FAQ pour répondre à toutes vos questions !
 
En savoir >>

 

Publications FEP propreté
 
la Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP) et les
acteurs du Monde de la Propreté mettent à disposition des clients des
entreprises de propreté, publics et privés, un outil qui précise l’ensemble des

bénéfices apportés par les prestations de propreté et qui les guide dans les différentes étapes de
la vie du contrat
 
                                  En savoir plus >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/504-guide-pratique-des-criteres-rse-dans-les-marches-publics-de-btp
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/505-marches-publics-de-travaux-mieux-gerer-mieux-recycler-les-dechets-de-chantier-un-nouveau-guide-ressource-pour-les-maitres-d-ouvrages-publics
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/509-fiches-daj-dispositions-specifiques-liees-a-la-crise-sanitaire
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/508-memento-de-la-commande-publique-en-temps-de-crise
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/507-publication-alicse-sur-la-desinfection-des-lieux-accueillant-de-jeunes-enfants
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/506-publications-fep-proprete
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/lq6p7Cp2Q9W210cm53c5Uw/615HkITrQrWuZadFFQxEsQ?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

