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Newsletter n°36 - Décembre 2020
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
Nous arrivons au terme d’une année bien singulière, qui a été un
bouleversement, pour tous et à tous les niveaux. Du côté de la commande
publique, les enjeux ont été nombreux et nous ont confortés dans nos
démarches d’achats responsables : continuité de service et adaptations
nécessaires, sécurisation des approvisionnements, adaptation aux contraintes
sanitaires en matière de protection des usagers et des collaborateurs …
 
Le réseau 3AR s’est de son côté adapté à la situation, par le développement de

temps de rencontres dématérialisés, mais aussi en adaptant les thématiques abordées en
webinaires et dans le cadre de temps d’échanges avec les adhérents. Je vous invite à venir
participer à cette belle dynamique collective … Même à distance le réseau nous rapproche !
 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’années.

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

 LES BRÈVES DE 3AR
 

Les midis circulaires de la construction
 

Nouveau format, court, en visioconférence, un jeudi par mois à midi. Ces
webinaires s’adressent à tous les acteurs de la déconstruction, de la
réhabilitation et de la construction : Maîtrise d’ouvrage publics et privés,
Maîtrise d’œuvre, entreprises, enseignement … Il s’agit d’un éclairage d’environ
30 minutes ciblé sur différents aspects de l’Economie Circulaire dans la

Construction en Nouvelle-Aquitaine.
 
Prochain rdv le 14/01/2021 sur le thème "diagnostic PMD"
 
Lire l'article et visionner la vidéo du 1er midi circulaire >>
 

 

L'AMI bâtiment et économie circulaire est lancé !
 

Grâce au soutien de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 3AR vous
propose un accompagnement collectif et personnalisé dans le cadre de son
Appel à Manifestation d’Intérêt « Achats publics : économie circulaire et
diagnostics bâtiment ».
 

Candidatures ouvertes jusqu’au 19 février 2021
 
En savoir plus >>

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=wAPNAbW4NWE4MmE3OThiODViNTM0NWUxMWNhNWE4xBB00J3QtTj20JBOTNCs0NR0MPVb0ItJxBDQrlPQutDC0NHQoEZI0L1Q0JFc0JXQtRkLtmNhdGhpZS5vbGxpZXJAYXBlc2EuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpFhMU1iqQ09OVEFDVF9JRLZybE82d3RHZ1JraTlVSkZjbGJVWkN3sU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE2StFeHBvcnQgQkREM0FSIDNBUl9OZXdzbGV0dGVyc19kaXN0aW5jdC54bHN4s1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
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/actualites-3ar/549-ami-achats-publics-economie-circulaire-diagnostics-batiments


 

Retour sur le webinaire "couches"
 

Les couches culottes comprennent-elles des composés dangereux pour la santé
? Quelles sont substances à éviter ? La réglementation ? Les alternatives ?
Comment rédiger son appel d’offre ?... L’association 3AR a proposé un
webinaire d’une heure le 20 novembre 2020 aux maternités et crèches, afin de
faire le point avec Olivier Toma, fondateur de Primum Non Nocere. Une

cinquantaine de personnes ont participé à ce webinaire.
 
Lire l'article >>

 

Retour sur l’événement « Osez l’achat rESSponsable !
 

La CRESS, les équipes du département de la Gironde et le réseau 3AR ont
expérimenté le 1er décembre un événement 100% dématérialisé pour
sensibiliser à l’achat public responsable et les leviers pour travailler avec les
entreprises de l’économie sociale et solidaire, mais aussi et surtout pour
organiser, sur un temps court, des temps d’échanges « acheteurs-

fournisseurs », pour expérimenter un temps de sourçage dédié « ESS ».
 
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

 
Lire l'article >>

 

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.
 

Prochaine échéance de l'AAP le 26 février 2021
 
Lire l'article, télécharger l'AAP >>

 

 ZOOM
 

Fiche technique "Gel Hydro Alcoolique" (GHA) : Le réseau 3AR, en partenariat
avec l’agence ALICSE et le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, vous propose
une fiche technique GHA

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/552-webinaire-marche-public-les-couches-a-la-loupe
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/553-retour-sur-l-evenement-osez-l-achat-ressponsable
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/547-appel-a-manifestation-d-interet-gaia-3
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/546-appel-a-projet-opreval-btp


Dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, l’hygiène des mains
constitue l’un des gestes barrières majeurs. Elle peut être réalisée par le lavage
des mains au savon pendant 30 secondes ou par la désinfection par une solution
ou un gel hydro-alcoolique lorsque le lavage des mains n’est pas possible.
 
 
 
Lire l'article et consulter la fiche  >>

 

 ADHEREZ !               
 

Participez à la dynamique des Achats publics responsables en Nouvelle-
Aquitaine

 
Pour bénéficier des actions et services de 3AR, partager vos expériences et celles
des adhérents, partenaires et membres associés de 3AR, prendre part aux décisions
stratégiques du réseau : Adhérez ! >>

 

 EXPÉRIENCES D'ACHETEURS                 
 

Saint-Médard en Jalles : lancement d’une démarche d’achats responsables
ambitieuse !
 

Un temps d’information et d’échanges s’est tenu le 1er décembre dernier
auprès d’un groupe projet transversal mobilisé pour le développement
d’une démarche ambitieuse d’achat public responsable au sein de la
collectivité.
 
Lire l'article >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

 ET AILLEURS
 

Un nouveau site pour tout savoir et passer à l’action en Auvergne-Rhône-Alpes
 

Le site AURA-EE fait peau neuve et propose aux acheteurs publics auvergnats
et rhônalpins son centre de ressources en ligne « commande publique
durable ».
 
Lire l'article >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/554-fiche-technique-gel-hydro-alcoolique-gha-le-reseau-3ar-en-partenariat-avec-l-agence-alicse-et-le-soutien-de-l-ars-nouvelle-aquitaine-vous-propose-une-fiche-technique-gha
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/adherer
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/experiences-acheteurs/551-saint-medard-en-jalles-lancement-d-une-demarche-d-achats-responsables-ambitieuse
http://www.cyclad.org/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/555-un-nouveau-site-pour-tout-savoir-et-passer-a-l-action-en-auvergne-rhone-alpes


Retrouvez tous les événements 3AR 2020 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Les événements en physique de 2020, journées techniques et formations, ont dû être
reportés. Nous vous préparons un beau programme d’événements pour 2021 !
 
 
Report de la Formation initiale "Commande publique durable"initialement prévue les 19 et
20 janvier 2021 >>
 
Prochain comité technique : en cours de programmation >>
 
Réunion SPASER : le 14/01/2021 à 10h30 en visio. Intéressés ? Prenez contact avec l’équipe
d'animation >>
 
Les formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé
environnementale dans les marchés publics 2021 : en cours de programmation >>
 
Les matinales 2021 : en cours de programmation >>
 
Webinaires
 

Cycle Bâtiment et économie circulaire : le 3ème jeudi du mois (Odeys et 3AR). Prochain
webinaire le 14/01/2021 Diagnostic PMD >>     (puis le 18/02/2021)

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

 

Événements de nos partenaires
 
 

 

 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 de la restauration collective bio de Nouvelle-Aquitaine
 
Le 1er guide de la restauration collective bio de Nouvelle-Aquitaine est sorti ! une
publication proposée par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, partenaire actif et membre
associé de 3AR.
 
En savoir + et télécharger le guide >>

 

Panorama de la restauration scolaire après la loi EGALIM
 
Une enquête menée par l'Association des Maires de France : Panorama de la
restauration scolaire après la loi EGALIM - AMF décembre 202
 
En savoir + et télécharger le guide >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/545-formation-initiale-commande-publique-durable-les-19-et-20-janvier-2021-a-bordeaux
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
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/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/527-diagnostic-produits-materiaux-dechets
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/556-guide-de-la-restauration-collective-bio-de-nouvelle-aquitaine
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/557-panorama-de-la-restauration-scolaire-apres-la-loi-egalim
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/dJ21OPaQTkys1HQw9VuLSQ/rlO6wtGgRki9UJFclbUZCw?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


 


