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 LES BRÈVES DE 3AR
 

Retour sur l'Assemblée Générale 3AR : bienvenue aux nouveaux
administrateurs du réseau, merci aux membres historiques du bureau !

 
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du réseau s'est tenue le 30 avril, en
visioconférence à nouveau, en raison du contexte sanitaire. Parmi les points
significatifs, le renouvellement du Conseil d'Administration et l'élection d'un
nouveau bureau.

Nous souhaitons donc la bienvenue à Nadine Rivet (Ville de Limoges), nouvelle présidente du
réseau; Grégoire Lalle (Aquitanis), à la fonction de trésorier, et Nicolas Prentout (Centre Hospitalier
d'Angoulême), secrétaire de l'association.
 
Lire l'article >>
 
AMI voirie durable : le temps de la restitution !

 

Après un parcours d’accompagnement collectif et individuel de 18 mois, les 8
structures de l’AMI « voirie durable » vont partager leurs enseignements à
l’occasion d’un cycle de 6 webinaires « format court », pour faire le tour des
points incontournables à garder en tête pour des achats publics responsables en
matière de voirie.

 
Lire l'article >>
 

 

AMI « Achats publics : économie circulaire et diagnostics bâtiment » :
10 candidats sélectionnés !

 
Ce nouvel AMI de 3AR s’inscrit dans une actualité réglementaire forte, en lien direct
avec les objectifs de la loi AGEC en matière de prise en compte des enjeux
d’économie circulaire dans la construction.
Avec le soutien de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, le réseau 3AR et ses
partenaires techniques proposent un parcours d’accompagnement individuel et

http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=wAPNAke4NWE4MmE3OThiODViNTM0NWUxMWNhNWE4xBDQkNC-TEtw0NFMHdCKadCW0KVfZxfQvsQQ0MnQl0YgFU5CZ9Cc9EPv0K_QttDN0NS2Y2F0aGllLm9sbGllckBhcGVzYS5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkWExTWKpDT05UQUNUX0lEtnlaZEdJQlZPUW1lYzlFUHZyN2JOMUGxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZIjNBUl9OZXdzbGV0dGVyc19kaXN0aW5jdCAyNjY4Lnhsc3izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/572-retour-sur-l-assemblee-generale-de-3ar
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/561-ami-voirie-durable-le-temps-de-la-restitution


collectif auprès d’un panel de structures engagées.
 
Lire l'article >>
 

Les midis circulaires de la construction
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 webinaire le Jeudi 20 mai 2021 : Les Midis Circulaires de la Construction n°7 : Recyclage
béton de 12h00 à 12h45
Inscrivez-vous ici >>
 
Lire l'article >>
 

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Les labels et les impacts environnementaux des produits
 

Pour vous aider à vous repérer, l’ADEME a sélectionné et passé à la loupe près
de 100 labels.
Sur 13 catégories de produits et de nouveaux labels recommandés en 2020,
découvrez les garanties et les objectifs des labels recommandés par l’ADEME.
 

Lire l'article >>
 

 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 ! >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/562-ami-achats-publics-economie-circulaire-et-diagnostics-batiment-10-candidats-selectionnes
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4RkUIivnHIZEnef0B0Apdp5UMkNGRzMzSkg3V0dKQkE2WkdSTklDWkY2NS4u
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/536-cycle-de-webinaires-les-midis-circulaires-de-la-construction
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/565-les-labels-et-les-impacts-environnementaux-des-produits
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/adherer


 

 

 ET AILLEURS
 

Une opération collective BTP et économie circulaire animée par le RAN COPER
 

Portée par la Région et l'ADEME Normandie, cette opération inédite se
déroulera sur 18 mois à partir du printemps 2021.
A travers un appel à manifestation d'intérêt, 10 Maîtres d'Ouvrages publics

Normands seront sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement comprenant de l'assistance à
maîtrise d'ouvrage personnalisée en interne, et des temps collectifs sous la forme d'un cycle
d'ateliers.
 
Lire l'article >>

 

Le Département de Meurthe-et-Moselle vient d’adopter un SPASER  pour la
période 2021-2026

Cette première feuille de route va permettre un pilotage cohérent, global et fin des
dimensions environnementales, sociales et économiques de la commande publique
Meurthe-et-mosellane.
 
 

Lire l'article >>
 

 LES DATES A RETENIR
 

Retrouvez tous les événements 3AR 2021 dans l'agenda !
 
Formations et événements 3AR
 
Webinaires
 

Cycle Voirie durable : les lundis, de 11h30 à 12h15, à partir du 3 mai. Inscrivez-vous ! >>
 

Cycle Bâtiment et économie circulaire : le 3ème jeudi du mois (Odeys et 3AR).

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/569-une-operation-collective-btp-et-economie-circulaire-animee-par-le-ran-coper
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/570-le-departement-de-meurthe-et-moselle-vient-d-adopter-un-spaser
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/561-ami-voirie-durable-le-temps-de-la-restitution


Prochain webinaire le Jeudi 20 mai 2021 : Les Midis Circulaires de la Construction n°7 :
Recyclage béton de 12h00 à 12h45
Inscrivez-vous ici >>

 
 
Prochain comité technique : en cours de programmation
 
Réunion SPASER : le jeudi 17 juin à 10h30 en visio. Intéressés ? Prenez contact avec l’équipe
d'animation >>
 
Prochaine réunion du Conseil d'Administration : le 8 juillet
 
A noter ! La formation initiale "Commande publique durable", les formations
départementales sur la prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les
marchés publics et les matinales 2021 sont en cours de programmation pour le 2ème semestre.
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>

 

Événements de nos partenaires
 
Journée technique n°9 de RECITA "Économie circulaire et politiques publiques", cycle de
webinaires, tous les mardis du mois de juin, de 9h à 10h >>
 
Rencontres Professionnelles de la restauration collective bio et locale - A noter dans vos
agendas - le 6 octobre à l'Espace de la Manoque de Tonneins (47) >>
 

 

 ACTUS JURIDIQUES / RÉGLEMENTAIRES
 

Obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de
la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

 
Retrouvez le décret 2021-254, publié au JO du 09 mars 2021, relatif à l’obligation
d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matières recyclées.
 

Pour tout comprendre sur ce décret, le Commissariat Général au Développement durable met à
disposition des acheteurs un support à visée pédagogique.
 
En savoir + et télécharger la notice >>

 

Tout savoir sur la réforme 2021 des cahiers des clauses administratives générales
(CCAG)

 
Les arrêtés interministériels approuvant les six nouveaux cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics ont été publiés au Journal
officiel du 1er avril 2021. Documents facultatifs mais incontournables les CCAG se

mettent au service d’un achat public performant et vertueux.
 
En savoir + >>

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4RkUIivnHIZEnef0B0Apdp5UMkNGRzMzSkg3V0dKQkE2WkdSTklDWkY2NS4u
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://www.recita.org/articles/h/journee-technique-9-economie-circulaire-politiques-publiques.html
https://www.restaurationcollectivena.fr/
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/568-decret-2021-254
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/574-tout-savoir-sur-la-reforme-2021-des-cahiers-des-clauses-administratives-generales-ccag


 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide pratique pour des achats numériques responsables
 
Dans le cadre de la mission interministérielle Green Tech (copilotée par la DINUM
et le MTE), la DINUM, la DAE, le CGDD et l'INR (Institut du numérique
responsable) publient un guide pratique pour des achats numériques responsables.

 
En savoir + >>

 

INAé : Journal des Achats Socialement Responsables
 
Inaé, à travers sa publication de Janvier 2021, nous propose un zoom sur "Les achats
socialement responsables en Nouvelle-Aquitaine".
 
En savoir + et télécharger le journal >>

 

« Osez les variantes dans les marchés publics : de l’étude d’opportunité au pilotage
de l’achat »

 
Un nouveau guide pratique et méthodologique pour oser les variantes dans les
marchés publics.
La Direction des Achats de l’Etat vient de sortir son nouveau guide : « osez les
variantes dans les marchés publics : de l’étude d’opportunité au pilotage de l’achat »
 

En savoir + et télécharger le guide >>
 

Une page « achats responsables » sur le site de la DAJ !
 
La Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance a mis en ligne une page internet dédiée à l’achat public responsable.
 
 

En savoir + >>
 

Guide "politique achat public zéro déforestation"
 
Pour accompagner les acheteurs publics, le ministère de la Transition écologique
souhaite, avec ce guide simple et pédagogique, sensibiliser les acteurs de la
commande publique à l’impact de leurs politiques d’achats sur la déforestation
importée et mettre en lumière des bonnes pratiques existantes.
 
 

En savoir + >>
 

Marchés publics pour la restauration collective en gestion directe
 
Un guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité 
 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/573-guide-pratique-pour-des-achats-numeriques-responsables
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/563-inae-achats-socialement-respons
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/564-osez-les-variantes-dans-les-marches-publics-de-l-etude-d-opportunite-au-pilotage-de-l-achat
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/559-une-page-achats-responsables-sur-le-site-de-la-daj
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/566-guide-politique-achat-public-zero-deforestation


 
En savoir + >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/571-marches-publics-pour-la-restauration-collective-en-gestion-directe
http://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/kL5MS3DRTB2KaZalX2cXvg/yZdGIBVOQmec9EPvr7bN1A?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

