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Avec la publication prochaine du Plan National d’Actions pour des Achats
durables, les réseaux régionaux sortent renforcés en matière de commande
publique responsable et particulièrement l'association 3AR. Je suis fière d'en
assurer depuis peu la présidence, notamment dans sa mission
d'accompagnement des acheteurs publics de Nouvelle-Aquitaine. 
Je vous souhaite une belle lecture et vous donne rendez-vous sur les prochains
événements du réseau, comme la matinale que j’aurai le plaisir d’accueillir à
Limoges prochainement.

Nadine RIVET, Présidente de 3AR, Adjointe au maire de Limoges, Conseillère communautaire
 

 

 LES BRÈVES DE 3AR
 

Retour sur la Journée technique régionale du réseau
 

Le replay de l'événement
est disponible sur simple
demande

Dans le cadre de l'Assemblée Générale du réseau, les
adhérents et partenaires de 3AR se sont réunis à Bordeaux,
en présence de M. Lesueur, Commissaire Général au
Développement Durable, venu présenter les grandes lignes
du futur Plan National pour des Achats Durables. Ce temps
de partage et d'échanges a également permis aux
participants de bénéficier des retours d'expériences
d'acheteurs publics engagés.
Merci au Département de la Gironde pour son accueil !

 

EGALIM en restauration collective : c’est parti pour les actions
d’accompagnement 3AR en région !

 
Les principales échéances de la loi EGALIM sont très proches et nécessitent un
accompagnement et une information accrus des acheteurs publics (ex. 50%

produits de qualité au 1er janvier 2022, disparition du plastique d’ici 2025 pour les principaux
acheteurs). Le réseau 3AR, avec le soutien de l’ADEME et de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et en
partenariat avec Interbio, propose un programme d’actions dédiées.
 
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 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 16 décembre 2021 : Les Midis Circulaires de la Construction n°14 :
Santé et Economie Circulaire de 12h00 à 12h45
 
Inscrivez-vous ici >>
 

https://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/m2?r=wATNAvu4NWE4MmE3OThiODViNTM0NWUxMWNhNWE4xBDQw9CWOT_Q2NCST9CS0KU5Z9CW0M1_-i24NjEyZGZmNDc1ZTA2MGY0NGU0N2Y2ODc4tmNhdGhpZS5vbGxpZXJAYXBlc2EuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpFhMU1iqQ09OVEFDVF9JRLZIVHI2OFNGOVF5S1RwY083Ql81V3F3sU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE2TpJc3N1IGRlIEJERDNBUiAzQVJfTmV3c2xldHRlcnNfZGlzdGluY3QgMjY3MyBjb250YWN0cy54bHN4s1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtjBzMU55MkRfUXBxX1F6cWFHVl9IR1E=
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/586-egalim-en-restauration-collective-c-est-parti-pour-les-actions-d-accompagnement-3ar-en-region
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=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4RkUIivnHIZEnef0B0Apdp5UOVVGQ1ZWM1FaVlcyQVFLOFJORkJCWUtNVi4u


Lire l'article >>
 

 

ESSPRESSO Girondins le 3 décembre : Acheteurs publics engagés cherchent
fournisseurs engageants !

 
Comment atteindre les objectifs du plan national pour les achats durables (100%
environnement et 30% social) en 2025 avec l'ESS ?
 
S'inscrire avant le 25 novembre 2021 >>
 

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Commande publique : vers des achats plus responsables
 

Les parlementaires Nadège Havet et Sophie Beaudouin-Hubière ont remis, mercredi
20 octobre, leur rapport pour des achats publics plus responsables.
 
Lire l'article >>

 

 ADHÉREZ !               
 

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 : le regard des élus 
             

 

Nadine Rivet, nouvelle présidente de 3AR, nous partage son expérience
Retrouvez l'interview de Nadine Rivet
 
"Je suis arrivée au réseau 3AR par l’action que j’ai menée au sein de ma collectivité en
tant qu’élue déléguée à la petite enfance, pour lutter contre les perturbateurs
endocriniens[2]. Nous avons lancé ce chantier en 2016, avec le soutien de la Mutualité

française et de l’ARS, par un accompagnement sur mesure au sein d’une crèche pilote. Presque
chaque action identifiée par le cabinet conseil qui nous accompagnait impliquait les services
acheteurs et avait des conséquences sur toutes nos procédures d’achats. Par exemple acheter des
produits labellisés, revoir les cahiers des charges, faire des actions de sourçage poussées …
Il s’est ainsi révélé nécessaire d’associer étroitement les services acheteurs, de les accompagner
dans ces changements de pratiques et de produits."
 
Lire l'article >>

 

Guy Moréno, président sortant de 3AR, nous partage son expérience
Retrouvez l'interview de Guy Moréno
 
" Ces 5 années de présidence ont représenté une très belle expérience pour moi. Au fil
du temps, j’ai constaté un contexte de plus en plus favorable à nos sujets : un intérêt
croissant de tous (élus, acheteurs, citoyens…) sur le sujet de la commande publique

durable, dans un contexte réglementaire et juridique de plus en plus favorable et mobilisateur."
 
Lire l'article >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/536-cycle-de-webinaires-les-midis-circulaires-de-la-construction
https://server.matchmaking-studio.com/fr/16x253GfN4/#mms
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-accompagnements
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/590-commande-publique-vers-des-achats-plus-responsables
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/adherer
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/581-passage-de-relais-pour-la-presidence-de-3ar-bienvenue-nadine-rivet-au-revoir-guy-moreno
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/581-passage-de-relais-pour-la-presidence-de-3ar-bienvenue-nadine-rivet-au-revoir-guy-moreno


 

 

 ET AILLEURS
 

Opération Économie circulaire et bâtiments en Normandie 2021/2023
 

Cette opération pilote financée par la Région et l'ADEME Normandie, animée par
notre réseau "cousin" normand RAN COPER, est destinée à 10 structures normandes.

Elle a pour objectif d’impulser et d’accompagner un changement de pratiques afin d’intégrer les
enjeux d’économie circulaire dans les projets d’aménagements, de construction, de réhabilitation
et de déconstruction. Avec l'AMI 3AR " économie circulaire et diagnostics bâtiments, de belles
dynamiques interréseaux sont à prévoir au niveau national !
 
Lire l'article >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

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

Cycle Bâtiment et économie circulaire : le 3ème jeudi du mois (Odeys et 3AR).
Prochain webinaire le Jeudi 16 décembre 2021 : Les Midis Circulaires de la Construction n°14 :
Santé et Économie Circulaire de 12h00 à 12h45
Inscrivez-vous ici >>

 
Cycle santé environnement / petite enfance RECOCRECHE : le 5 novembre : « bâtir et
rénover des EAJE »

     Inscrivez-vous ici >>
 

Cycle EGALIM : le 8 novembre : «Approvisionnements 50 % »
     Inscrivez-vous ici >>
 

SPASER : un webinaire pour faire le point et s'inspirer, le 17 novembre dans le cadre de la
Semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables

     Inscrivez-vous ici >>
 
 
Matinales
Matinale 2021 à Limoges : le 25 novembre 2021 de 9h00 à 12h30  En savoir + et s'inscrire >>
 
 
Formations
 
Formation initiale "Commande publique durable" : les 8 et 9 février 2022 à Bordeaux.
En savoir + et s'inscrire >>
 
Les formations départementales sur la prise en compte des enjeux de santé
environnementale dans les marchés publics reprennent en présentiel ! Le 16/11/2021 à Limoges
et le 18/11/2021 à Pau.
En savoir + et s'inscrire >>
 
Formation Restauration collective EGALIM : le 23 novembre à Cognac. En savoir + et
s'inscrire >>
 
Retrouvez toutes nos formations sur notre page "Nos formations" >>
Retrouvez tous nos événements dans l’agenda 3AR >>
 
Rencontres acheteurs-fournisseurs
 
ESSPRESSO Girondins :  le 3 décembre : Acheteurs publics engagés cherchent fournisseurs
engageants ! S'inscrire avant le 25 novembre via cette PLATEFORME>>

 

 ACTUS JURIDIQUES / RÉGLEMENTAIRES
 

Le levier de la Commande Publique à l’heure de la Loi Climat et Résilience
 
Le 24 août dernier a été publiée au Journal Officiel la Loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actu-partenaires/588-operation-economie-circulaire-et-batiments-en-normandie-2021-2023-c-est-parti
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4RkUIivnHIZEnef0B0Apdp5UOVVGQ1ZWM1FaVlcyQVFLOFJORkJCWUtNVi4u
https://kwiksurveys.com/s/SUMlzJgB#/0
https://kwiksurveys.com/s/njmMOrgf#/0
https://kwiksurveys.com/s/TIVM83Ao#/0
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/592-matinales-3ar-a-limoges
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/591-formation-initiale-commande-publique-durable-les-8-et-9-fevrier-2022-a-bordeaux
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/593-5-sessions-de-formation-anticipations-reglementaires-et-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-environnementale-en-2021-et-2022
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations/594-inscription-a-la-formation-du-23-11-21-l-introduction-de-produits-bio-locaux-et-de-qualite-en-restauration-collective-egalim-zoom-sur-l-acte-d-achat-et-les-marches-publics
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/nos-formations
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous
https://server.matchmaking-studio.com/fr/16x253GfN4/#mms


face à ses effets. Plusieurs dispositions viennent renforcer les dynamiques d'achats publics
responsables. La Direction des Affaires juridiques de Bercy propose une fiche récapitulative pour
les acheteurs publics.
Consulter la fiche explicative >>

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide méthodologique France urbaine "achats loi AGEC"
 
Le GT achats de France urbaine a travaillé à l'élaboration d'un guide
méthodologique pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 58 de la loi
AGEC. En savoir + >>

 

Réussir son achat responsable Guide thématique n°1
Les achats socialement responsables sont des achats au service des politiques
publiques d'inclusion sociale et de lutte contre la précarité et les discriminations.
Aujourd’hui, intégrer la dimension sociale de l’achat c’est être également soucieux
des conditions de travail des salariés mobilisés pour l’exécution du marché.

Dans cette optique, la direction des achats de l'Etat publie un guide pratique "Comment veiller au
respect des droits de l’homme au travail dans les chaines d’approvisionnement?".
En savoir + et télécharger le guide >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/578-guide-methodologique-france-urbaine-achats-loi-agec
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actions/ressources-documentaires/579-reussir-son-achat-responsable-guide-thematique-n-1
https://eye.mailing.achatsresponsables-aquitaine.fr/v3/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/0s1Ny2D_Qpq_QzqaGV_HGQ/w5Y5P9iST5KlOWeWzX_6LQ/612dff475e060f44e47f6878?email=cathie.ollier@apesa.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

