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Newsletter n°40 - Février 2022
 

Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
 
L’actualité en matière de commande publique durable est toujours aussi riche,
avec nous l’espérons la sortie prochaine du Plan National des Achats publics
Durables, pour lequel nous sommes fortement mobilisés depuis plusieurs mois.
 
Du côté de nos AMI, les accompagnements thématiques sont en cours et
l’équipe d’animation vous propose des temps de restitution et de partage au fil
de l’eau.

 
En outre, le contexte sanitaire semblant être plutôt rassurant, je me réjouis de vous annoncer que
nous reprogrammons progressivement des événements en présentiel, journées techniques et
temps d'échanges sur vos territoires.
 
Je vous invite enfin à découvrir le nouveau site internet du réseau 3AR, que je suis fière
d’inaugurer virtuellement aujourd’hui.
 
Nadine RIVET, Présidente de 3AR, Adjointe au maire de Limoges, Conseillère communautaire
 

 

 LES BRÈVES DE 3AR
 

Le réseau 3AR a le plaisir de vous présenter son nouveau site internet !
 

https://eye.mailing.3ar-na.fr/m2?r=wAXNA2e4NWE4MmE3OThiODViNTM0NWUxMWNhNWE4xBBVTFl0-_tK9NCN--tBIfJZIbg2MjE3OTI1MjlmYTg5NzViZTZhYzg1ZjOxZ2VzdGlvbkAzYXItbmEuZnKgmrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKCrTEFTVE5BTUVfSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEoKpDT05UQUNUX0lEoKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgtjhtY3p3eWR3dmgya3V1ODgwZWJuZHGgrEZJUlNUTkFNRV9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2WnZld3ppcGZRZG1hb0F3cF8xbHRuZ6A=


 

Vous êtes adhérent à 3AR ? Créez dès maintenant votre compte pour accéder à
votre espace réservé !

 
Votre structure est adhérente au réseau 3AR ? Créez dès
maintenant votre compte sur notre nouveau site internet !
ICI >>
 
Vous disposiez déjà d'un compte d'accès à l'Espace
Adhérents ? Vous devez créer un nouveau compte.
ICI >>
 

Votre demande de création de compte sera soumise à modération. Vous recevrez rapidement une
confirmation de notre part.
 
Votre structure n'est pas encore adhérente et vous souhaitez contribuer à la dynamique des
achats publics responsables ?
 
Trouvez les renseignements utiles ICI >>
 

 

AMI Bâtiment et économie circulaire : un webinaire pour faire le point !
 

 
A mi-parcours de l'AMI « Achats publics : économie circulaire et diagnostics
bâtiments », le réseau 3AR propose de partager les premiers enseignements issus
des accompagnements, avec des témoignages des structures lauréates.

 
A cette occasion, le CSTB viendra présenter la nouvelle plateforme réglementaire adossée aux
diagnostics Produits Équipements Matériaux Déchets.
 
Lire l'article >>
 

 

AMI “COVID-écoles” : bravo aux 3 collectivités lauréates !
 

« Achats publics : nettoyer et désinfecter les écoles en temps de
pandémie, en limitant l’exposition des enfants aux biocides »
 
Le réseau 3AR, avec le soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, anime une opération

pilote auprès d’un panel de 3 collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine gérant des
établissements scolaires. Les lauréats se sont réunis cette semaine à l'occasion de l'atelier de
lancement de l'opération.

https://3ar-na.fr/connexion/
https://3ar-na.fr/connexion/
https://3ar-na.fr/adherer/
https://3ar-na.fr/evenement/webinaire-achats-publics-economie-circulaire-et-diagnostics-batiments-le-17-mars-de-10h-a-12h/


 
Lire l'article >>
 

 

Retrouvez toutes les infos sur les AMI >>

 

 ZOOM
 

Outils Santé environnement et petite enfance : une vidéo explicative !
 

Afin de diffuser largement les outils "achats publics" développés dans le cadre de ses
actions Santé environnement et petite enfance, le réseau 3AR partage une vidéo «
stop motion ».
 
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 ! >>

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

 

 ET AILLEURS
 

AURA-EE propose un moteur de recherche pour identifier le label le plus
adapté à votre marché
 

Nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes ont développé et mettent à disposition un
moteur de recherche permettant d'identifier le label le plus adapté à votre marché.

Bravo pour ce bel outil !
 
Lire l'article >>

 

 LES DATES A RETENIR
 

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

https://3ar-na.fr/articles/ami-covid-ecoles-bravo-aux-3-collectivites-laureates/
https://3ar-na.fr/articles/?_sft_rubriques=accompagnements
https://3ar-na.fr/articles/outils-sante-environnement-et-petite-enfance-une-video-explicative/
https://3ar-na.fr/adherer/
https://3ar-na.fr/articles/aura-ee-propose-un-moteur-de-recherche-pour-identifier-le-label-le-plus-adapte-a-votre-marche/


Mise en œuvre de l'article 58 de la loi AGEC: le Commissariat Général au Développement
Durable propose un webinaire le 10 mars de 14h à 15h30
En savoir plus >>

 
AMI Bâtiment et économie circulaire : Un webinaire pour faire le point ! le 17 mars de 10h
à 12h, dans le cadre des Midis Circulaires de la Construction
En savoir plus >>

 
Cycle EGALIM : le 28 mars, autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, en partenariat
avec le CREPAQ

     Inscrivez-vous ici >>
 
 

 

 
Rencontres techniques régionales
 

Événement ADEME : Rencontre thématique réseau A3P : Développer l'Ecolabel
Européen dans mon territoire: les 24 et 25 mars à Angoulême - En savoir plus et s'inscrire
>>

 
Assemblée Générale Ordinaire 3AR et après-midi d’échanges Achats publics durables 2022
: le 16 mai à Bordeaux
En savoir plus >>

 
Journée technique régionale Santé environnement et petite enfance : le 21 juin à
Bordeaux
En savoir plus >>

 
 
 

 

 UN PEU DE LECTURE
 

Guide de la Direction des Achats de l'Etat sur la fin des plastiques à usage unique 
 
Un recueil de solutions et de bonnes pratiques pour les acheteurs des services de l’État
et de ses établissements publics.
 
 

En savoir + >>
 

Guide Nobatek - voirie / gestion déchets inertes
 
Valorisation des déchets inertes de Construction et démolition, 2 nouveaux guides
disponibles
 
 

En savoir + >>

 

Notice article 58 de la loi AGEC 
 
Notice mise à jour avec de nouveaux focus !
 
En savoir + >>

 

Fiche technique DAJ "Certificats d'économie d'énergie et commande publique"
 
La fiche technique sur les certificats d’économie d’énergie a été actualisée afin de
tenir compte de la 5e période des CEE, applicable depuis le 1er janvier 2022, et des

https://3ar-na.fr/evenement/webinaire-achats-publics-economie-circulaire-et-diagnostics-batiments-le-17-mars-de-10h-a-12h/
https://3ar-na.fr/evenement/webinaire-achats-publics-economie-circulaire-et-diagnostics-batiments-le-17-mars-de-10h-a-12h/
https://kwiksurveys.com/s/njmMOrgf#/0
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=5084&search=A3P
https://3ar-na.fr/evenement/assemblee-generale-ordinaire-3ar/
https://3ar-na.fr/evenement/journee-technique-regionale-achats-publics-petite-enfance-et-sante-environnement/
https://3ar-na.fr/documents/guide-dae-fin-des-plastiques-a-usage-unique-cp/
https://3ar-na.fr/documents/guide-nobatek-voirie-gestion-dechets-inertes/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf


demandes des acteurs économiques.
 
Consulter la fiche technique >>

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/certificats-deconomie-denergie-et-commande-publique-mise-jour-de-la-fiche-technique
https://eye.mailing.3ar-na.fr/v3/r/USBSHOW/84/5a82a798b85b5345e11ca5a8/ZvewzipfQdmaoAwp_1ltng/VUxZdPv7SvSN--tBIfJZIQ/621792529fa8975be6ac85f3?email=gestion@3ar-na.fr&adm=asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

