
Assemblée Générale

16 mai 2022

À bordeaux



Liste d’émargement

Pouvoirs : 

Quorum : 12

Agence Erasmus + France Kevin BASTIEN 1

AGGLOMERATION VAL DE GARONNE Mlle GARDET 0

AGGLOMERATION VAL DE GARONNE François NERAUD 1

ALICSE ANNE LAFOURCADE 0

AMPA Julie TOMAS 1

Aquitanis Alice DUBOE 0

Aquitanis gregoire LALLE 1

Atelier Industriel de l'Aéronautique Antony MORIN 1

BORDEAUX METROPOLE Mustapha  ELOUAJIDI 1

BILTAGARBI Martine BISAUTA 1 Pouvoir N°5

CCI Bordeaux-Gironde Frédéric PETIT 1

CH Angoulême Nicolas PRENTOUT 1

Communauté d'agglomération Pau-Béarn-

Pyrénées
LAURE HARISTOY 1

Pouvoir N°6

Conseil Départemental de la Corrèze Sandrine CLAPIER 1

CRESS Nouvelle-Aquitaine Maylis Bargach 0

CRESS Nouvelle-Aquitaine Ewen LINTANF 0

Grand Cubzaguais Anne-Laure HERRERIA 1

HABITAT SUD ATLANTIC Benoit RABOUAM-BOURDIN 1 pouvoir N°1

Inaé Guillaume GUEGUEN 0

MAIRIE DE LANGON Jérôme GUILLEM 1 pouvoir N°2

Mairie de Saint Médard-en-Jalles Valentin DÉSIRÉ 1

Opéra de Bordeaux Laurent DELEBARRE 1

Opéra de Bordeaux Julie GAUVREAU 0

REGION NOUVELLE AQUITAINE Patrick GUILLEMOTEAU 1 Pouvoir N°3

Saint-Loubès Florent FURLAN 1

SEMOCTOM PIERRICK BALLESTER 1 Pouvoir N°4

SNCF brice GUILHOT 1

UGAP Sud-ouest Virginie TOURRILHES 1

Ville de Limoges Nadine RIVET 1



Ordre du jour

L’Assemblée Générale Ordinaire

• Validation du compte rendu de l’AG du 30/04/21

• L’adoption des bilans moral, d’activités et financier 

• Le vote des orientations budgétaires 2022 

Le nouveau site internet et les outils

Le point sur les actualités réglementaires en matière de 
commande publique durable



COMPTE-RENDU DE L’AG 2021



Compte rendu de l’AG du 30/04/21

Lecture par la Présidente des principaux points du compte 
rendu de l’assemblée générale du 30/04/21.



AG 2021 – principaux points

Les membres de 3AR se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire le 30 avril 2021. Le quorum étant atteint, les points 
suivants ont été approuvés par l’Assemblée Générale :

• Compte-rendu de l’AG 2020

• Bilans moral, financier et d’activités 2020

• Budget prévisionnel 2021

• Renouvellement du CA



Résolution N°1

L’Assemblée Générale, approuve  le compte rendu de 

l’AG du 30/04/21.



BILAN MORAL 2021



Bilan moral 1/2

« Dois-je vous rappeler que l’année 2021 s’est à nouveau inscrite dans un contexte de labeur :

D’un côté, la crise sanitaire a imposé le renforcement de nouvelles méthodes et modes de 
travail : démultiplication des webinaires et temps d’échanges en visioconférence. Très peu 
d’occasions nous ont été fournies pour organiser physiquement des formations ou des 
événements techniques régionaux.

D’un autre côté, de nombreuses dispositions réglementaires sont venues conforter les 
démarches d’achats publics responsables (loi Climat, textes d’application de la loi AGEC …), 
impliquant un intérêt de plus en plus grand pour les travaux de notre réseau régional. 

La vie même de l’association n’a pas été épargnée avec particulièrement la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance, le Conseil d’Administration et le bureau ayant été renouvelés lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et ma propre élection.



Bilan moral 2/2

Parmi les événements importants, il faut bien sûr citer les travaux engagés sur la refonte du site 
internet qui ont mobilisé l’équipe et les adhérents de l’association. Adhérents dont la progression 
notable, tant en nombre qu’en ouverture sur le territoire régional, constitue un point positif.

Enfin, les travaux techniques du réseau ont été confortés en 2021, grâce notamment à la 
confiance renouvelée de nos partenaires financiers autour de nouveaux sujets qui sont venus 
alimenter les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) de 3AR. Ces travaux ont permis le 
développement de nouvelles expertises au sein du réseau, autour de thématiques à forts enjeux, 
telles que : économie circulaire et BTP, ou santé environnementale. Le conseil minute a conforté 
son succès et constitue aujourd’hui un dispositif fortement plébiscité par les adhérents.

Si la participation active et la représentation de 3AR au sein de l’inter réseaux national est inscrite 
depuis les prémices de l’association, l’année 2021 a été notablement marquée par la participation 
de notre réseau aux réflexions collectives qui ont permis l’élaboration du Plan National pour des 
Achats Durables.  Nous nous félicitons d’ailleurs de la présence de M. Thomas Lesueur, 
commissaire général au Développement Durable, qui nous fait l’honneur d’intervenir lors de nos 
travaux de cet après-midi et qui, déjà, avait participé à nos derniers  travaux. »



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021



Les adhérents 2021

>> 52 structures adhérentes représentant 95 660 € de cotisations en 2021 

Un réseau représentant la diversité des catégories d’acheteurs publics
Un développement sur les territoires



Les partenaires du réseau 2021

Les partenaires financiers :

Les membres associés



Un réseau régional pour …

Rapport d’activités 2021



2 sessions du module de 2 jours « réemploi dans la construction », dans le cadre de l’AMI « diagnostics 
bâtiments », en partenariat avec Odeys (Angoulême / Bordeaux) – 18 stagiaires

Rapport d’activités 2021

1 session en 2021 – 9 stagiaires

100% de taux de satisfaction

+ travaux communs module initial  : actualisation / diffusion / démat

Formation « L’introduction de produits bio, locaux et de qualité en restauration collective - Zoom sur l’acte 
d’achat et les marchés publics », dans le cadre de l’AMI resto co (Javrezac) - 17 stagiaires

> les formations



Santé environnementale

et petite enfance

Voirie durable

Rapport d’activités 2021
> les Appels à Manifestation d’Intérêt

Achats publics : économie

circulaire et diagnostics bâtiments

6 structures accompagnées

8 structures accompagnées

10 structures accompagnées



Un service fortement plébiscité 

Sur des thématiques très variées … et de plus en plus complexes !

SERVICE ADHERENTS

Rapport d’activités 2021
> Le conseil minute

53 Conseils Minute dispensés en 2021

Auprès de 25 structures



Interventions « achats publics responsables » 
lors d’événements régionaux et nationaux
(colloques, rencontres…)

Des temps collectifs organisés 
sous format webinaires

Rapport d’activités 2021

ESSpresso



Rapport d’activités 2021

Lancement du cycle de webinaires EGALIM

Cycle de webinaires recocrèches
5 webinaires autour des prescriptions « santé environnementale » pour les achats en crèche

359 participants 

Cycle de webinaires voirie durable

Cycle de restitution des travaux AMI 

WEBINAIRES >> les cycles thématiques

Les « midis circulaires de la construction » avec Odeys



3 lettres d’information diffusées 
auprès de 2600 contacts qualifiés

Refonte du centre de ressources régional sur les 
achats publics responsables

www.3ar-na.fr

+ espace réservé « adhérents »

Rapport d’activités 2021



Une participation toujours active aux travaux de l’interréseaux national

Rapport d’activités 2021

Art.58



Le Comité de pilotage technique : 
Instance d’échanges et de partage mobilisant 25 personnes représentant les membres adhérents, 
d’honneur et associés
2 réunions en 2021

Le Conseil d’Administration et le Bureau
5 réunions en 2021

Rapport d’activités 2021

L’Assemblée Générale
2 AG en 2021 : l’AG ordinaire en visio + une AG extraordinaire (actualisation statutaire) en physique

La vie du réseau



Résolution N°2

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 

rapport moral pour l’année 2021  présenté par la 

Présidente, approuve les termes dudit rapport.



Résolution N°3

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 

rapport d’activités pour l’année 2021, approuve les termes 

dudit rapport.



RAPPORT FINANCIER 2021



Rappel des grandes lignes du budget 2021

Le Fonctionnement de base de l’association doit être couvert 
par les cotisations

Le partenariat APESA-3AR assure des moyens humains à 3AR

Chaque projet technique (AMI) doit voir son financement 
bouclé pour démarrer

Depuis sa création, un soutien financier apporté par l’ADEME 
pour consolider le développement de l’association



Comptes 2021 
Postes Dépenses 

Animation de base 106 925 €

Frais de gestion & 
communication

29 196 €

Charges liées aux 
événements

804 €

Autres charges 961 €

Charges liées aux AMI
AMI RESTO CO
AMI Santé
AMI Voirie
AMI Bat EC

AMI COVID ECOLE
OUTIL CPD

9 000 €
40 061 €
13 474 €
28 920 €

1 200 €
1 200 €

Charges liées aux 
prestations 6 240 €

TOTAL 237 982 €

Postes Recettes 

Cotisations 95 660 €

ADEME 45 000 €

Recettes liées aux AMI
AMI RESTO CO
AMI Santé
AMI Voirie
AMI Bat EC

AMI COVID ECOLE
OUTIL CPD

7 944 €
43 142 €
11 630 €
23 136 €

1 000 €
1 200 €

Recettes liées aux 
prestations 6 240 €

TOTAL 234 952 €



Bilan 2021

Dépenses :  237 982,27 €

Recettes :    234 952,62 €

Les cotisations reçues (95,7 k€) ont financé à hauteur de :

- 9 382,40 € d’autofinancement des AMI
- 69 % du coût de l’animation de l’association (138 k€)

La subvention ADEME a été mobilisée pour couvrir ces 
31% restant à financer.

Résultat d’exploitation de 
- 3 029,66 €



Dépenses 2021 : 238 k€

Promotion du réseau

Administration administrative et financière

Centre de ressources
Pilotage technique

Frais de gestion

Refonte du site internet

AMI et prestations

88 % liées 
à l’activité 
technique

12 % liées 
aux charges 
de structure

Développement du réseau

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dépenses



Les recettes en 2021: 234,9 k€

95 660 €

45 000 €

88 052€

6 240 €

€0 
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€250 000 

Recettes

GAIA

ADEME - AMI Voirie

Région - AMI Voirie

ADEME - AMI BAT EC

Région - AMI BAT EC

DRAAF - AMI Resto co

ARS - AMI Santé Enviro

Subvention ADEME

Adhésions



Historique financier
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RAPPORT FINANCIER ( 1)

Le résultat d’exploitation 2021 n’a pas atteint l’équilibre malgré : 
• Une rigueur toujours de mise sur les frais de fonctionnement

• Une démarche proactive pour rechercher de nouveaux adhérents  ( +7 k€)

• Le développement des AMI cofinancés avec nos partenaires

• Le soutien apporté par la convention triannuelle ADEME

2021 est marqué par un investissement conséquent dans la refonte 
du site internet de 3AR

La convention ADEME (2020-2022) continue de nous soutenir dans 
le développement des AMI et dans la recherche de nouveaux 
adhérents.



RAPPORT FINANCIER ( 2)

Les enjeux pour 2022 :

• Continuer à développer le volume de cotisations sur 
la totalité de la Nouvelle-Aquitaine;

• Mener à bien les AMI engagés;

• Mettre en œuvre la feuille de route développée en 
partenariat avec le CGDD pour répondre aux objectifs 
du PNADD.



Résolution N°4

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture par le 

Trésorier du rapport financier, approuve les  comptes au 

31.12.2021 et donne quitus de leur gestion aux 

Administrateurs. 



Résolution N°5

L'exercice dégage un résultat négatif de -3 029,66 € qui 

est imputé au fonds de roulement associatif.

Le fonds de roulement associatif passe à 56 809,35€.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022



Budget prévisionnel 2022

5 AMI en cours sur 2022

Un maintien à l’identique des frais de fonctionnement de 
l’association 

Un maintien à minima du volume de cotisations à 95 k€

Intégration du coût prévisionnel d’un CAC

Intégration d’une enveloppe de 9000 € pour l’étude juridique sur le 
partenariat APESA-3AR

Non inclus: le soutien du CGDD pour développer le conseil minute 
et un AMI SPASER 



Budget prévisionnel 2022

Charges liées à l'animation et à la gestion associative                          124 963 € Cotisations des adhérents 95 000 €                         

Charges liées à l'animation de base de l'association 106 925 €                                    Adhésions 95 000 €                                    

Charges de fonctionnement des salariés -  €                                            Subventions 50 447 €                         

Charges liées à la gestion et à la vie associative 13 467 €                                      ADEME Aquitaine 50 447 €                                    

Charges autres 2 571 €                                        

Charges liées aux évènements et rencontres 2 000 €                                        

Charges liées aux actions 195 660 €                        Recettes liées aux actions 175 193 €                       

Charges liées aux AMI 177 660 €                                    

AMI Santé Enviro 19 340 €                                      ARS 16 280 €                                    

AMO Biosourcés 7 000 €                                        DREAL 7 000 €                                      

AMI BAT EC 33 580 €                                      ADEME + Région 26 877 €                                    

AMI Resto Co 36 800 €                                      ADEME + DRAAF 31 776 €                                    

AMI COVID Ecole 69 940 €                                      ARS 64 380 €                                    

Outil CDP 11 000 €                                      CGDD 10 800 €                                    

Charges liées aux prestations 18 000 €                                      

Formation CD33 18 000 €                                      CD33 18 080 €                                    

TOTAL CHARGES 320 623 €                        TOTAL PRODUITS 320 640 €                       

BUDGET PREVISIONNEL "ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES"

Année 2022

Charges prévisionnelles Produits attendus



Résolution N°6

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture par le 

Trésorier du budget prévisionnel 2022, approuve les 

termes dudit budget.



ZOOM SUR LES OUTILS 3AR 


