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Cohérence avec les politiques de santé publique
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PNAAPD - Priorité d’action pour le programme PHARE à l’attention des GHT :

Préparer les acteurs à l’achat responsable:

• Elaboration d’un guide opérationnel pour les acheteurs, guide pour les directeurs achat

• Rédaction d’une charte Développement Durable hospitalière, 

• Elaborer un programme de formation, 

• Création d’un réseau de référents achats responsables

• Elaborer et mettre en œuvre un dispositif de pilotage national des achats responsables

Lancer des projets avec des sites pilotes sur des thématiques précises (énergie, transport, déchets (tri, bio-

déchets), recyclage d’équipements, papier, produits d’entretien, insertion professionnelle, secteur protégé, 

perturbateurs endocriniens …).

Accompagner les GHT dans la mise en place d’une démarche achats responsables
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Le développement durable et la responsabilité sociétale des organisations/entreprises (RSO/RSE) impactent tous

les secteurs d’activités de notre société. Ces thématiques constituent des enjeux majeurs, autour desquels il est

primordial de créer une synergie commune d’actions.

Orientations politiques nationales en matière d’achat, intégrant les enjeux de DD comme priorité :

 SEGUR - Mesure.21 : (assouplissement de la commande publique) : Création de fiche par thématique (1ère version

consolidation travaux fin mars). Production d’un rapport de bonne pratiques d’achats du groupe de travail.

 SEGUR - Mesure.14 : (accélérer la transition écologique à l’hôpital et dans les étab. médico-sociaux).

Fin des analyses et recommandations : fin février 2022. Cas pilotes S2-2022 (valorisation plastique UU,…)

 Achats durables : (hors mesure.14 Ségur) : Production documentaire suite aux analyses en groupe de travail (avec

référents hospitaliers) (Charte, 2 guides, fiches recommandations DD sur 22 domaines d’achat,…)

Fin des travaux ANAP sur la réduction des DASRI.

18/05/2022

Objectifs de l’ARS – Programme PHARE
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Dynamiques régionales en Nouvelle-Aquitaine autour du plan d’action régional
Depuis plusieurs années, l’ARS Nouvelle-Aquitaine anime conjointement avec la Fédération Hospitalière de France (FHF) un

groupe thématique de la fonction achat mutualisée avec les directeurs achat des 12 Groupements Hospitaliers de Territoire

(GHT). Pour répondre aux enjeux du développement durable en pleine évolution, en juin 2021, un groupe d’acteurs experts

en achat et en développement durable associant des directeurs achat a été mis en place. L’objectif est de porter des actions

volontaristes et innovantes en matière de déploiement d’une politique régionale de promotion des achats publics durables

hospitaliers et médico-sociaux. Des démarches régionales en cohérence avec les travaux nationaux actuels ont été

engagées avec la collaboration du groupe d’experts, du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) régional des Achats et

de l’Association Nouvelle-Aquitaine des Achats publics Responsables (3AR).

18/05/2022

Objectifs de l’ARS – Programme PHARE
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01/22

•Rédiger et promouvoir une Charte achats durables :
• définir l’achat durable afin de s’entendre sur un vocable commun

• prioriser les segments

• indicateurs de suivi au sein des établissements

01/22

•Soutien financier à l’attention du GCS Achats régional

•Cartographier les achats durables dans les établissements

02/22

•Créer un réseau régional de professionnels autour de la thématique des achats durables favorisant :
• le recensement des bonnes pratiques, des freins, des besoins

• le partage de pratiques professionnels

• la constitution d’une boîte à outils sur une plateforme collaborative
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Charte régionale – promotion des achats publics 
responsables 
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Afin de matérialiser la volonté des établissements publics sanitaires et médico-sociaux de

Nouvelle-Aquitaine de poursuivre la promotion d’achats publics durables dans leurs projets et

politique d’établissement, la Charte a notamment pour objectifs de :

• Etre un document de référence pour accompagner les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et les

établissements de Nouvelle-Aquitaine dans leur démarche de développement des achats publics durables

• Symboliser l’engagement des signataires en faveur de l’achat public durable autour d’actions opérationnelles et

prioritaires permettant le pilotage d’une stratégie régionale des achats

• Faire constater cet engagement auprès des autorités sanitaires nationales et locales, notamment à l’Agence Régionale

de Santé Nouvelle-Aquitaine ainsi que faire remonter certaines difficultés

Chiffres clés :

• Nombre d’adhérents GHT : 12

• Référents Achats Durables GHT : 12

• Personnes à former : 24
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Déploiement des formations 
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Cette année, l’ARS NA, en partenariat avec l’Association Nouvelle-Aquitaine des Achats Publics responsables

(3AR), s’est engagé dans la promotion des pratiques de développement durable dans les établissements sanitaires

de la région Nouvelle Aquitaine, offrant aux GHT signataires de la charte, une action de formation entièrement prise

en charge dans le cadre du partenariat.

8-9 mai
GHT - 24 

participants 

Co-contruit avec 
l’ADEME Nouvelle-

Aquitaine et le Réseau 
RESECO

Promouvoir et 
accompagner la 
prise en compte 

de la 
responsabilité 
sociétale dans 

les achats 
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Actions sur les achats responsables en Nouvelle-
Aquitaine 
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 GHT de la Vienne : 1er CHU certifié ISO 50001 – performance énergétique - Mon resto responsable depuis

décembre 2021 - commandes individualisée des repas, démarches sur le gaspillage alimentaire, valorisation des déchets

vers filières de méthanisation ou compostage, recherche sur les cycles courts et producteurs du territoire loi Egalim, etc…

 GHT des Deux-Sèvres : La mise en place des critères carbone dans les marchés de travaux afin que les

entreprises déclarent et compensent leurs émissions en venant travailler au sein de l’établissement

 GHT du Lot et Garonne : La Mise en place sur les achats hôteliers d’un critère ou sous critère systématique

intitulé « Politique développement durable » de plus en plus fin dans ses sous critères d’analyse :

• Dimension logistique et politique DD (optimisation des tournées de livraison, aide à la gestion et solution de réduction des déchets, actions

pour limiter les emballages)

• Garantie environnementale et sanitaire (produits et matériels utilisés, labels…)

• Démarche RSE et niveau d’engagement en matière de politique sociale …

Quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine :



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Direction de l’offre de soins / Direction Déléguée à l’Efficience et à la 

Transformation Numérique du Système de Santé / Pôle performance 

Pôle performance / Département de l’investissement et de la qualité


