
www.achatsresponsables-aquitaine.fr

•	Contribuer	à	l’efficacité	de	votre	structure,	sur  
 un plan économique, environnemental et  
 sanitaire

•	Mobiliser	ses	équipes sur des enjeux positifs  
 et valorisants

•	Répondre	 aux	 exigences	 réglementaires		
	 relatives aux marchés publics et anticiper les  
 évolutions, en termes de commande publique,  
 développement durable, santé ...

•	Professionnaliser	 ses	achats et organiser des  
	 processus	de	décision	structurés	et	efficaces

•	 Servir	 les	autres	politiques	publiques	 :	 santé,  
 emploi, environnement

AquitAniS
« L’accompagnement sur la Fin de vie du mobilier 
a permis d’adopter une nouvelle vision de notre 
marché	d’ameublement	à	 la	 fois	 sur	 la	fin	de	vie	
mais aussi au stade de l’achat. Une démarche qui 
a fait émerger de nouvelles solutions d’ameuble-
ment	déclinées	en	spécifications	techniques	dans	
les CCTP ».

AggloMéRAtion	PAu	BéARn	PyRénéeS
« L’accompagnement sur la Restauration collective 
a	permis	de	définir	une	stratégie	réaliste	:	initier	une	
démarche progressive sur différentes familles de 
produits et déploiement d’une phase d’approvi-
sionnements test ».

eConoMie	-	SoCiAl	-	enviRonneMent

Les achats
responsables, 

un levier de performance 
pour votre structure

Les achats responsabLes,
le choix d’une alternative structurante !

nos adhérents 
témoignent

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
 

Frédéric BAZILLE : 06 47 56 98 64
Anne BENTZ : 06 12 84 54 98

Contact  

Ils nous font confiance ! 

nos	partenaires	techniques	et	financiers	:

ADEME, ARS, 
CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE, 

DIRECCTE, DRAAF, DREAL, VALDELIA, ACESA, 
ADACL40, CRESS, INAE, INTERBIO...
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Appuyer	l’évolution	des	métiers

	 •	Formations pour les agents et sensibilisation 
  pour les élus

•	 lettre	 électronique	 d’information, site	 internet	
avec un espace	dédié aux adhérents

•	 Rencontres	 thématiques	 : journées régionales, 
matinales et groupes de travail 

•	 Conseil	 minute	 : service gratuit pour nos  
membres permettant d’obtenir des  
éléments de réponses techniques, juridiques  
ou organisationnels à vos problèmes d’achats 
responsables 

•	 Accompagnements sur la mise en place de 
marchés publics et de politiques d’achats

•	 Retours	d’expérience	par le réseau	national	de 
la commande publique responsable

•	 Sourçage	: organisation de rencontres acheteurs 
-fournisseurs

3AR	s’adresse	à	toutes	les	entités	soumises	
aux	procédures	de	marchés	publics	:  
collectivités, administrations de l’Etat, établis- 
sements publics (EPIC, EPA…),établissements sani-
taire et médico-social (CHU…), universités, bailleurs  
sociaux, lycées, collèges…

Depuis 2006, le réseau 3AR favorise les 
échanges sur les achats publics responsables

objectifs	du	réseau	3AR	:	

•	 Susciter	 l’intérêt des acheteurs, élus, équipes 
de direction, services techniques, administra-
tifs, juridiques, agents en charge du déploie-
ment des démarches d’éco-responsabilité et 
fournisseurs, pour créer une dynamique autour 
des achats responsables

•	 Accompagner	 la	montée	en	compétence de 
ses membres sur le plan technique, juridique et 
organisationnel 

•	 valoriser	 et	 partager	 les	 expériences	au sein 
du réseau 

•	 Favoriser	 les	 échanges/rencontres entre 
les membres et les fournisseurs régionaux 
pour répondre aux besoins de sourçage des  
acheteurs

une	opportunité	
pour	les	

acheteurs	publics

Bénéficier	des actions et services de 3AR en ad-
hérant	et	profiter	de	notre	réseau	de	partenaires	
et membres associés 

Prendre	part	aux	décisions	stratégiques du réseau 
et participer aux comités de pilotage, assemblées 
générales, conseils d’administration...

Adhérer	au	réseau	: 
une adhésion entre 200€ et 5 000€ selon les struc-
tures

C’est	grâce	aux	cotisations	de	ses	adhérents	
que	le	réseau	3AR	assoit	son	fonctionnement	de	
centre	de	ressources	sur	la	commande	publique

Retrouver le barème et le bulletin d’adhésion sur

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr
Rubrique « Adhérer à 3AR »

 tous concernés

 participez à la dynamique 
des achats pUbLIcs 

Une offre de services 
pour nos adhérents

3ar au service des 
acheteUrs responsabLes

www.achatsresponsables-aquitaine.fr
asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

nouvelle-Aquitaine,	
le	territoire	
du	réseau	3AR	!
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