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INVITATION PRESSE 
 
 

Poitiers, le 1er juin 2018 

 
Achats publics responsables :  

la Nouvelle-Aquitaine de plus en plus exemplaire ! 
 
 
En France, la commande publique (collectivités, hôpitaux, EHPAD, offices HLM, etc.) représente chaque année environ 200 milliards 
d’euros, soit 10% du PIB. Elle constitue un ensemble de travaux, de services et de fournitures essentiels pour le fonctionnement et 
l’investissement des organismes publics, mais aussi un formidable levier économique pour les entreprises et les fournisseurs. 
 
Obéissant à des procédures de passation très strictes et à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes, la commande publique est 
également intégrée dans la stratégie nationale de développement durable visant à réduire les impacts environnementaux et favoriser 
les engagements sociétaux. C’est dans ce contexte que des plans nationaux d’action pour les achats publics durables ont été adoptés, 
le dernier couvrant la période 2014-2020 et fixant 2 objectifs : 30% de marchés comportant des dispositions environnementales et 25% 
comportant des dispositions sociales. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, notamment sous l’impulsion de l’ADEME, les organismes publics ont été parmi les premiers en France à 
s’engager dans ces démarches. Les acteurs concernés (élus, cadres, acheteurs) se sont ainsi fédérés et réunis au sein de l’association 
Aquitaine des Achats publics Responsables (3AR). Ce réseau, riche de plus de 40 structures adhérentes et de 1 500 destinataires, fête en 
2018 ses 5 années d’existence. Pour dresser le bilan des actions engagées, partager les retours d’expérience et esquisser les pistes de 
développement, 3AR organise le 5 juin prochain une matinée d’échanges sur le thème « Commande publique responsable : un levier 
d’économie(s) pour les territoires ». 
 
Partenaire, soutien et acteur de cette dynamique, la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME est heureuse de vous inviter à 
cet événement qui se déroulera en présence de M. Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde et de M. Guy 
Moreno, président du réseau 3AR : 
 

Mardi 5 juin 2018 à partir de 9h00 
Hémicycle Philippe Madrelle 

Hôtel du Département 
1 rue Corps Franc Pommiers à Bordeaux 

 
----------------------------- 
 
Spécial Presse 
 
Un point presse sera organisé à 12h15.  Lors de l’événement, il sera possible d’interroger des acteurs impliqués pour illustrer de manière 
concrète les démarches d’achats publics responsables engagées en Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez également rencontrer et échanger 
avec Mme Patricia Lexcellent, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental, rapporteur de l’étude « Commande publique 
responsable : un levier insuffisamment exploité ». 
 
Pour en savoir plus 
v Sur l’événement du 5 juin 2018 
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/373-programme-du-5-juin  
 
v Sur les achats publics responsables 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/achats-commande-publique/reperer-agir  
 
v Sur le rapport de Mme Patricia Lexcellent 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/commande-publique-responsable-un-levier-insuffisamment-exploite 


