
 

 

ATELIER REGIONAL 

 

 

Jeudi 08 décembre 2016 
Lieu : Cité Municipale de Bordeaux 

4 Rue Claude Bonnier, 33000 Bordeaux, 

 Détail de la journée Intervenants 

09H30 Accueil-Café 

10H00 Ouverture de la journée / Actualités du réseau 3 AR et de l’achat public responsable 

  Le réseau en chiffres et actions, l’engagement à vos côtés 

dans un contexte d’évolutions juridiques !  

 Les AMI 2017 

 Avenir du réseau : réformes territoriales et perspectives 

2017 

Accueil de la journée par Guy MORENO – 

Président – Réseau 3 AR (Maire de Lestiac, 

Conseiller Départemental, Président de la 

CAO du CD33) 

 

10H15 L’Appel à Manifestation d’Intérêt « Qualité de l’Air Intérieur » 

  Présentation de l’AMI 

 Les partenaires de l’opération 

Frédéric BAZILLE – Animateur technique     

– 3 AR 

10H30 Prise en compte des enjeux de Qualité de l’Air Intérieur dans les marchés publics : on fait le point ! 

  Le contexte réglementaire / focus Etablissements 

Recevant du Public 

 Segments d’achats concernés : produits et prestations 

d’entretien, petits travaux, mobilier, fournitures …  

 Ressources et leviers techniques mobilisables et « Boîte à 

outils »   

Frédéric BAZILLE – Animateur technique     

– 3 AR 

Anne LAFOURCADE – Ingénieure chimiste 

et Chargée de mission Formation Santé 

Environnementale - Association "les 

Alternatives de Lilly"/"Label et Labels" 

 

11H00 Retours et regards croisés sur les accompagnements 3 AR pour la prise en compte des enjeux de Qualité de 

l’Air Intérieur dans les marchés publics // Partages d’expériences issues des travaux menés dans le cadre de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  

  

 Table ronde en présence des structures accompagnées 

 Temps d’échanges avec la salle 

 

Animation : Frédéric BAZILLE – Animateur 

technique – 3 AR 

Mustapha ELOUAJIDI, Bordeaux Métropole, 

Marion BIDART, Ville d’Orthez, 

Autres témoignages des structures 

accompagnées (en attente de confirmation) 

12H15 

 

Conclusion et perspectives 

Actions et services à destination des acteurs aquitains en 2017 

Frédéric BAZILLE – Animateur technique – 3 

AR 

Toutes les informations (inscription et plan d’accès) en ligne sur le site 3 AR ! Suivez le lien >> 

Qualité de l’air intérieur des bâtiments recevant du public : le levier des achats publics pour 
une meilleure prise en compte des enjeux sanitaires et environnementaux 

 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/component/rsform/form/30-inscription-evenement-rencontres-techniques-regionales-le-08-12-2016
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/rendez-vous/55-journee-technique-regionale-du-reseau-3ar/event_details
http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar

