Paris, le 17 décembre 2012

Communiqué de presse

Programme PHARE : 50 groupements de commandes territoriaux vont bénéficier dès
janvier 2013 d’un appui individualisé du Resah-Idf

Suite à un appel à candidatures auprès de l’ensemble des établissements coordonnateurs de
groupements de commandes, le comité national des achats animé par la DGOS et
réunissant les chargés de mission achat des ARS a validé la liste des 50 groupements
d’achat territoriaux qui pourront bénéficier à partir du mois de janvier 2013, pour une
période de 3 mois, d’un appui individualisé du Resah-Idf.
Cet appui a pour objectif de soutenir le développement des groupements de commandes et
la mutualisation des achats dans les régions sur les 12 segments d’achat définis comme
devant être traités prioritairement par le programme PHARE.
Figurent parmi les groupements d’achats dont la candidature a été retenue :
-

L’ensemble des groupements des trois régions. Les établissements y bénéficieront
d’un appui global sur l’ensemble des filières d’achat éligibles.

-

Certains groupements de commandes qui bénéficieront d’un appui individualisé
ciblé sur un ou plusieurs segments. Ils sont situés notamment en Basse-Normandie,
Aquitaine, Poitou, Champagne-Ardenne, Franche-Comté.

Cette première vague pilote sera suivie dès le mois d’Avril d’une nouvelle vague d’appui
auprès d’autres groupements. Celle-ci fera aussi l’objet d’un appel à candidatures.
Les candidats à l’accompagnement individualisé ont été sélectionnés selon trois critères:
l’implication potentielle des coordonnateurs des groupements et de leurs adhérents dans le

projet, le niveau d’enjeu en termes de gains sur achat réalisables et l’engagement des ARS à
aider et faciliter le déploiement des actions qui seront lancées par les groupements.
Cette démarche d’appui individualisé vise à consolider la création du réseau interrégional
Alliance-Groupements dans le respect de l’autonomie de gestion des groupements et des
établissements qui les composent. Son ambition est de fédérer dans une approche
collaborative l’ensemble des groupements d’achat territoriaux afin de soutenir leur
développement dans les régions.
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