
RESECO… 

... pourquoi ?



Achat public 
durable

Dispositions 
environnementales, 

sociales et 
économiques

L’ensemble des parties 
prenantes concernées

Economie 
« intelligente » et 

sobriété en termes 
d’énergie et de 

ressources

Toutes les étapes du 
marché et de la vie d’un 

produit ou d’une 
prestation

Notre sujet
La commande publique durable



Dynamique 
économique

Dynamique 
territoriale

Maîtrise des 
coûts

Respect de la 
réglementation

Notre enjeux
La commande publique comme un levier pour …
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RESECO… 

… en quelques 
mots



un réseau au service de nos adhérents et de leurs besoins

Un réseau de 130 acheteurs engagés !

Créé en 2006, l’association réuni des entités publiques soucieuses 

d’intégrer des dispositions environnementales, économiques et 

sociales au sein de leur commande publique.

lien vers la carte en ligne

45 adhérents

59 adhérents 7 adhérents

+  3 adhérents en Normandie

+ 16 adhérents en Nouvelle-Aquitaine

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1XpNO5fKab8-lQod_e8xdPW3Nr8e-ZS1n&ll=47.334691120308094%2C-2.5686606390624918&z=7


Informer Sensibiliser

Former
Innover

ensemble

Notre ambition
Vous faire gagner du temps



Activités & rencontres de deux types

Des activités proposées à tous :

• Journées de réflexion

• Des groupes de travail (en ce moment un clausier 

biosourcés)

• Webinaires thématiques (restau co, économie circulaire)

• Formations/sensibilisations

• …

Des activités réservées à nos adhérents 

Nos activités et outils

En savoir plus : https://reseco.fr

https://reseco.fr/


RESECO… 

… les prochains mois



Journée Achat publique durable
24 novembre à Bourges

Matinée : Economie Circulaire et Commande publique

Que dit l’article 58 de la loi AGEC ? Qu’est-ce que l’achat public 

circulaire ? Comment le mettre en place au sein de ma structure ? 

Quelle offre en matière de réemploi/réutilisation en Centre – Val 

de Loire ?

Après-midi : Restauration collective durable

Quels sont les obligations de la loi EGALIM ? Comment atteindre les 

pourcentages ? Quelle offre en matière de produits alimentaires en 

Centre – Val de Loire ? Pourquoi parler aux producteurs ?



Parcours d’introduction
3 webinaires – 1 formation

Acculturation : La commande 

publique durable …

… C’est quoi ?

… Pourquoi ? 

Webinaire de 30 min 

Vendredi 18 Novembre à 11h30

Mardi 13 Décembre à 14h00

Sensibilisation : La commande 

publique durable …

… Quels outils ?

… Quelles étapes ? 

… Témoignage du CD44

Webinaire d’1 heure 

Lundi 28 Novembre à 9h00

Formation : La commande 

publique durable …

… je passe à l’action

2 jours de formation

15 et 16 novembre à Tours



Le Guichet Vert
Service de conseil en continue

Qu’est-ce que c’est?

- Un service de conseil environnemental de premier niveau 

proposé dans le cadre du Plan national pour les achats durables 

(PNAD) 2022-2025.

- Gratuit et accessible aux acheteurs soumis au code de la 

commande publique (adhérents ou non)

Comment solliciter le guichet vert?

- Par le biais d’un formulaire accessible sur notre site internet

- Les conditions de sollicitation sont détaillées dans une charte d’utilisation à votre 

disposition

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNAD-PAGEAPAGE-SCREEN%283%29.pdf
https://gipmaximilien.limesurvey.net/353211?lang=fr
https://reseco.fr/save-the-date-webinaire-pnad/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Passer_a_l_action/Commande_publique/Charte_Utilisateurs_Guichetvert_VF.pdf


Merci de votre attention.



06 72 37 90 98
24 rue Paul BERT

49100 Angers
contact@reseco.fr

www.reseco.fr

mailto:contact@reseco.fr
http://www.reseco.fr/

