
un réseau d’acheteurs engagés  
dans la commande publique durable

des activités et des rencontres  
pour se former et innover ensemble

des ressources partagées

pour une commande  
publique durable



POURQUOI ADHÉRER  
À RESECO ?

Créé en 2006 par des entités publiques du 
Grand Ouest, RESECO facilite l’intégration 
du développement durable dans les achats 
publics en Bretagne, Pays de la Loire et Centre 
Val de Loire. L’association est aujourd’hui 
devenue une référence sur l’achat public 
durable en France et en Europe.

ADHÉRER À RESECO, C’EST : 

Bénéficier des compétences de notre équipe pour 
vous accompagner au quotidien et de l’écoute d’un 
conseil d’administration d’une quinzaine d’élu(e)s 
pour orienter les activités selon vos besoins.

Appartenir à un cercle d’adhérents, composé de 
binômes élu(e)/agent dont la double compétence 
contribue à l’enrichissement des échanges et au 
partage de points de vue complémentaires.

Accéder à notre réseau de partenaires nationaux 
et internationaux (entreprises, associations, 
réseaux…).

NOTRE AMBITION :

Faciliter la mise en relation entre nos membres et 
avec les parties prenantes des différents secteurs 
d’achat.

Organiser le partage et la mutualisation des 
connaissances. 

Offrir des compétences et des outils favorisant la 
mise en œuvre d’une commande publique durable.

POURQUOI S’ENGAGER  
DANS UNE COMMANDE  
PUBLIQUE DURABLE ?

Les enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques sont au cœur de notre 
société.

La commande publique représente près de 
10 % du PIB français, ce qui en fait un levier 
indispensable pour répondre à ces enjeux.

L’achat public durable gagne chaque jour 
en importance pour la bonne mise en œuvre 
des politiques publiques.

La commande publique durable permet 
une meilleure optimisation du budget des 
structures.

L’exemplarité dans l’achat est aujourd’hui 
inhérente au rôle de tout organisme de droit 
public.

Vous êtes une entité 
publique soumise au code  
de la commande publique ?

VOUS AVEZ LE POUVOIR D’AGIR !



SENSIBILISER
les acteurs de la commande publique.
Nous organisons et animons pour vous 
des sessions de sensibilisation, des 
événements, des webconférences pour 
convaincre et informer sur les outils et 
méthodes existants. 

SE FORMER
en participant à nos sessions de 
formation pour décrypter les outils  
et méthodes et échangez avec les autres 
adhérents pour mutualiser les bonnes 
pratiques.

COMMENT AGIR POUR UNE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE ?

INNOVER ENSEMBLE,
par le biais d’ateliers d’intelligence 
collective.
Des groupes de travail et des journées de 
réflexion, sur les sujets de votre choix, sont 
organisés par RESECO pour co-construire 
des outils concrets et des guides de 
préconisations.

(S’)INFORMER
par la veille et le partage d’informations,
pour rester au courant de l’actualité 
législative et documentaire. En adhérant 
à RESECO, vous bénéficiez d’une veille 
trimestrielle et accédez à un centre de 
ressources en ligne vous donnant accès  
à tous les outils et modèles indispensables.



La commande publique  
durable est à votre portée,  
vous avez le pouvoir d’agir  

dès aujourd’hui ! 

REJOIGNEZ-NOUS !

Pour adhérer, poser une question  
ou suggérer une idée,  

n’hésitez pas à nous contacter :

5 Allée du Haras I 49100 Angers
02 41 72 40 80 I contact@reseco.fr

www.reseco.fr
         @RESECOasso
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