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Les publications de RESECO – Documents de synthèse des groupes de travail 
Liste des publications mises à la disposition des adhérents sur le centre de ressources RESECO 

 
Commande publique et Economie Circulaire – Edition 2020 

Intégrer le développement durable les achats de fournitures de bureau/scolaires – Edition 2020 

Evaluation d’une politique d’achat durable – Edition 2019 

Intégrer le développement durable dans les marchés de voirie – Edition 2019 

Intégration du développement durable dans la restauration collective – Edition 2018 (réactualisation) 

Intégrer la responsabilité sociale/sociétale des entreprises dans les marchés publics – Edition 2017 

Intégrer le développement durable dans l’achat d’électricité et de gaz – Edition 2016 

Réservation des marchés publics au profit des personnes éloignées de l’emploi et en situation de handicap –  

Edition 2016 

Intégrer le développement durable dans les achats de prestation d’entretien – Edition 2015 (réactualisation) 

Intégrer le développement durable dans les achats de produits d’entretien – Edition 2015 (réactualisation) 

Intégrer le développement durable dans les achats de construction et de rénovation – Edition 2014  

Intégrer le développement durable dans les achats de prestations intellectuelles – Edition 2014 

Intégrer le développement durable dans les achats d’impressions – Edition 2012 

L’intégration de critères relatifs à la quantification des émissions de gaz à effet de serre dans les marchés 

publics – Edition 2012 (réactualisation) 

Intégrer le développement durable dans les achats de textile – Edition 2012 (réactualisation) 

Intégrer le développement durable dans les achats de Bois et dérivés de bois – Edition 2011 

Intégrer le développement durable dans les achats de véhicules propres et les problématiques de mobilité – 

Edition 2011  

Mise en œuvre d’un outil d’achat : le groupement de commandes – Edition 2011  

Intégration de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective – Edition 2010 

Mise en œuvre d’une politique d’achats durables – Edition 2010 

L’intégration de critères relatifs à la quantification des émissions de gaz à effet de serre dans les marchés 

publics – Edition 2008 

Intégrer le développement durable dans les achats de textile – Edition 2008 
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Intégrer le développement durable dans les achats de produits d’entretien – Edition 2008 
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