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déployer une politique d’achats responsables

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Les achats génèrent globalement de nombreux 
effets directs et indirects qui peuvent être 

très positifs ou très négatifs, rarement neutres.

Donc, utiliser la fonction achat pour 
optimiser les dépenses et apporter un effet 

bénéfique sur l’environnement, sur le bien-être 
et la santé des occupants est porteur de sens. 
Favoriser l’établissement d’un milieu de travail 
plus sain pour les employés et les citoyens par 
l’achat « responsable » de biens et de services est 
une clef pour les années à venir.

La fonction achats ainsi repensée plus 
globalement permettra la réduction 

d’impacts significatifs, la prévention de risques 
et l’optimisation des dépenses.

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

La mise en place d’achats responsables 
nécessite la maîtrise de critères sociaux, 

sociétaux, sanitaires et environnementaux. 
Avoir une parfaite connaissance des labels, de 
l’appréhension du cycle de vie ou encore de 
l’impact des livraisons seront des compétences 
indispensables pour réaliser le bon choix.

La formation des collaborateurs aux achats 
responsables permet d’identifier, d’anticiper 

et de réduire les impacts liés aux achats de 
produits et de services. De l’identification 
du besoin à l’évaluation de la performance 
achat, en passant par la prévention du risque 
chimique et l’intégration de critères de santé 
environnementale, nous formons les acheteurs 
en tenant compte des contraintes de chaque 
secteur d’activité.

REGLEMENTATION
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Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :

QUEL EST LE PROCESSUS ? POUR ALLER PLUS LOIN ?

Audit

• Entretiens individuels de tous les acheteurs,
• Remplissage des questionnaires «stratégie d’achats» et 

«critères d’achats»,
• Analyse du process interne de l’organisation, 

cartographie des achats.

La connaissance des enjeux de RSO et la 
maîtrise des leviers d’action constituent les 

bases solides d’une politique achat performante.

INSCRIPTION AU LABRSE®

Choisir des produits ou services plus 
respectueux de l’environnement et fabriqués 

dans des conditions socialement engagées n’est 
jamais simple pour un acheteur.

Avoir à disposition des analyses critiques et 
argumentées à l’initiative d’experts devient 

alors un gage d’efficacité permettant de répondre 
aux enjeux du développement durable en mettant 
en place une stratégie d’achats responsables.

Le LAB RSE® est l’outil en ligne permettant 
d’apporter des garanties sur des produits et 
des services pour les établissements souhaitant 
s’investir dans une politique de développement 
durable.

formation 
aux achats 
responsables

accompagnement 
aux achats 
responsables

• Création d’outils personnalisés : charte 
d’engagement fournisseur, fiche achat réflexe, 
tableau comparatif de labels, ...

• Sourcing,
• Dispositions techniques de performance 

environnementale,
• Stratégie achat.

mutualisation 
des bonnes 
pratiques


