
La plateforme de référencement des achats 
responsables, services et produits, tous secteurs !



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.

Quels 
ENJEUX ?

COMMENT
y répondre ?

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.

Il permet de diffuser les bonnes pratiques 
dans tous les secteurs et intègre plusieurs 
dimensions indissociables pour réduire les 
impacts sur les courts, moyens et longs 
termes :

Une veille technologique et 
technique : nos experts établissent une 
analyse indépendante des produits 
et services mis en ligne. Un partage 
et un développement de bonnes 
pratiques avec des échanges entre 
établissements sont proposés.

Une veille juridique structurée 
qui prend en compte tous les axes 
du Grenelle, du PNSE, du PST, de la 
convention citoyenne pour le climat, 
du plan de relance et sur les volets 
santé et environnement.



Quelles catégories  de produits et de services ?

 Pour quelle  TRANSPARENCE ? 

Utilisateurs

L’outil vous permet de bénéficier d’une assurance sur la qualité d’usage du produit ou 
service que vous allez acheter. Vous aurez accès aux avis et aux notes attribuées par 
nos experts après analyse et vous saurez immédiatement s’il est le plus innovant et le 
moins impactant pour l’environnement et la santé.

Fournisseurs et prestataires

Le LAB RSE® vous permettra de gagner en visibilité auprès d’un nombre important de 
clients potentiels, animés par la recherche de produits à faible impact mais également de 
croître en crédibilité. Grâce aux retours utilisateurs qui seront matérialisés par l’émission 
d’une note et d’un commentaire motivé, cet outil aura pour vous un réel pouvoir d’aide à 
l’innovation et à l’amélioration de vos produits ou services. 

+ Gestion des déchets
+ Handicap/accessibilité
+ Restauration
+ Bureautique
+ Gestion des plans de mobilité
+ Biodiversité

+ Maternité et bébé
+ Hygiène et entretien
+ Energie et traitement de l’eau
+ Qualité de l’air intérieur
+ Hygiène corporelle
+ Construction et rénovation

LE LABRSE®, C’EST AUSSI :
• La possibilité de demander des analyses de produits,
• Une newsletter mensuelle de mise en avant des dernières nouveautés,
• Des vidéos de présentation de produits et services par les fournisseurs engagés,
• L’accessibilité à des outils d’aide aux acheteurs (Fiche achat réflexe, Sites ressources, …).
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Le label de qualité
Notre label de qualité THQSE® (Très Haute Qualité Sanitaire, 
Sociétale et Environnementale) a pour objectif de mettre en 
lumière les actions de responsabilité sociétale et de santé 
environnementale engagées par les organisations de tous 
secteurs. 

Une boîte à outils
Primum Office®, premier outil de management de la 
responsabilité sociétale en ligne, animé par des experts du 
développement durable et de la santé environnementale ; 
le B2ST®, permettant de réaliser un baromètre du bien-être 
et de la qualité de vie au travail ainsi que la mise en place 
d’actions.

L’intégration à un réseau
Échanges de bonnes pratiques, retours d’expériences, 
actions collectives.

La  démarche THQSE®, c’est aussi :


