
Achats durables, je passe à l’action aujourd’hui !  

 

A partir d’un besoin précis : 

Etape 1 : Le Besoin. Ne pas hésiter pas à le remettre en question  Chercher le juste 

besoin.  Déterminer les impacts Economiques, Environnementaux et sociaux. 

Etape 2 : l’Appel d’Offres. Collecter les informations pour établir des spécifications 

contenant des clauses environnementales et sociales précises. Impliquer les parties 

prenantes internes ainsi que les fournisseurs. Se renseigner sur les labels et certifications 

concernés. 

Etape 3 : la Sélection. Déterminer les critères de sélection et le poids des critères 

environnementaux et sociaux. S’assurer de la bonne compréhension du contrat et de 

ses nouvelles implications. Définir les critères de mesures de performances et les faire 

connaître. 

Etape 4 : le Suivi. Mettre en œuvre le suivi des performances et organiser des réunions 

de suivi durant la vie du contrat. Déployer des audits, et/ou des questionnaires de 

satisfaction. 
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