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Tour de table

• Vos attentes 

• Votre dernière action 
pour le développement 
du territoire ?



Le poids des achats

Peu de chiffres précis sur le poids des achats 
dans l’économie française : 

La consommation des ménages en France est plus étudiée que la
consommation des entreprises…

Aucune donnée INSEE sur les achats privés d’entreprise.

La consommation publique est estimée à plus de 72 milliards d’Euros



Poids des ménages dans 

l’économie française



A votre avis, quand a-t-on dit …

« Vous comprenez bien que si la concentration des
achats est en tout point désirable, elle n’est cependant
pas illimitée : un wagon de marchandises, c’est bien :
dix wagons, c’est mieux ; un train, c’est peut être mieux
encore. Mais avec 10 trains? Mais avec 20 trains ? Les
avantages ne croissent pas à l’infini.

Il y a, pour les marchandises, un prix de revient au
dessous duquel il n’est pas possible de descendre, et je
ne crois pas qu’il se trouve jamais quelqu’un, même
pour le plaisir de vendre par train complet, qui
consente à fabriquer à perte »



C’est en 1927, déjà les limites de la 

massification des achats sont perçues

M. Buiron, de l’Union des coopérateurs
de Cambrésis, Congrès de la fédération
des coopératives de consommation
(1927).



Les achats aujourd’hui

Les objectifs actuels : 

– Economies et réductions 
des coûts

– Réduction des risques 
d’approvisionnement



Les achats, un monde en 

changement depuis 20 ans 

• Economies

• Externalisation

• Globalisation

• Professionnalisation

• Gestion des risques

• Ethique
1965 1967 2004



La Responsabilité Sociale des 

Entreprises (RSE)
La RSE a été à l'ordre du jour du sommet de la Terre de Johannesburg
en 2002.

La RSE tend à définir les responsabilités des entreprises vis-à-vis de ses
parties prenantes, dans la philosophie « agir local, penser global »
(René Dubos). Il s'agit donc d'intégrer le contexte mondial et local
dans la réflexion stratégique.

En France et en Belgique, le terme responsabilité sociétale des
entreprises est utilisé plutôt que Responsabilité sociale des
entreprises (traduction directe de l'anglais corporate social
responsibility) qui pourrait omettre le pilier environnemental.

SocialEnvironnemental Economique



Achats et RSE

(Responsabilité Sociale de l’Entreprise)

Vers plus de responsabilité : 

Impacts économiques locaux et environnementaux.

5th Supply Chain Monitor – from 

green to sustainable supply chain 

management



Achats et RSE

(Responsabilité Sociale de l’Entreprise)

Suite…



Le monde des achats va changer

Une vision plus appliquée de la RSE permettra
le changement, notamment sur l’écologie,
facteur de développement économique de
l’entreprise.



Achats : une somme de 

création de valeur

13

Contexte

Cahier des charges 

fonctionnel

Demande d’informations

Consultations

Demandes de prix

Analyses des offres

Négociation

Préparation des contrats

Mise en place de

l’approvisionnement

Envoi des commandes

Suivi & relances

Archivage

Vérification quantitative

des biens reçus

Signature du bon de livraison

Vérification qualitative

Vérification prix, quantités,

Conditions générales

Recyclabilité

Valorisation

Elimination

Eco-conception

Gestion des stocks

Obsolescence



Les achats

Les achats durables, pour sortir du seul : 
Coût Qualité Délai

Acheter
Au moins cher ?

Au plus vite ?

Par habitude ?

Chez les amis ?

La meilleure 
qualité ?



Green sourcingSustainable purchasing

Achat Eco-responsable

C'est un achat - d'un produit ou
d'un service - qui est plus respectueux 
de l’environnement, des lois sociales 
de l’éthique et des performances 
Économiques :  c’est l’Eco - efficacité

Achat responsable

Les achats durables, nouvelle 

révolution?



En France :
Le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables (PNAAPD)

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achat

s_publics_durables_2015-2020.pdf

En Europe :
L’engagement des achats publics, Green Public Procurement (GPP): 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Ex : Nouveaux critères d'achat écologiques pour les ordinateurs et les moniteurs pour le 

secteur public (24/10/16)

Dans le Monde :
Le développement de la Responsabilité Sociétale en Entreprise

Ex : + de 300 multinationales ont demandés de réaffirmer l’engagement du premier accord 

universel pour lutter contre le changement climatique, adopté lors de la COP21, le 12/12/15

Lettre ouverte et rendue publique destinée à TRUMP : http://lowcarbonusa.org/

Acheter Autrement – Pourquoi ?

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://lowcarbonusa.org/


Plan National d’Action pour les Achats 

Publics Durables (PNAAPD)

Vocation  
Organiser les actions nationales en faveur de l’achat public durable et de fédérer les différents

acteurs en charge de l’achat public au sein de l’État, des collectivités territoriales et des

établissements publics hospitaliers. La finalité du PNAAPD n’est pas de donner des actions clés

en main à mener mais il pousse chaque organisation à mener une réflexion sur les achats

durables.

Engagements stratégiques
• 25% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause sociale,

• 30% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une clause

environnementale,

• Dès l’étape de la définition du besoin, 100% des marchés font l’objet d’une analyse approfondie,

visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte dans le

marché.

• 60% des organisations publiques sont signataires de la charte pour l’achat public durable en

2020.

•100% des produits et services achetés par les organisations publiques sont des produits à haute

performance énergétique, sauf si le coût global des produits et services à haute performance

énergétique est supérieur à celui des produits et services classiques, et dans la mesure où cela est

compatible avec l’adéquation technique et la durabilité au sens large.

•80% des organisations réalisant des achats de papier, d’appareils d’impression, de fournitures, de

mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la fin de vie de ces

produits, que ce soit dans les conditions d’exécution du marché ou dans une démarche globale de

gestion de la fin de vie des produits ( recyclage, réemploi, traitement des déchets…).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf


Essentiellement une question 

d’impacts

• Droit du travail
• Conditions de travail
• Accès à la formation
• Maladie du travail
• Diversité 
• Sécurité

• Choix des matières ou produits
• Emissions carbones liées aux transports et 

déplacements
• Choix des outils de travail
• Consommation d’eau
• Déchets



Acheter Autrement ?

Pouvoir donner un poids différent à chaque critère 

Economique

Social ?
Environnemental

Economique

Social

Environnemental ?

Economique ?
Social

Environnemental ?

Economique ?
Social ?
Environnemental ?



De nouvelles questions

Se poser des questions : 
• D’où viennent les produits ?

• Qui les a fabriqués ?

• En quoi sont-ils faits ?

• Dans quoi sont ils emballés ?

• Que deviendront-ils après leur utilisation ?

• Quel est leur impact environnemental ?

• Quel est leur impact social ?

• Quel impact sur la performance globale

de l’entreprise ?



Mattel
En Aout 2007, le plus grand fabricant de jouet
du monde, a rappelé 49, 000 voitures- jouet, 
produites en Chine par un fabricant chinois, qui 
contenaient un taux excessif de peinture au 
plomb. Est ce que la chaine logistique de 
Mattel a été auditée suffisamment, avec des 
points de sécurité et de développement
durable sur l’agenda ?

Innocent
Les acheteurs travaillant pour le producteur de 
boissons naturelles Innocent visitent les fermes 
et les plantations pour vérifier les conditions 
sociales et environnementales. Les producteurs 
qui ont des auditeurs environnementaux et 
sociaux indépendant deviennent des 
fournisseurs prioritaires. Innocent payent un 
« premium » pour des fruits provenant 
d’exploitation ayant des accréditations 
environnementales.



Passer du vertical au circulaire!

Les achats durables pour 

changer de modèle

Fournisseur 

Acheteur 



Ecologie industrielle et le 

développement du territoire



Passer à la pratique 

• Trois groupes de travail pour travailler 
ensemble. 

• 30’ pour découvrir et analyser les sujets 

• 30’ pour analyser le travail
Atelier Granit :  Vous allez devoir rénover (dépose et pose) la 

façade de votre batiment de la mairie, qui est en Granit.

Atelier Piquet de bois : vous allez devoir rénover (dépose et 

pose) une piste cyclable et remplacer les poteaux. 

Atelier Pain : vous devez renouveler le marché du pain et de 

quelques viennoiseries pour les écoles de votre ville.



Pour aller plus loin

• Le livre vert
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf

• Les achats locaux
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf

• Le plan national
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-action-pour-les.html

• Les achats durables en 100 questions, Afnor 
Edition.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-action-pour-les.html
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