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Programme prévisionnel de la Semaine Achats Responsables  
  
 
 
ACTION 1 – Conférence du Lundi 5 Octobre 2020 de 17h15 à 19h30, ouverte aux structures privées 

comme publiques 
 
 
Pourquoi et comment déployer une démarche d’achats durables efficace et bénéfique pour vos 
territoires et structures ? 
 
 
Objectifs envisagés  

 
 

- Donner aux participants les bases de connaissances pour comprendre les enjeux 
>> Rappel des enjeux et des grands principes en matière d’achats responsables, intérêts stratégiques 
pour les acheteurs (entreprises, collectivités / établissements publics / Services de l’Etat, 
Associations), les plus-values économiques, environnementales et sociales de ces démarches. 
>> Pourquoi mettre en œuvre une démarche d’achats durables ? Achats et Développement durable… 
De quoi parle-t-on ? Un contexte réglementaire encourageant/obligeant à se lancer. 
 
 

- Faciliter les décisions et le passage à l’action : 
>> Des démarches d’amélioration continue, personnalisables à chaque structure ! 
>> Quelles méthodes et outils pour favoriser ses démarches d’achats responsables ? Connaître les 
acteurs et outils à votre disposition.  
>> Retours d’expériences ! Illustration des bénéfices à travers quelques exemples concrets dans des 
structures comparables. 
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ACTION 2 – Formation les Mardi 6, Mercredi 7 et Jeudi 8 Octobre de 9h à 17h ouverte aux structures 
privées uniquement 
 
Les achats responsables, une stratégie gagnante pour répondre aux enjeux des entreprises 
Les achats sont le siège d’enjeux stratégiques pour les entreprises à plusieurs titres :  
- part significative du chiffre d’affaires, ils sont un levier incontournable de maîtrise des coûts,  

- dans un contexte (réglementaire, économique, social et environnemental) complexe et 
évolutif, des achats plus « responsables » sont le gage d’une meilleure maîtrise des risques,  

- par le développement de synergies dans la relation clients-fournisseurs, les achats 
responsables sont un vecteur d’innovation et de création de valeur,  

- les achats responsables sont enfin un levier pertinent et reconnu pour agir sur la 
Responsabilité Sociétale (RSE). Ils contribuent globalement à l’amélioration de l’image de 
marque. 
 
 
Le dispositif de formation proposé à vocation à s’adapter au degré de maturité des 
entreprises/structures participantes. Ce dispositif de formation est structuré en 2 niveaux : 
- un atelier « sensibilisation » aux achats responsables pour s’approprier les concepts et 
réglementations (Mardi 6 Octobre 2020). Cet atelier permettra aux entreprises/structures 
participantes de :  

✓ Comprendre ce qu’est un « achat responsable » et de saisir son intérêt stratégique,  

✓ Faciliter la mobilisation des équipes concernées et d’identifier les clefs pour entamer les 
démarches 

 
- un module « formation-action » pour faciliter la mise en œuvre au sein des entreprises 
(Mercredi 7 et Jeudi 8 Octobre 2020). Ce module permettra aux entreprises/structures 
participantes :  

✓ D’appréhender et déployer les méthodes et outils permettant une mise en œuvre 
opérationnelle, 

✓ De tracer les grandes lignes de plans d’actions « achats responsables » personnalisés 
 
Quelques outils utilisés 
Pour animer ce module de formation, nous nous appuierons sur :  
- des outils de sensibilisation éprouvés : norme ISO 20400 sur les Achats Responsables, outils 
d’autodiagnostic et de sensibilisation de l’ADEME…  

- des outils liés au pilotage stratégique ou aux procédures d’achats : chartes d’engagement, 
outils de diagnostic (environnemental au sens large et spécifiques achats responsables), appui 
à l’identification et la hiérarchisation des enjeux (matrice, questionnaire), suivi des actions 
engagées (tableaux de bords, fiches projets types), analyses des offres. 

 

IMPORTANT : Vous trouverez à la fin de ce document la trame de programme 
détaillé pour les jours de formation. 
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ACTION 3 – Coaching personnalisé – Programmé le vendredi 9 octobre 2020 
 
 
Méthodologie du coaching personnalisé détaillée : 

 
- 2 heures d’accompagnements techniques individuels 
 
- Approche proposée durant ces accompagnements « flash » 

>> Etat des lieux/profil de la structure 
Taille, secteur d’activité, volonté de l’équipe dirigeante, principaux postes de 
dépenses/achats/investissements 
 

>> Pistes opérationnelles pour mettre en œuvre des achats responsables personnalisés 
Identification des enjeux relatifs aux principales familles d’achat, sélection de ressources mobilisables 
(guides, outils de diagnostic, référentiels/labels …)  
Nb : Nous privilégierons l’approche en cycle de vie, quelle que soit la famille d’achat concernée. 
 

>> Au-delà de ces rendez-vous, poursuivre l’action et aller plus loin 
- Présentation des réseaux et centres de ressources dédiés aux acheteurs responsables, des 
fédérations et ressources sectorielles adaptées aux profils des structures rencontrées.  
- Nous pourrons également faciliter des mises en relation avec d’autres entreprises/collectivités déjà 
engagées. Nous pourrons aider les équipes à effectuer un sourçage efficace, par une aide à 
l’identification de l’offre disponible, grâce à notre connaissance des fédérations sectorielles et des 
innovations.  
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PROPOSITIONS DE PROGRAMMES POUR LE DISPOSITIFS DE 
FORMATION 
 

Mardi 6 octobre 2020 – 9h-17h : Atelier de sensibilisation aux achats 
responsables : « De quoi parle t’on » ?  
 

POURQUOI ? Intérêts des achats responsables  

• Enjeux de développement durable et de Responsabilité Sociétale (RSE) 

• Achats responsables : leviers d’une économie plus durable 

- Définitions et clarification des termes associés 

- Des cadres réglementaires incitatifs et/ou contraignants (du Grenelle de 
l’Environnement (2012) à la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (2020), en passant par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (2015)) 

- Le contexte normatif : exemple de la norme ISO 20400, ISO 26000, ISO 45001  

- Performance des entreprises : les achats responsables comme leviers de sécurisation 
et d’amélioration continue 

 
QUELLES SOLUTIONS DISPONIBLES ? Ce que le marché vous propose comme solutions 

• L’innovation intégrée à la production des biens et services et à la réalisation des 
travaux (Hôtellerie, BTP, espaces verts, transport, services…) 

• Faire le tri : les outils de reconnaissance et de garanties d’une offre « responsable ». 
Le point sur les certifications, labels, référentiels, démarches collectives disponibles 
(au regard des segments d’achats des entreprises participantes) 

 
ILS L’ONT FAIT ! S’appuyer sur les retours d’expériences existants  

• Présentation de mises en œuvre effectives en entreprises (opérations pilotes, fiches 
retours expériences, partage de bonnes pratiques)  

• Echanges et mises en perspective avec les situations/stratégies des 
entreprises/structures participantes. 
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Module de formation de 2 jours  
« Méthodes pour une réalisation concrète d’achats responsables » 
 
Mercredi 7 octobre 2020 – 9h-17h : « Repenser sa façon 
d’acheter/investir »  
 

• LES ETAPES DU CYCLE D’ACHAT A QUESTIONNER : phase de préparation de vos 
achats/mises en concurrence 

>> Prendre le temps de définir au plus juste l’expression de ses besoins ! 
- Évaluation financière du besoin et priorisations :  définition de l’allotissement, 

modalités de mises en concurrences pour sécuriser ses approvisionnements 
- Evaluation techniques des besoins : « approche fonctionnelle », construction des 

cahiers des charges et des clauses intégrées aux éventuels documents contractuels 
- Systématiser l’approche « cycle de vie » pour objectiver les enjeux de développement 

durable des achats considérés 
>> Identifier l’offre des fournisseurs : le « sourçage » 

 

• Travaux collectifs en « fil rouge » sur des segments d’achats identifiés au préalable 
avec les stagiaires participants : évaluer les enjeux associés à ses achats 

 
 
PARTAGES D’EXPERIENCES et illustrations techniques des évolutions des stratégies 
d’achats privés 

• Sélection d’exemples relatifs à des achats de produits/prestations de 
services/travaux transférables dans les structures participantes 

>> Prise en compte du « cycle de vie » et du coût global des achats/investissements 
>> Achats socialement responsables 
>> Achats et santé environnementale 
>> Achats et économie circulaire 

 

• Travaux collectifs en « fil rouge » sur des segments d’achats identifiés au préalable 
avec les stagiaires participants : décliner ses objectifs dans sa procédure d’achat 

 
 
RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION pour passer à l’action ! 

• Au-delà du module de formation, identifier les ressources mobilisables 
- Des outils et dispositifs mobilisables à chaque étape de vos démarches (outils 

partagés et téléchargeables, bonnes pratiques mutualisées) 
- De nombreux acteurs en appui à vos côtés ! (Réseaux, centres de ressources, 
organisations sectorielles) 
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Jeudi 8 octobre 2020 – 9h–17h : « Sur le long terme, piloter ses 
démarches et les intégrer à son fonctionnement »  
 
REALISER SON AUTO-DIAGNOSTIC  
- Identifier les principaux enjeux en termes de Développement Durable/RSE 
(environnementaux et sociaux) au regard de votre activité,  

-   Identifier les engagements préexistants et s’appuyer sur les actions déjà menées,  
- Caractériser son entreprise : compiler et analyser les données (rapports d’audits, 
organigrammes - services, documents comptables…) utiles à la construction de sa démarche 
personnalisée.  
 
IDENTIFIER SON CONTEXTE D’ACHAT  
Evaluer la maturité de la « fonction achat » au sein de son entreprise :  
- Organisation de sa fonction « achats » : acteurs impliqués, chaîne de responsabilité 
(utilisateurs, prescripteurs, acheteurs, décideurs…)  
Dresser l’état des lieux de ses principaux besoins :  

- « Cartographier » ses achats : caractériser ses segments d’achats/approvisionnements 

- Identifier son panel de fournisseurs  
 
DEPLOYER LES OUTILS ET DEFINIR SES PRIORITES  
Définir sa stratégie :  

- Réaliser le diagnostic de sa « politique achats » des points de vue du Développement 
Durable et de la RSE  

- Identifier et hiérarchiser les enjeux propres à sa structure  

- Construire son plan d’actions personnalisé  

Mettre en œuvre ses achats responsables :  

- Prioriser ses segments d’achats pour déployer une démarche efficace  

- S’approprier les méthodes et outils pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux à 
ses achats (stratégie par segment – achats dits de « production » et « hors production »)  
 
PILOTER ET VALORISER  
Suivre et valoriser ses démarches :  

- Piloter le processus « achats responsables » (animation, amélioration continue de ses 
procédures, indicateurs de suivi),  

- Evaluer et valoriser ses engagements auprès de vos parties prenantes  
 


