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Mission d’Appui à la Performance des Etablissements et Services 
(MAPES) 

  

LLeess  aacchhaattss  rreessppoonnssaabblleess  
 

Objectifs 
- Intégrer la RSE à la politique d'achat  
- Intégrer des critères de choix « éco responsables » dans les marchés 
- Intégrer ces critères tout en répondant à la satisfaction des besoins 
- Maitriser tout au long de la chaîne achat, la notion d’éco-responsabilité 
- Mettre en place des actions pour associer rentabilité et RSE 
- Maîtriser l'impact de la norme ISO 26000 dans les achats 

 

Eléments de programme : 
Séquence 1 : La déclinaison opérationnelle de la norme ISO 26000 
• Les exigences de la norme ISO26000  
• Identifier les exigences applicables aux acheteurs et aux fournisseurs 
• Achats durables et rentabilité 
• Les attentes des parties prenantes de la direction achats 
• Les interactions organisationnelles en matière de RSE entre la direction achats et ses 

parties prenantes sur la base de la norme AFNOR P XP 30-029 
• Les notions d’intérêts, d’attentes, d’impacts 
Séquence 2 : Comprendre les impacts de la RSE sur l'organisation des achats 
• Les principales questions centrales de la norme ISO 26000 et leurs impacts 
• Adapter l’organisation des achats aux principes du développement durable 
• Mettre en place un système de management de la RSE au sein de la direction des 

achats 
• La norme « achats responsables » : les grands principes 
• Exemple de référentiel de système de management de la RSE (RSE26001) 

L'impact de la RSE sur les relations avec les fournisseurs 
• Quelles exigences avoir vis-à-vis des fournisseurs ? 
• Faire le lien avec les impacts sociétaux 
• Les chartes RSE, labels, certifications tierces, certifications RSE (SMETA, RSE26001…), 

les systèmes d’évaluation 
Séquence 3 : RSE et contrats responsables 
• Comprendre comment intégrer les exigences RSE dans un contrat indépendamment 

de la démarche du fournisseur 
• Les impacts sur les clauses des cahiers des charges 
• Respecter les 20 fiches du Grenelles de l’environnement 

RSE et coûts globaux (TCO) 
• Recherche du produit ou service le mieux adapté 
• De la commande, à la réception livraison, suivi… 
• Comprendre comment intégrer les couts extra financiers liés à la RSE dans une grille 

de choix 
 
Intervenant : 

• Olivier BRUN, Directeur d’Hôpital, Expert CNEH, Pôle Développement durable, CNEH 
 


