
ATELIER B5 

ESSAYEZ-VOUS AUX ACHATS RESPONSABLES ! 

#forumdd15 
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Programme de l’atelier 

 Jeu de rôle : travail en sous-groupe sur 4 études de 
cas 
 

 Restitution collective 
 

 Expertise et conclusion par Bruno FREL, Afnor 
 

 Boîte à outils des achats responsables en Alsace 
(CCA, CDAF) 
 



Jeu de rôle « achats responsables » 

#forumdd15 



LES REGLES DU JEU 

 Répartition en 8 sous-groupe prédéfinis sur 4 études 
de cas (1 animateur par groupe) : services de 
nettoyage, achat de véhicule, sous-traitance de 
conditionnement de production, sous-traitance 
administrative 

 Tour de table pour se connaître 

 Désignation d’un rapporteur par groupe 

 Réponse à des questions communes sur les 4 cas 
(besoin, enjeux, plan d’action, conclusions) 

 Restitution commune 
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LES REGLES DU JEU 

 Combien de temps ? 

 Etudes de cas : 50 mn 

 Restitution collective : 30 mn 

 A retenir : 

 Pour les études de cas : groupes mixtes acheteurs/
fournisseurs : se mettre à la place de l’autre et essayer 
d’aborder les 2 points de vue 

 Pour la restitution : pas de restitution exhaustive, 
mais sur les idées fortes, les questions essentielles, les 
conclusions du groupe sur ce qui fait le caractère 
responsable de leur achat 
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Jeu de rôle « achats responsables » 



Point de vue d’expert sur les              
« achats responsables » 
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Essayez-vous aux achats responsables ! 

Bruno Frel, expert AFNOR 
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ACHETER RESPONSABLE, ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Concrètement, c’est se poser 3+1 questions essentielles : 

A qui j’achète ?  
  Conformité réglementaire 
  Santé financière 
  Capacité à innover 
  Engagements RSE 
  Maitrise des risques et des enjeux 
  …. 

Comment j’achète ?  
  Stratégie de mise en concurrence 
  Critères de sélection des entreprises 
  Elaboration du cahier des charges 
  Critères de mieux-disance 
  Suivi de la relation fournisseurs 
  …. 

Qu’est-ce que  j’achète ?  
  Identification des risques et des 

opportunités 
  Analyse de la criticité des risques 
  Analyse du marché et formalisation du 

besoin 
  …. 
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Pourquoi j’achète ?  
  Analyse fonctionnelle 
  Caractérisation du 

besoin 
  Juste besoin 
  …. 
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LES ACHATS, OUTILS DE GESTION DES RISQUES 

Cri%que	  	  Faible	  	  

Zone	  d’observa%on	   Zone	  de	  vigilance	   Zone	  d’alerte	  	  

Condi'ons	  
d’exécu'on	  

Evalua'on	  et	  
sélec'on	  des	  
fournisseurs	  

Audits	  	  

Plans	  de	  
progrès	  

Critères	  
d’a;ribu'on	  

Spécifica'ons	  
techniques	  

Au	  niveau	  du	  CdC	   Dans	  la	  rela%on	  fournisseurs	  

Enjeux	  sectoriels	  
-‐ 	  Environnement	  
-‐ 	  Equité	  sociale	  
-‐ 	  Santé	  /	  sécurité	  
-‐ 	  Financiers	  
-‐ 	  De	  réputa'on	  	  
-‐ 	  Juridiques	  	  
-‐ 	  Géopoli'ques	  
-‐ 	  …	  
	  
Lois,	  règlements	  
	  
Groupes	  de	  	  
Pressions	  

Qu’est-ce que 
j’achète ?  

 
-‐	  Prix,	  délais,	  qualité	  
-‐	  Santé	  financière	  
-‐	  Capacité	  à	  innover	  
-‐	  Pra'ques	  
environnementales	  	  
-‐	  Poli'que	  sociale	  	  
et	  condi'ons	  de	  
travail	  
-‐	  Réputa'on	  
-‐  Loyauté	  
	  
	  	  

 

À qui j’achète ? 

Comment j’achète ? 

Pratiques dans le 
processus achats Renforcement	  de	  

l’engagement	  

Engagement	  RSE	  

Renforcement des 
exigences 



DES OPPORTUNITÉS À SAISIR 

Achat 

Exploitation 

Maintenance 

Fin de vie 

1. Prix  

2.
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entaux et 
sociétaux 

3. C
oût global élargi  

Les achats solidaires 

L’innovation 

Les Achats responsables restent  au service de la performance 
économique ! 

Le coût global 

L'économie circulaire 
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MERCI DE VOTRE ÉCOUTE 

Bruno FREL 
 
bruno.frel@afnor.org 
 
06 07 43 95 17 
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Boîte à outils des « achats responsables » 
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Essayez-vous aux achats responsables ! 

ZIGetZAG.info : une plateforme pour des achats 
responsables en Alsace 
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UNE INITIATIVE COLLECTIVE 
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MERCI DE VOTRE ÉCOUTE 

Virginie GOBLET     Fritz FERNANDEZ 
virginie.goblet@cca.asso.fr  

 fritz.fernandez@cca.asso.fr  
03.88.15.42.47     03.88.15.42.45 
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Essayez-vous aux achats responsables ! 

L’ObsAR et la Charte des Relations Fournisseur 
Responsables 
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LA CDAF ET LES ACHATS RESPONSABLES 

  La première Association des professionnels Achats en France vec 
plus de 10 000 adhérents  

  Plusieurs centaines de milliards d’€ de portefeuille achats 

  Des achats privés et publics, des grands groupes et mais aussi des 
PME  

  Une couverture nationale et une proximité régionale 

  Un code de l’Ethique pour des Achats Responsables 

La                  c’est : 
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LA CDAF ET LES ACHATS RESPONSABLES 

PLACE DE LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES 

Le baromètre est réalisé à partir d’une étude quantitative effectuée auprès d’un échantillon de 414 responsables achats  
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LA CDAF ET LES ACHATS RESPONSABLES 

EXISTENCE  D’UNE POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES 
 



LA CDAF ET LES ACHATS RESPONSABLES 

 Charte = outil avec 10 « bonnes pratiques » pour 
encadrer de façon responsable la relations entre 
donneurs d’ordres et fournisseurs : 
 Label = distinction de l’entreprise suite à audit de ses 
pratiques 

 

La                  a été initiatrice de : 
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LA CDAF ET LES ACHATS RESPONSABLES 

 Déjà plus de 1200 signataires de la charte en France 

 Dont 7 signataires en Alsace : Osram, Safar et Salm, Sotralentz, 
Strasbourg Evènements, De Dietrich et tout recemment Wanzl 

 
 
 
 
 

Vous aussi venez les rejoindre !  
Contact : alsace@cdaf.fr 



 
 
 

Merci à tous pour votre participation 

 
 
 

… rendez-vous pour la plénière de clôture par Elisabeth Laville 
(Début 16h30 dans l’amphithéatre) 
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