
Achats Responsables 
-

Se protéger (et saisir des opportunités) en 
protégeant les travailleurs (et producteurs) 

sur sa chaîne d’approvisionnement
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3. Les protéger de quoi ? Illustrations.
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Les Achats Responsables, concrètement

Protéger les travailleurs chez ses fournisseurs
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Quelques éléments de contexte
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Quelques éléments de contexte

Protéger son entreprise et ses marques en protégeant les travailleurs

Des exigences des partenaires économiques (clients, prêteurs, bailleurs, actionnaires, etc):

➢ Prouver ses bonnes pratiques

➢ Préserver son image

➢ Accepter les contrôles et audits mandatés

Exigences exprimées:

➢ Se conformer aux lois nationales et internationales

➢ Eviter les violation des droits des travailleurs

➢ Etre capable de répondre aux demandes de « redevabilité » (rapport RSE, loi sur le devoir de vigilance, etc.)

Conséquences de non maîtrise de ces risques

➢ Contestation des pratiques managériales par les parties prenantes;

➢ Insatisfaction des partenaires (dont ruptures contractuelles)

➢ Surcoûts du fait d’une mise en conformité subie

➢ Performance en berne (Qualité, productivité, relation fournisseur, innovation…)

Bénéfices de  la proactivité 

➢ Rassurer ses partenaires engagés dans des démarches similaires;

➢ Coûts progressifs

➢ Avantage concurrentiel

➢ Démarche qualitative, dialogue sociale bénéfique, satisfaction des salariés, des fournisseurs et productivité
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Achats Responsables et protection des travailleurs

Le champ des Achats Responsables

Des produits et des services aux impacts négatifs limités ou positifs sur les 

enjeux de Développement Durable

Des fournisseurs qui intègrent les dimensions économiques sociales et 
environnementales dans leurs politiques globales, comme un investissement 

stratégique

Dans des relations mutuellement bénéfiques et 

respectueuses



Achats Responsables et protection des travailleurs

Le lien avec la protection des travailleurs

Quoi ?

A qui ?

Comment ?

Les protéger des dangers liés au produit fabriqué

➢ Les dangers pour leur santé (ex: sablage des jeans en Turquie)

Les protéger sur le plan social
➢ Les dangers lié au management social

• Sécurité
• Liberté d’emploi
• Rémunération permettant un niveau de vie décent et une amélioration du « confort » et de 

l’avenir
• Du Harcèlement, des risques psycho-sociaux
• Etc.

➢ Elargir aux dangers environnementaux pour la communauté (dont font souvent partie les travailleurs 
et leurs familles)

Produit 
fabriqué

Conditions 
de travail

Au-delà des travailleurs, protéger les producteurs ou les travailleurs indépendants
➢ Rémunération permettant un niveau de vie décent et une amélioration du « confort » et de l’avenir
➢ Rassurer sur la propriété foncière
➢ Impacts indirects (communauté)
➢ Elargir aux dangers environnementaux pour la communauté

Relation 
commerciale
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Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Enfants - Réalités de terrain:
❑ Ne jamais nier l’existence possible de travail  

des enfants

❑ Être en capacité de vérifier les âges

❑ Rester flexible sur les réalités locales en 

cohérence avec les directives OIT (138,182)

❑ Promouvoir la scolarisation



Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Travail forcé et lié - Réalités de terrain:
❑ Ne jamais nier l’existence possible de travail  

lié (même involontaire)

❑ Être cohérent sur le paiement des salaires, 

le droit de quitter son travail

❑ Attention avec la détention des papiers 

d’identité

❑ Encadrer les prêts accordés aux travailleurs

❑ OIT 29 et 105



Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Sécurité- Réalités de terrain:
❑ 80-90% des risques opérationnelles

❑ Savoir transmettre la culture de la gestion 

des risques

❑ Donner les équipements et être stricts sur le 

port des EPI

❑ Prévoir

❑ OIT 155, 162, etc.



Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Rémunérations et temps de travail -
Réalités de terrain:
❑ Rester cohérent avec les directives de l’OIT 

(1, 30, 63, 47, 100, etc)

❑ La loi locale prévaut si elle est mieux-

disante

❑ Ne pas oublier qu’un salaire minimum légal 

n’est pas forcément un salaire suffisant et 

décent (utilisation du BNW)

❑ Vigilance sur le paiement à la pièce

❑ Ne pas oublier la protection sociale 

(sécurité sociale, retraite, mutuelle, 

bancarisation, etc.)

BNW = (Montant panier moyen/% alimentation dans 

les dépenses) x (1/2 famille moyenne) x 110% 



Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Harcèlement, discipline et dialogue social 
- Réalités de terrain:
❑ Egalité des chances à tous les niveaux

❑ Transparence et communication sur la 

progression statutaire et salariale, etc.

❑ Assurer l’existence et la fonctionnalité des 

instances d’échanges

❑ Ne pas négliger l’ouverture de la formation 

à tous, l’employabilité est une protection 

du travailleur

❑ OIT 87, 98, 111, 135



Protection des travailleurs

Thèmes clés et réalités opérationnelles

Et les producteurs et travailleurs 
indépendants ? - Réalités de terrain:
❑ Poser la question des conditions de travail 

(enfants, pesticides, etc.)

❑ Mais également du commerce équitable 

(calcul du juste prix)

❑ La question de l’accaparement des terres 

fait aussi partie des questions de protection

❑ Pour les travailleurs à domicile, les mêmes 

conditions que les salariés sur sites 

s’imposent….
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Les moyens mis en œuvre

La cartographie des enjeux… et après

Very high risk / 
High influence

High risk / 
Moderate influence

Moderate risk / 
Moderate influence

Low risk / low influence



Les moyens mis en œuvre

Enclencher le dialogue sur le terrain sur la base des enjeux identifiés

Se former, informer, dialoguer, former



Les moyens mis en œuvre

L’équilibre des moyens déployés, Budget vs Efficience

Auto-évaluation Audit-tierce partie Diagnostic-

Accompagnement

• Réalisé par le 

fournisseur

• Vérifications des 

preuves communiquées

• 50-100 fournisseurs en 

général

• € coût assez faible

• Valeur ajoutée modéré

• Réalisé par une tierce-

partie (cabinet audit)

• Référentiel de contrôle 

assez strict

• Pas d’échange 

approfondi avec le 

fournisseur

• 30-50 fournisseur/an

• €€ coût modéré

• Valeur ajoutée 

importante (contrôle des 

risques)

• Réalisé par un 

mandataire avec le 

client

• Optique d’amélioration

• Débouche sur un 

partage de plans 

d’action

• +/-10-15 fournisseur

• €€€ coût élevé

• Valeur ajoutée très 

forte



Les moyens mis en œuvre

La mesure d’impact effective: une bonne pratique émergente

Les études terrain pour

• Avoir une vision bien réelle des conditions de vie de ses salariés

➢ Niveaux de vie

➢ Niveaux de formation

➢ Capacité de bancarisation et d’épargne

➢ Niveaux d’étude des enfants….

• Impliquer les salariés

L’émergence des Big Data et des Blockchains

• Capitaliser des informations éparses

• Renseigner les plan des vigilance, ajuster le déploiement 

des démarches Achats Responsables

• Comparer, challenger les pratiques
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En conclusion

Une vision par la création de valeurS

(2012): innovation sur les 
consommations d’eau des 
magasins grâce à leurs 
fournisseurs = 2,4 millions de $ 
économisés

(2007) Erreur d’un fournisseur dans 
l’utilisation d’un composant chimique = 1 

million de jouets rappelés = 110 millions de $ 
dépensés en communication et 18% de pertes

en bourse.

Augmentation des ventes d’éco-
produits. En 2012/2013, 2,1 
milliards de livres de CA sur ces
références. Travail avec 90 
fournisseurs clés.

23

Danone économise 2,5 millions d’euros en
retirant le carton d’emballage des pots de 

Taillefine et Activia



Filières et consensus parties prenantes

Le cas du cacao malgache : fédérer et impliquer autour de l’agroécologie

Un comité de pilotage 
représentatif de la 

filière

De entretiens pour affiner les 
attentes, la posture et établir le 

programmeUn programme intégrant des 
intervenants divers

Un séminaire 
participatif pour co-

construire

Protéger la production future au bénéfice 
de tous et en impliquant les producteurs



Filières et consensus parties prenantes

La filière Raphia: donner des opportunités de revenus, protéger la ressource

Une filière vertueuse
• Une demande venant d’Europe

➢ Fil de raphia brut pour un packaging

➢ Un client engagé qui demande à trouver une filière 

« responsable »

• Une ressource en danger

➢ Détruite au profit d’autres cultures

➢ Sur-exploitée

➢ Victime de sépculation

• Un projet qui permet

➢ De renforcer la protection de la plante dans une 

aire protégée

➢ D’impliquer les communauté dans la protection de 

la ressource par les compléments de revenus

➢ De protéger les exportateurs de la spéculation


