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Des thématiques particulièrement variées

Le champ des Achats Responsables
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Des thématiques particulièrement variées
Le champ des Achats Responsables

Et en adéquation avec 
la stratégie de 
l’entreprise/organisation

Un produit ou un service répondant aux besoins du donneur
d'ordre et contribuant à la performance économique de
l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts négatifs et à
maximiser les impacts positifs environnementaux, sociaux ou
sanitaires tout au long du cycle de vie.

Réalisé avec des
fournisseurs responsables 
et performants 

Dans le cadre d’une 
relation respectueuse et 
durable

Un achat de produits et 
services responsables

Des fournisseurs faisant preuve d'une responsabilité globale dans
leurs politiques et leurs systèmes de gouvernance et de
management social et environnemental.

Dans le cadre de relations mutuellement bénéfiques empreintes de
respect et de loyauté dans les pratiques commerciales.

un achat qui correspond au besoin de l’entreprise et qui contribue
à faire évoluer son Business Model dans le cadre de sa stratégie
RSE.
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Entre compliance, bénéfices économiques et accompagnement des tissus fournisseurs sur le temps long

Des achats responsables africains ?

• Montrer les atouts managériaux
• Une réponse au marché
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Filiales, fournisseurs de grands groupes étrangers, les répercussions du Devoir de Vigilance

Répercuter la compliance…

Very high risk / 
High influence

High risk / 
Moderate influence

Moderate risk / 
Moderate influence

Low risk / low influence



… avec pragmatisme



Du terrain au marché….

Savoir positionner nos produits responsables



Sur le temps long, en partenariat(s)

Mais d’abord accompagner…

Donner des 
outils pratiques 
aux acheteurs 

(sourcing, 
soutien aux 
fournisseurs, 

etc.)

Formation et 
montée en 

compétence 
des 

fournisseurs

Financement 
des 

fournisseurs

Soutenir 
l'innovation 
et la valeur 

ajourée 
territoriale

Mise à 
niveau 

technique, 
orga. des  

fournisseurs

Impact sociétal, 
émergence 

entreprenariat 
social



Pour faire émerger les solutions écologiques et sociales

Stimuler l’offre



Un effet d’entraînement extraordinaire

Utiliser le levier des achats publics
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