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Objectifs de la formation
• Cerner les impacts environnementaux et sociaux de ses achats 

• Connaitre et comprendre référentiels et labels dans le domaine des achats responsables 

• Comprendre les enjeux des achats responsables 

• Utiliser les outils des achats responsables (politique achats, charte fournisseur, 

sourcing, clauses RSE, économie circulaire,…) 

• Identifier risques et opportunités, prioriser pour définir les actions prioritaires à mener 

• Être en mesure d’être force d’entraînement dans une démarche RSE pour les 

fournisseurs et les sous-traitants 
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Tour de table

• Qui vous êtes et ce que vous faites

• Votre niveau de connaissance en RSE et en Achats 

Responsables

• Vos motivations pour  cette formation
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• Association professionnelle fondée par : CPME, CINOV 

Numérique, GICAN, FIGEC, Commedia, FACIM

• Objet : Faciliter la mise en place de la RSE dans les 

entreprises et les organisations

4

Tour de table 
Présentation de l’association
« Entreprises Responsables + »



• Accompagnement :

L’association propose d’accompagner les entreprises des organisations adhérentes pour une approche 

sereine de la RSE en mettant en oeuvre des moyens adaptés à leurs tailles pour que la démarche RSE ne 

soit pas qu’une possibilité réservée à certaines entreprises seulement.

• Promotion :

ER+ est impliquée dans la communication sur le label RFAR auprès de l’ensemble des parties prenantes :

Les grands clients pour qu’ils fassent à terme de ce label un critère de sélection et d’ici-là un point positif 

au moment de la sélection de leurs fournisseurs.

Les pouvoirs publics les organisations professionnelles, dans le cadre de réunions d’information.

ER+ travaille aussi avec le labellisateur (Médiation des Entreprises/Conseil National des Achats) aux 

évolutions du label par ses remarques et ses retours du terrain
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Les actions portées par ER+



Présentation Agence Lucie

ER+ partenaire de l’agence Lucie 

pour les Achats Responsables et le 

label RFAR
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La RSE
Définition UE

La définition de la RSE donnée par la 3e communication de la Commission Européenne est 
celle retenue par la France : la RSE est entendue comme « la responsabilité des entreprises vis-
à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » et ce dans l’ensemble des champs identifiés 
par les principales normes internationales, en particulier ISO 26000. 

Définition ISO

« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités 
sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et 
éthique qui :

• contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société

• prend en compte les attentes des parties prenantes

• respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales

• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations »
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La notion de responsabilité

Bibliographie sélective :

• Hans Jonas : Le principe de responsabilité (1979)

• André Guigot : Le sens de la responsabilité - L’Harmattan (2009)

• Eric Pommier : Hans Jonas et le principe de responsabilité - PUF (2012) 

• Coll. ss dir. Frédéric Rognon : La responsabilité et ses équivoques Presses Universitaires de 

Strasbourg (2015)

• André Guigot : Pour en finir avec l’irresponsabilité - Desclée de Brouwer (2016)

• Dir. Claude Barbier : Economie sociale et solidaire et Etat - IGPDE (2017)
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Les référentiels

• Référentiels mondiaux

• Normes 

• ISO 26000

• ISO 20400

• ISO 20121

• Référentiels sectoriels

• Référentiels labels
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Définir un référentiel pour les Achats 
Responsables pour le secteur des festivals

• Norme ISO 20121

• Charte COFEES

• Charte du Ministère de la Culture

• ISO 20400

• Référentiel du label RFAR
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Norme ISO 20121
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• Référence Internationale

• Norme de management

• Logique de conformité

• Pour les achats responsables voir Article 8.3

• Annexe B



Charte COFEES
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• Inspirée par la norme ISO 26000

• Référence pour une démarche collective

• Référence d’engagement sur 40 points



Charte du Ministère de la Culture
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• Inspirée par la norme ISO 26000

• Référence pour le ministère de tutelle

• 10 objectifs dont objectif 5 sur les Achats 
Responsables mais les achats responsables 
touches les objectifs 1, 2, 3 et 8 

• Référence d’engagement



Charte du Ministère de la Culture

• Objectifs n°5

• Achats durables et responsables. Déployer une politique d’achats 

responsables consiste, pour un organisateur de festival, à revoir ses 

besoins, à intégrer des critères environnementaux et sociaux et une 

logique de cycle de vie et de coût global dans le référencement et 

la sélection de ses fournisseurs, des prestations et des produits, des 

appels d’offre, des commandes.
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Charte du Ministère de la Culture

• Objectif n° 2

Maîtrise des consommations d’énergies et de fluides. Afin de 

maîtriser et d’optimiser les consommations d’énergie et d’eau 

et augmenter la part d’énergies renouvelables ou la part de 

réutilisation, les organisateurs de festivals devront mettre en 

place un suivi et un système de veille performant et une 

évaluation des besoins réels dans ces deux domaines.
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Charte du Ministère de la Culture

• Objectif n°3

Alimentation responsable. Les prestations offertes dans le cadre des 

festivals doivent s’orienter vers une alimentation responsable. Les 

organisateurs de festivals devront ainsi favoriser les boucles courtes 

d’approvisionnement, une offre d’alimentation saine, diversifiée et 

certifiée, des dispositifs de lutte contre le gaspillage alimentaire et 

de retraitement des bio-déchets, la sensibilisation à une 

alimentation responsable…
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Charte du Ministère de la Culture

Objectif n°8

Impacts économiques et sociaux. Cet objectif vise à développer :

• L’employabilité des acteurs participants aux festivals ;

• La proximité ;

• L’exemplarité sociale ;

• La valorisation du bénévolat lorsqu’il y est fait recours ;

• La juste rémunération de l’ensemble des acteurs.

© François Girard / ER+ 2022 17



Les questions centrales de la RSE

1. la gouvernance de l'organisation 

2. les droits de l'homme 

3. les relations et conditions de travail 

4. l'environnement 

5. la loyauté des pratiques 

6. les questions relatives aux consommateurs 

7. les communautés et le développement local
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Les 7 principes de la RSE

• Redevabilité

• Transparence

• Comportement éthique

• Reconnaissance des intérêts des parties prenantes

• Respect du principe de légalité

• Prise en compte des normes Internationales de comportement

• Respect des droits de l’homme
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Les Objectifs de développement durable 
(ODD)
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https://www.ecologie.gouv.fr/ODD

https://www.ecologie.gouv.fr/ODD


Pourquoi une démarche RSE ?

• Avantage RH
• Avantage Client
• Avantage Performance
• Avantage Filière

De l’ordre de 13%  ( ref France Stratégie )
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Pourquoi les achats responsables ?

• Au fait, c’est quoi les achats responsables ?
Un achat responsable se dit d’un achat de biens ou de services auprès d’un fournisseur ou d’un prestataire sélectionné pour minimiser les impacts 
environnementaux et sociétaux, et favoriser les bonnes pratiques en termes d’éthique et de droits humains.

Ces bonnes pratiques sont décrites dans le référentiel international ISO 20400. On parle parfois d’achats écoresponsables, lorsque l’acheteur privilégie des 
biens et services à moindre impact environnemental : circuits courts, produits écoconçus, biens et services consommant moins d’énergie, d’eau, de transport…

L’adjectif « responsable » renvoie à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).   (AFNOR www.afnor.org)

Mais pas seulement !

• Qui est concerné ?

L’ensemble des acteurs du processus Achats. Un recensement s’impose !

• Quels sont précisément les bénéfices ?

Bénéfices à l’achat mais pas seulement : attentes clients, optimisation des processus, réduction 
des risques, conformité, évaluation extra-financière,…
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Histoire des achats responsables

• Etats généraux de l’industrie à partir d’octobre 2009

• Charte Relations Fournisseur Responsables février 2010

• ISO 26000 1er novembre 2010

• Label RFR 20 décembre 2012

• ISO 20400 24 juin 2017

• Label RFAR 1er octobre 2017

• Charte RFAR  octobre 2021
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Structure de la norme ISO 20400

• Une norme inspirée de la norme ISO 26000

• Elle utilise la même démarche

• La démarche est appliquée aux Achats

• Elles sont compatibles entre elles
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Contenu de la norme ISO 20400

• Avant-propos

• Introduction

• 1, 2, 3, 4 - Domaine d’application, Références normatives, Termes et 

définitions, Comprendre les fondamentaux des achats responsables, 

• 5 - Intégrer la responsabilité sociétale dans la politique et la stratégie 

achats de l’organisation

• 6 - Structurer la fonction achats axée sur la responsabilité sociétale

• 7 - Intégrer la responsabilité sociétale dans le processus achats

• Annexes
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Les facteurs déterminants (Motivations)

Exemples donnés dans la norme 
ISO 20400 :

• Le client

• L’avantage concurrentiel

• L’innovation

• Les attentes des parties 
prenantes

• La réglementation

• Les politiques publiques

• Le management du risque

• La sécurisation des chaînes 
d’approvisionnements

• La confiance des investisseurs

• La création de valeur 
économique par la recherche 
d’efficacité

• L’éthique de l’organisation
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L’engagement responsable

Chapitre 5 de la norme

• Formalisation de l’engagement : Politique Achats Responsables

• Matérialisation de l’engagement : Les objectifs, la mise en 

oeuvre

• Rendre compte (principe de redevabilité) : Pilotage, 

indicateurs
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Structurer son organisation pour les AR

• Définir son processus Achats est clarifier les responsabilités.

• Identifier les parties prenantes dans et autour du processus achats

• Être en mesure de mobiliser les parties prenantes internes et externes

• Avoir une approche reposant sur la gestion du risque

• Mettre en place une approche analytique, catégorie achats, fournisseur, marché, enjeu, 

impact,… avec une priorisation

• Disposer d’un système de pilotage complet
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Chapitre 6 de la norme



Intégrer la responsabilité sociétale dans le 
processus achats
Enrichir chaque étape du processus achats 
de la démarche RSE :
• Définir sa stratégie de sourcing

• Evaluer les risques RSE de chaque catégorie d’achats

• Analyser les coûts en intégrant le cycle de vie.

• Analyser le marché et sa maturité RSE

• Définir les critères d’achat responsable

• Sélectionner les spécifications en intégrant les critères 
RSE

• Appliquer des spécifications minimales pour préserver 
l’accès à tous

• Collecter les informations pour établir les spécifications

• Evaluer la conformité RSE

• Sélectionner les fournisseurs en intégrant leur 
performance RSE

• Gérer les appel d’offres de manière ouverte et 
équitable en ayant défini clairement et 
préalablement les critères de sélection

• Gérer le contrat et la relation durant l’exécution du 
contrat

• Stimuler les initiatives dans le cadre de la relation 
client fournisseur

• Gérer les défaillances fournisseurs

• Gérer la fin de vie des bien

• Faire des bilan et des retours d’expérience
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Nécessité d’une reconnaissance : 
Un label Achats responsables

• Sa raison d’être

• L’encouragement d’une démarche de 
progrès pour le plus grand nombre

• Pour matérialiser les objectifs de 
l’organisation

• ISO 20400 - 2017

• Référence internationale

• Label remis par les pouvoirs publics
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Un label matérialisant une démarche de 
progrès

• Analyse permanente des risques opportunités associant les parties 

prenantes

• Priorisation des actions à mener

• Plan d’action 

• Suivi périodique du plan d’action

Le label RFAR est remis pour une durée de 3 ans avec une mise 

sous revue en fin d’année 1 et 2.

31© François Girard / ER+ 2022



Le référentiel du label et références

Le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » a un référentiel composé de :

• La charte RFAR

• La norme ISO 20 400

• Les Talents d’Acheteurs, publications de la Médiation des Entreprises qui recensent les bonnes 

pratiques en matière d’achats responsables

• Les 36 mauvaises pratiques du rapport VOLLOT

Un document de référence :

• Dossier de Présentation du label RFAR
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Présentation du label RFAR
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Ce document est le règlement du label

Il définie et fixe notamment :

• Les rôles
• Le référentiel
• Les critères d’évaluation
• Les questions majeures
• Les règles d’attribution
• Les conditions de candidature



Le rapport VOLOT (Juillet 2010)
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Ce document est a servi de référentiel à la 
1ère version du label, le label RFR.

La première version s’appuyait sur une 
vérification d’absence de mauvaises 
pratiques.

Il fait néanmoins toujours partie du 
référentiel et, à ce titre, doit être connu



La charte RFAR (Octobre 2021)
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Ce document est a servi de référentiel à la 
1ère version du label, le label RFR. Elle a été 
remplacée par

Cette charte a été signée par plus de 2000 
organisations.
Il n’est pas nécessaire de la signer pour 
candidater au label RFAR

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/signataire-de-la-charte-des-
relations-siret

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/signataire-de-la-charte-des-relations-siret


Talents d’Acheteurs N°6
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Ce document est fait évoluer référentiel à la 
2ème  version du label RFR.

Les premiers labellisés ont accepté de 
partager publiquement leurs bonnes 
pratiques. 

Le Talent d’acheteur N°6 est une compilation 
des 4 premiers numéros.



La norme ISO 20400
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Cette norme a été inspirée par le label RFR en 
France.

Les Achats Responsables ont été abordés sous 
l’angle de la norme ISO 26000

Son arrivée dans le référentiel a provoqué un 
changement de version et de nom. Le label 
s’appelle maintenant RFAR depuis 2017.



Conformité réglementaire (à minima)

• LME, loi de modernisation de l'économie (LME) est une loi du 4 août 2008

• Loi HAMON, loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

• Loi SAPIN II, Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 

de la vie économique

• RGPD, règlement no 2016/679, adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des 

données (RGPD, ou encore GDPR)

• Loi sur devoir de vigilance, loi n°2017-399 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises 

donneuses d’ordre

• Loi Climat et résilience,

• Lois concernant les achats publics

• …
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Ce qui est essentiel :
7 points à couvrir pour commencer

1. Engagement de la Direction Générale 

Avoir un engagement de la Direction Général concernant les achats responsables. Cet 

engagement se manifestera par des objectifs spécifiques clairs assortis d’indicateurs, eux 

même suivis par la Direction Générale. 

2. Plan d’action sur les Achats Responsables 

Sur la base d’une analyse de risques / opportunités sur les achats, des priorités sont établies 

pour réduire les risques. Les actions qui en découlent font l’objet d’un suivi. 

Le plan d’action intègrera toutes les actions relatives aux achats responsables
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7 points essentiels à couvrir (2)

3. Dispositif anti-corruption

L’organisation doit être dans une démarche pour se prémunir contre la corruption que ce soit en 

interne comme vis-à-vis de l’externe. Cette démarche pourra se faire sous forme 

d’engagements, de contrôles et/ou de signalements.

4. Les objectifs des acheteurs

Pour que les achats responsables se mettent en place dans l’entreprise, il faut que les acheteurs 

soient impliqués sur le sujet. Des objectifs spécifiques sur le sujet sont alors demandés.

5. Le médiateur interne

Comme le prévoit la charte RFAR, l’organisation doit avoir nommé un médiateur positionné dans 

l’entreprise de manière à avoir recul et autonomie notamment par rapport aux achats. Pour 

faciliter la saisie du médiateur, la nomination de celui-ci est rendue publique et ses coordonnées 

sont facilement accessibles par l’extérieur.
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7 points essentiels à couvrir (3)

6. Respect et mesure des délais de paiement

Une des meilleures manières de se garantir le respect de ses délais de paiement est de les 

mesurer. Les causes de retard peuvent alors être identifiées Et des mesures correctives 

peuvent être appliquées si nécessaires. Tout commence néanmoins par la mesure.

7. Un cadre contractuel équilibré

De bonnes relations commerciales avec ses fournisseurs commencent par un cadre 

contractuel équilibré qui permettra l’établissement de la confiance réciproque et des 

démarches plus avancées en termes d’achats responsables.
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1 - Engagement et gouvernance de 
l’organisation dans une démarche d’achats 
responsables :
• Comment votre entreprise s’engage-t-elle dans la RSE ? Comment a-t-

elle choisi de prendre en compte les achats responsables ?

• Ce domaine explore les motivations de l’entreprise, l’analyse des 

risques et opportunités, la définition de la stratégie RSE globale puis les 

objectifs fixés en terme d’achats responsables. 

• Ce domaine étudie également comment l’entreprise fait le suivi de ses 

actions et comment elle en rend compte à l’extérieur auprès des parties 

prenantes
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2 - Conditions de la qualité des relations 
fournisseurs et sous-traitants :

Ce domaine identifie moyens et pratiques au service d’une relation commercial 

respectueuse.

• La définition du rôle des acheteurs dans le respect des règles du marché et du 

droit commercial avec une politique cohérente de rémunération.

• Disposer d’un système d’écoute de la voix des fournisseurs

• Nommer un médiateur interne et mettre en place un processus de médiation 

dans son entreprise et le rendre public

• Mettre en place un plan de progrès des pratiques achats
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3 - Respect des intérêts des fournisseurs 
et des sous-traitants :

Ce domaine porte sur le cadre contractuel et son application

• Veiller à une équité financière vis-à-vis des fournisseurs avec 

notamment un bon respect des délais de paiement contractuels

• Disposer d’un cadre contractuel équilibré et respectueux de la loi.

• Veiller à l’égalité de traitement des fournisseurs et sous-traitants
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4 - Intégration de la responsabilité 
sociétale dans le processus achats

La RSE est ici comprise dans tous ses aspects : environnementaux, sociaux, 

économiques

• Disposer d’un processus achats qui prennent en compte la RSE notamment dans 

le sourcing des fournisseurs, l’élaboration du cahier des charges, les critères de 

sélection pour les appels d’offres, concurrence loyale.

• Être capable de mesurer ses actions dans ce domaine (objectif, suivi,…)

• Suivre la performance RSE des fournisseurs tant du point de vue réglementaire 

que du point de vue risques / opportunités
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5 - Impacts des achats sur la compétitivité 
économique de l’écosystème

Deux sujets principaux dans ce domaine :

• L’appréciation des coûts de cycle de vie dans les différentes phases de l’acte 

d’achat avec la capacité à prendre en compte l’ensemble des composantes des 

coûts générés tout au long du cycle de vie. Ici est observée la capacité à 

prendre en compte les externalités positives ou négatives.

• La contribution au développement du territoire. Comment les achats peuvent 

contribuer positivement au développement d’un territoire ou d’une filière ? 

Comment s’impliquer en tant qu’organisation publique ou privée pour le 

développement économique ?
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La gouvernance

• Identification des motivations

• Analyse risques opportunités

• Priorisation

• Définition des objectifs et des indicateurs associés

• Organiser un suivi effectif

• Rendre compte
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La prévention de la corruption

• Délit d’initié 

• Vigilance

• Conflit d’intérêt

• Corruption – trafic d’influence

• Respect de confidentialité

• Conflit d’intérêt
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Délit d’initié

C. mon. fin., art. L. 465-1 s., L. 465-3-6, R. 465-1 s.

Constitue un délit d'initié le fait, en toute connaissance de cause et pour une personne 

disposant d'une information privilégiée, d'en faire un usage en réalisant, pour elle-même 

ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en 

annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés sur l'émetteur ou l'instrument 

financier concerné par cette information privilégiée.

(Dalloz)
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Vigilance : 

Surveillance soutenue et attentive (Larousse)

Ainsi le manque de vigilance se traduit par une perte d’attention qui peut 

amener à oublier des consignes de confidentialité ou ne pas voir le risque 

de perte de confidentialité par inadvertance.
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Conflit d’intérêt

Un conflit d'intérêts peut se définir comme une situation où une personne ou plusieurs personnes, une institution ou 

plusieurs institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité, leur neutralité peut être remise en 

cause.

Une situation de conflit d’intérêts apparaît quand un individu ou une organisation doit gérer plusieurs liens d'intérêts 

qui s’opposent, dont au moins l’un d’eux pourrait corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au moins donner 

cette impression (on parle alors d’« apparence de conflit d’intérêts »).

Un conflit d’intérêts apparaît ainsi chez une personne physique ayant à accomplir une fonction d’intérêt général et 

dont les intérêts personnels sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée par son administration ou son 

entreprise

(Wikipédia)
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Corruption

CORRUPTION (articles 432-11 et suivants du Code pénal pour la corruption passive et, articles 433-

11, 445-1 et suivants pour la corruption active)

La corruption – entendue dans son sens strict – désigne le fait pour une personne investie d’une 

fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage 

quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses 

fonctions. On distingue la corruption active (fait de proposer le don ou l’avantage quelconque à la 

personne investie de la fonction déterminée) de la corruption passive (fait, pour la personne 

investie de la fonction déterminée, d’accepter le don ou l’avantage). Ces délits sont punis de 10 

ans de prison et d’un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du 

produit de l’infraction. 

(Transparency International France)
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Trafic d’influence

TRAFIC D’INFLUENCE (articles 432-11 et suivants et articles 435-10 et suivants du Code pénal)

Le trafic d’influence désigne le fait pour une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans 

le but d’abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu’il prenne une décision 

favorable. Il implique trois acteurs : le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons), 

l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit qu’il possède du fait de sa position) et la personne cible 

qui détient le pouvoir de décision (autorité ou administration publique, magistrat, expert, etc.). Le 

droit pénal distingue le trafic d’influence actif (du côté du bénéficiaire) et le trafic d’influence 

passif (du côté de l’intermédiaire).Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 

500.000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.

(Transparency International France)
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Prévention de la corruption

Points à traiter

• Avoir une politique de prévention de la corruption.

• Avoir un référentiel pour la prévention de la corruption

• Identifier les populations à risque et catégoriser éventuellement

• Mettre en œuvre les actions identifiées et choisies, former

• Être en mesure de recueillir des alertes

• Rendre compte
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La Gestion des risques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_risque
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Cartographie Risques/ Opportunités

© François Girard / ER+ 2022 56

• Les risques liés aux processus interne
• A analyser sur la base du processus défini
• Prise de risque/saisie d’opportunités dans les choix faits

• Les risques liés à l’extérieur (fournisseurs mais pas exclusivement)
• Fournisseurs
• Parties prenantes
• Risques politiques,…



Le principe de vigilance

• Une histoire ancienne

• Une loi de 2017 qui fait tache d’huile en Europe

• Un mécanisme d’application particulier

• Un impact évident sur les achats

• Obligation d’une cartographie des risques opportunités
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Le devoir de vigilance

• Le devoir de vigilance est une obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, 

environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations mais qui peut aussi s'étendre aux activités de leurs 

filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs). 

• Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation

• Des procédures d'évaluation régulières de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est 

entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques 

• Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves 

• Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en 

concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société 

• Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
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Exemples de cartographies de risques
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De multiples facteurs 
qui sont 
interconnectés

© François Girard / ER+ 2022 60

La carte de ces interconnexions fait apparaître un 
danger central : l'échec des instances de gouvernance 
mondiale à traiter les défis qui se présentent à 
l'humanité. La crise de 2009, l'explosion des dettes, le 
ralentissement des pays émergents ont accéléré la 
tendance des pays à se replier sur eux-mêmes et la 
défiance à l'égard des institutions internationales.



Cartographie risque fournisseurs : exemple
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Douze risques liés à la supply chain

Pour pouvoir agir, encore faut-il bien identifier les risques fournisseurs. Or, ils sont mal pris en compte au sein des 

entreprises. " Les entreprises sont conscientes des risques fournisseurs mais ont toujours le réflexe de penser qu'ils sont 

sous contrôle parce qu'elles connaissent bien leurs sous-traitants. Or, personne n'est à l'abri du défaut d'un fournisseur. 

Et si ce n'est pas un fournisseur de premier rang, le défaut d'un fournisseur de second rang pourra avoir des impacts très 

lourds sur la suply-chain ", constate François Mirroir, directeur de l'information pour l'Europe de l'Ouest chez Coface. 

Pour Bertrand Dufour, associé RSM, " les entreprises ont tendance à se focaliser sur le risque client alors que le risque 

fournisseur peut causer des problématiques d'approvisionnement ou de litiges qui sont très dommageables ". Si la crise 

a justement permis de prendre conscience des problématiques d'approvisionnement, ce n'est pas le seul risque 

fournisseur qui existe. Au sein du cabinet de conseil Kroll, 12 risques différents liés à la supply chain ont été 

identifiés : ceux liés aux contrats, au cyber, à la protection des données, à la finance, au juridique, à la logistique, 

au droit du travail, à l'opérationnel, à la conformité, à la sécurité physique, au sourcing et au prix de transfert.

https://www.daf-mag.fr/Thematique/gestion-risque-1241/communication-financiere-2202/Breves/DOSSIER-

Fournisseurs-attention-risques-363095.htm
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Une analyse multifactorielle

• Analyse PESTEL
•P pour Politique : ensemble des décisions prises par les gouvernements (politique fiscale, commerce extérieur…) 

•E pour Économique : ensemble des facteurs qui impactent le pouvoir d’achat et le comportement des consommateurs (revenu disponible, chômage, taux d’intérêt…) 

•S pour Sociologique : ensemble des caractéristiques sociales influençant le pouvoir d’achat (démographie, niveau d’éducation, répartition des revenus, attitude de loisir et de travail, …) 

•T pour Technologique : ensemble des nouveautés technologiques susceptibles de perturber le marché (dépenses publiques de recherche et développement, nouveaux brevets, découvertes…) 

•E pour Environnemental : ensemble des facteurs liés à l’environnement influençant la manière d’exercer l’activité (traitement des déchets, émission de pollution…) 

•L pour Légal : ensemble des lois et des règlements impactant le cadre légal dans lequel évolue l’entreprise.

• Analyse SWOT (analyse interne et externe)

• Vous pouvez aussi avoir la vôtre avec des composantes qui vous 

correspondent
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Risques internes achats

• Contrôle interne

• Logistique

• Pratiques achats

• Pratiques de l’entreprise
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Risques externes achats

• Pays (géographie) : politique, économie locale, règlementation 

locale

• Fournisseur

• Produit

• Cyber
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Les différents types de risques fournisseurs

• Les risques financiers

• Les risques contractuels

• Les risques réglementaires

• Les risques d’image

• Les risques environnementaux

• Les risques sociaux

• Les risques Cyber

• Les risques de corruption

• Les risques commerciaux

• Les risques de monopole

• Les risques capacitaires

• Le risques d’accidents
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La priorisation

• L’impact

• La probabilité

© François Girard / ER+ 2022 67

Par QuiteUnusual — Travail personnel, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18682192



Le traitement du risque

• La prévention chez les fournisseurs

• La prévention en interne

• Le mix

• L’alternative

• La couverture assurantielle

• La concurrence à la couverture
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Identifier les risques Achats responsables internes

• Sur la base des processus internes décrits

• On parle ici de risques Achats Responsables, il faut donc les 

recenser
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Réactions face à un risque

• Ne rien faire

• Eviter le risque car prévenir ou réagir face au risque serait 

trop coûteux

• Réduire le risque

• Transférer le risque (difficile et « risqué »)
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Les actions à mettre en face

• Actions de type préventif

• Protection  pour agir sur l’impact

• Prévention pour agir sur la probabilité

• Actions de type réactif en cas de survenance du risque
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Ne pas oublier de mesurer le risque résiduel
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Exemple de suivi des risques
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Date de 
révision :

Cartographie Risques / Opportunités Achats Date : 23/01/2022

Date
Ref Risque 

opportunité
Risques/opportunité

Typologie Cotation
Priorisation

Référence 
Actions 

entreprises

Type 
d'action

Risque résiduel

int/ext Impact Probabilité Criticité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Qui assumera le risque in fine ?
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Enjeux possibles pour les Festivals
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Des acheteurs responsables

• Formation :les acheteurs doivent être formés à leur métier et aux 

achats responsables

• Objectifs Achats responsables : toutes les personnes impliquées 

dans le processus achats doivent avoir des objectifs achats 

responsables

• Rémunération : part variable pas uniquement fondée sur des 

économies sur les prix d’achats
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Le médiateur interne

Rôles

• Il intervient auprès des fournisseurs ou auprès d’un service interne (achat, comptable, 

juridique…) en cas de conflit. 

• Il doit favoriser une nouvelle approche permettant de renouer le dialogue entre les parties et de 

rapprocher les points de vue.

• Il facilite le règlement amiable des conflits, maîtrise le risque d’image de son entreprise et 

permet d’éviter, autant que faire se peut, le recours à une procédure judiciaire.

• Il encourage également son entreprise à « rebondir » sur d’éventuelles mauvaises pratiques 

constatées par le retour d’expérience qu’il aura des médiations.
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Le profil du médiateur interne

Positionnement dans l’entreprise. 

• Indépendance par rapport aux achats

• Autorité naturelle dûe à son positionnement hiérarchique ou son ancienneté et son 

expérience

• Idéalement formé à la médiation. Il existe une formation pour  cela à l’IGPDE. 

http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde/2020/co/6298.html
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Mise en place du rôle

• Le rôle du médiateur doit être connu en interne comme à 

l’extérieur.

• Il doit pouvoir être saisi facilement par un fournisseur.

• Il peut produire un bilan annuel de son activité.
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Les délais de paiement
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Le périmètre
• Fournisseurs immatriculés en France métropolitaine et outre-mer, à l’exclusion des maisons 

mères/soeurs/filles 
• Dépenses (y compris payées par carte d’achat) imputées aux comptes de charges ou déduites du 

CA ou PNB/PNA (produit net bancaire ou assurance) : 
• Achats (avec ou sans commande) 
• Prestations de service ou de sous-traitance 
• Honoraires 
• Commissions (assurance, courtage, apporteurs d’affaires…) 
• Abonnements 
• Redevances 
• Loyers 
• Assurances 
• Immobilier 
• Cotisations avec TVA 



Les délais de paiement

Les informations nécessaires

• Date de réception de la marchandise ou du service qui permet l’émission de la facture 

• Date d’émission de facture 

• Date de réception de facture 

• Date de mise en bon à payer et date de bon à payer de la facture 

• Date de règlement de la facture 
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Il y a, en général, un écart entre la date d’émission de la facture et la date de réception de la facture. Cet écart que l’on pourra appeler délai 
d’acheminement, a des causes internes ou externes à l’entreprise :
Interne : Retard de traitement du courrier à l’arrivée dans l’entreprise, retard de dispatching à la comptabilité.
Externe : Remise tardive de la facture émise à la poste, retard des services postaux, date d’émission figurant sur la facture antérieure à la date 
de l’émission réelle de la facture.



Les délais de paiement
Les indicateurs

• Délai de paiement moyen (jours calendaires) = moyenne (non pondérée par les montants) de [date_de_paiement –

date_d’émission]

• Factures payées à l’avance ou à temps (pas exigé absolument mais intéressant à suivre)

• % en quantité et en montant

• Délai de paiement moyen (jours calendaires) = moyenne (non pondérée par les montants) de [date_de_paiement – date_d’émission]

• Factures payées en retard

• % en quantité et en montant

• Délai de paiement moyen (jours calendaires) = moyenne (non pondérée par les montants) de [date_de_paiement – date_d’émission]

• Retard moyen (jours calendaires) non pondéré par les montants

• Factures non payées [date_de_paiement absente]

• % en quantité et en montant

• Délai de paiement minimal (jours calendaires) = moyenne (non pondérée par les montants) de [date_du_jour – date_d’émission]
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Les analyses qualitatives segmentent annuellement ces indicateurs selon que les factures sont, ou non, litigieuses (éventuellement par type de 
litige), selon le type (ESAT) ou la taille (TPE, PME) des fournisseurs et par tranche de taux de dépendance.



Les délais de paiement

Définir et analyser les litiges

Le taux de litige est un indicateur qualité du processus achats. Il doit donc logiquement apparaitre dans le 

tableau de bord des paiements des factures fournisseurs.

Une segmentation des litiges par type de cause permet de mettre en place un plan d’action si nécessaire.

Exemple de cause :

Ecart de quantité réception - facturé

Ecart de prix commandé – facturé

Problème qualité reçue – qualité CdC, non conformité CdC

Avarie…

Mesurer le temps de traitement d’un litige
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Les délais de paiement

• Le tableau de suivi pour le rapport d’évaluation
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Indicateurs : Entité (s) (Nom)

Nb total factures payées année N-1

Factures payées après le terme des obligations 

contractuelles ou réglementaires En pourcentage en nombre

En pourcentage en montant

En montants

Délais moyens de paiement par mois et en moyenne sur 

l'année N-1

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Moyenne année N-1

Intérêts moratoires ou pénalité de retard versés l'année N-1 Montants versés

Nb factures concernées

Un paramètre important est le taux de factures en retard



La dépendance

• Niveau de dépendance autorisé

• Risque de dépendance

• Eviter la dépendance, exercer sa vigilance
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L’équilibre contractuel

• Un principe à avoir en tête :

Equilibre et négociation

Ce document sur les CGA est 

transposable à un contrat type.

Les CGA font l’objet d’une question 

majeure

© François Girard / ER+ 2022 86



Rappel

La loi Hamon stipule que les conditions générales de 

vente sont le socle unique 

de la négociation



Suggestions de noms

• Proposition de clauses contractuelles (à accompagner d’un 

commentaire pour en préciser la portée)

• Expression des besoins juridiques

• Attentes générales d’achats

• Attentes en matière de clauses contractuelles



Usage des CGA

• Elles ont pour but de de présenter des attente dans un début de négociation avec 

le vendeur.

• Les clauses doivent être appliquées aux domaines d’achat concernés

• Elles permettent d’amorcer la discussion

• Elles permettent l’expression de besoins Elles complètent le cahier des charges.

• Elles doivent permettre de simplifier la négociation en étant une check-list des 

points à traiter.



Usage des CGA (suite)

• Elles peuvent être envoyées en amont au fournisseur potentiel pour l’informer.

• Il est préférable qu’elles puissent être accessibles par exemple sur le site internet à 

destination des fournisseurs.

• Elles doivent être déclinées par grands domaines d’achats comme par exemple : 

produits, services, travaux. Ceci que s’il y a des différences notables entre les 

versions.

• Elles peuvent être avantageusement accompagnées d’un guide ou d’une notice à 

destination des acheteurs et des fournisseurs pour en faciliter le bon usage.



Pourquoi l’écoute active de la voix des 
fournisseurs ?

• Créer de la confiance dans la relation clients/fournisseurs

• Dépasser le rapport de force

• Favoriser la compétitivité et la créativité chez le fournisseur

• Anticiper les évolutions réglementaires et leurs impacts dans 

la relation

• Mieux gérer les risques
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Le bon moment pour l’écoute

• Le bilan annuel fournisseur sur l’année écoulée

• Ecoute au fil de l’eau, lors de survenance de tensions par 

exemple

• Lors des temps forts (inaugurations, forums, meetings, 

salons…)

• Lors d’une enquête annuelle
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Donner envie de participer

• S’adresser à la bonne personne

• Donner un sens à la démarche et le partager

• Rassurer sur la méthodologie et la confidentialité

• Suites données à l’écoute

• Retour faits
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Les acteurs dans l’entreprise

• Toutes les personnes concernées par le processus achats 

pouvant entendre des signaux faibles de l’extérieur venant de 

toute partie prenante possible

• Avoir la réponse adaptée dans les situation d’écoute réactive

• Structure d’écoute dédiée pour l’écoute réactive
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La démarche

• Déterminer l’étendue de départ et son extension progressive

• Définir le mode d’administration

• Les avantage d’un tiers indépendant

• Questionnaire ou interview

• Fréquence

• Les écoutes filière

• Communiquer sur la démarche et ses résultats pour mettre en valeur votre 

démarche auprès des autres parties prenantes
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Les exigences RSE dans l’acte d’achat

Demander aux fournisseurs ce que nous pouvons exiger de 

nous-même mais peut-être pas plus

Les nouvelles réglementations (Sapin II, devoir de vigilance 

s’appuient sur ce principe
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Les exigences RSE dans l’acte d’achat

• L’étude de marché par catégorie d’achats

• La définition du cahier des charges

• La consultation et la sélection des fournisseurs

• Le suivi RSE des fournisseurs

• Les exigences RSE vis-à-vis des fournisseurs
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L’étude de marché

• Elle permet de situer les risques opportunités Achats 

responsables de manière globale

• Elle permet de se fixer un niveau d’exigence RSE tant cahier 

des charges que maturité fournisseurs raisonnable
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Le cahier des charges

• Ici, on parlera plutôt de RSE liée au produit

• Notion de produit eco-responsable, bio,…

• Exigences autour du produit (emballage,…)

• Référence à des labels ou des normes produit
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La consultation fournisseurs

• Bien dimensionnée pour ne pas faire perdre de temps

• Traitement équitable des dossiers

• Retours détaillés aux fournisseurs non retenus

• Les questionnaires RSE fournisseurs
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Le suivi RSE du fournisseur
Exigences RSE fournisseurs

• Mesure du niveau par rapport au niveau attendu

• Identification des écarts

• Négociation d’une démarche de progrès avec des objectifs

• Encouragement à se lancer dans une démarche RSE plus 

complète
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Le plan d’action

Logo Entreprise

Nom Entreprise

Plan d'actions Achats Responsables Date : 11/12/2020

Réf. 
Action 
Achats

Domaine -
Critère-

Principe Action 
RFARRFAR

Priorité

Référence 
Risque / 

Opportunité 
Achats

Plan d'action années 1 à 3 Décomposition en étapes
Responsable 

Pilote

Délai prévu Indicateur de 
mesure de 

l'objectif fixé

Autres 
fonctions ou 
personnes 
concernées

Bilan 
à date : 

Observation de 
l'évaluateur RFAR 

à date
6 mois 1 an 3 ans
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Rendre compte (Redevabilité, transparence)

Elément indispensable dans une démarche RSE

• Communication interne

• Communication externe

• Communication ciblée (clients, fournisseurs,…)

• Site internet

• Communication media
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Derniers conseils pour réussir 

• Bien identifier risques et opportunités et bien choisir ses 

objectifs

• Implication de tous

• Sécuriser les points essentiels dans un premier temps

• Se définir un rythme de progrès visible mais restant dans les 

capacités de l’entreprise.
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Merci pour votre attention
et pour votre participation
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