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Pourquoi rédige t-on une charte achats responsables

Outil d'alignement et de communication interne

Outil de communication externe

Donne de la visibilité à l'ensemble des parties
prenantes

Définit les attentes et les ambitions
en terme d'écologie, d'engagement social et d'éthique
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Inclure la RSE au cœur des appels d'offre 

Questionner les fournisseurs sur leurs pratiques en
terme d'écologie, de social et d'éthique. ?
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Questionner les fournisseurs consultés  

Exprimer ses attentes en terme d'écologie, de social et d'éthique. 
 Les questionnements portent sur les différents enjeux selon les

catégories et sur les 7 étapes de la vie d'un produit :
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L'analyse des offres ne se résume pas au prix «facial» mais prend
en compte le Total Cost of Ownership (TCO)

Le prix d'achat n'est pas le coût total de possession :

Prix

Usage

Durée de vie
Réparabilité

Fin de vie
Recyclabilité

Coût du risques 
si défaillance

TCO
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Faire de l'écologie, du social et de l'éthique des
critères de sélection.

 
Inclure la RSE au cœur des appels d'offre 

Laisser de la souplesse pour que les innovations 
vous soient proposées.

Introduire dans les relations fournisseurs des
mécanismes de transparence et de plan de progrès.

Questionner les fournisseurs sur leurs pratiques en
terme d'écologie, de social et d'éthique. ?
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Un suivi régulier des performances fournisseurs pour
progresser pas à pas

Formaliser les
engagements

attendus et
mettre en place
des indicateurs

Formaliser les
engagements

attendus et
mettre en place
des indicateurs

Mesurer la
réalisation 

des engagements

Mesurer la
réalisation 

des engagements

Partager les
écarts de

performance
avec le

fournisseur

Partager les
écarts de

performance
avec le

fournisseur

Mettre en place
des actions
corrective et

provoquer une
démarche de

progrès

Mettre en place
des actions
corrective et

provoquer une
démarche de

progrès
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Relations fournisseurs – Des enjeux et du jeu

Valeur Ajoutée

AULOFFÉE 

Enjeux forts

Influence

Complexité

Carbone

Economie circulaire

Sourcing responsable



Sourcing responsable - Cosmétique

Ressource

Traçabilité Audit Amélioration Meilleure pratique
Processus

De la démarche achat...

... À la démarche filière...

... L’exemple du mica en Inde
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La filière Mica – Les enjeux

AULOFFÉE 

EXTRACTION
COLLECTE

TRANSFOR-
MATION

POUDRE PAPIER
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FLOCONS

PIGMENTS
NACRES



La filière Mica – Vers la maitrise...

2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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La filière Mica – Situation à date

AULOFFÉE 

https://responsible-mica-initiative.com

https://responsible-mica-initiative.com/
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Cartographie des risques environnementaux et sociaux :

…. à mettre à jour annuellement a minima

1ère étape : connaitre son portefeuille achat

Montants d'achats 
par Catégories d'achats 
par Pays d'approvisionnement et pays de fabrication 

2ème étape :
Enjeux par catégories 

3ème étape :
Enjeux par pays 

4ème étape :
Classification 

de vos fournisseurs
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Bâtir la matrice de risque de vos fournisseurs en fonction de leur
zone géographique d'opération et de leur secteur d'activité

Niveau de risque pays

Faible Très FortFortMoyen

  N
iv

ea
u 

de
 r

is
qu

e 
se

ct
eu

r

Faible

Très fort

Fort

Moyen

Exemple :
Fournisseur X
Secteur construction
En Somalie 

Exemple :
Fournisseur Y
Secteur Alimentaire
Au Danemark 

Niveau de risque 4

Niveau de risques 1

Niveau de risques 2

Niveau de risques 3

Niveau 2 Niveau 3
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Les process de management des fournisseurs et prestataires
     A chaque niveau de criticité, sa profondeur d'enquête et de contrôle 

4

1

2

3

Recueil 
d'infos

Contrôles documentaires
(internalisés ou externalisés)

Audits sur sites
(référentiels d'audit / cabinets d'audits externes)

Processus de sélection
renforcé et 

Clauses spécifiques

EXEMPLES
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Les achats responsables : 

comment renforcer la maîtrise 
des risques RSE et saisir de 

nouvelles opportunités 

Juliette GUILLEMIN DUPILLE
Experts Achats - Groupe AFNOR

Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021
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Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021

POURQUOI GÉRER SES RISQUES ? 

ISO 20400
Gestion des 
risques RSE

ONG / réputation

Attentes Clients BtC /          
Se mettre en capacité 

de répondre au AO 
BtB

Pouvoirs publics 
/règlementations

Servir les 
Engagements RSE 

(GRI, Global 
Compact…)

Investisseurs et 
agences de notations

Fournisseurs / gestions 
risques & opportunités

Sécuriser sa supply chain

Optimiser les coûts et 
gagner en 

performance et en 
résilience
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DISPOSITIF AFNOR CALÉ À L’ISO20400 / EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

Une approche granulométrique du risque fournisseur
Un alignement des référentiels sur tout le dispositif
Une démarche en phase avec les exigences de l’AFA, des ONG et autres Parties prenantes

Les +

Identification et évaluation des risques & plan d’action

Auto déclaration des fournisseurs
Audit documentaire des fournisseurs à distance

Contrôle sur site, inspection des fournisseurs / 
Suivi des plans d’action préconisés

1

2

3

Cartographie des risques

Sui

Audits

PDCA
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L’OUTIL DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES D’AFNOR

➢ Un outil construit selon les recommandations des normes ISO 31000, ISO 26000 et ISO 20400.

➢ Un projet initié en collaboration avec des donneurs d’ordre sur la base d’un consensus.

➢ Une réponse pertinente aux obligations réglementaires (devoir de vigilance, Sapin 2…).

➢ Une restitution détaillée des risques bruts sur 13 enjeux de RSE pour chacune de vos familles 
d’achats (données compilées par nos pools d’experts Afnor)

✓ Une typologie de risques (environnementaux, sociaux, éthiques des affaires)
✓ Niveau de criticités du risque (4 niveaux)  
✓ Des risques à la familles d’achat pondérés par les risques pays

➢ Un outil opérationnel pour l’acheteur, structurant dans sa démarche, lui permettant de mettre sous 
contrôle les risques (plans d’action préconisés par famille d’achat) => Risques net 

Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021
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L’OUTIL DU GROUPE AFNOR

enjeux majeurs de la RSE

catégories d’achats déjà déployées

pays analysés

domaines de conséquences étudiés

recommandations à mettre en œuvre

13

350

170
4

+ de 8 000
Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021



1313

Risques sectoriels Risques pays Risques RSE bruts

ConséquencesRecommandations

Risques nets Priorisation Plan d’action

Risques bruts pour 
le DO

Données d’entrée

Données de sortie

(Hors cadre du devoir de vigilance en matière de cartographie des risques)

(Granularité familles d’achat 
analysé en amont)
Risques issus d’investigations 
et expertises internes

(pondérés par profils chaine 
d’approvisionnement et MO)

Recommandations établies sur la 
base d’un benchmark de bonnes 
pratiques et de référentiels 
reconnus

Sources publics diverses

UN OUTIL TRES OPERATIONNEL POUR L’ACHETEUR
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EXEMPLE « MKT : MÉDIAS, PUBLICITE, RP »
DONNÉES DE SORTIE DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DETAILLES 

Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021
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EXEMPLE «SUPPORT DE COMMUNICATION »
DONNÉES DE SORTIE DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021



16 Maîtrise des risques RSE sur la supply chain– Paris, France – 20/05/2021

juliette.guillemindupille@afnor.org

01 41 62 81 72

06 38 63 53 21
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2015

Contexte législatif mondial : extrait de lois ouvrant à de potentielles
pour l'Environnement        , le Social       , l'Ethique           et le Reporting       

FR – Loi Devoir
de Vigilance
Traçabilité

2020

UK - Modern Slavery Act

EU - Directive Barnier
Reporting

2014

EU – Plastiques à
usage unique

FR - Transition énergétique
Changement climatique

20222020

EU – Taxonomie verte
Finance Durable

201
7

FR - Loi Sapin 2
Prévention Corruption



Page 18Copyright Marie Hélène Blanché

 
8 piliers de la loi Sapin II

Dispositif de formation

Régime disciplinaire

Code de conduite

Dispositif d’alerte et de protection 

Cartographie des risques

Procédures d’évaluations des tiers

Procédures de contrôles comptables

Dispositif d’évaluation de la démarche
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2 (voire 3) sujets concernent plus spécifiquement les acheteurs

La formation de l'écosystème

Cartographie des
risques

Procédures d’évaluations 
des fournisseurs

Les fournisseurs doivent être
évalués voire audités avant, et
pendant, toute la relation d'affaire. 

Connaitre son portefeuille achat
(catégories, zone géographiques,
montant) pour identifier, analyser
et hiérarchiser les risques de
corruption.
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2020

EU – Plastiques à
usage unique

20222020

EU – Taxonomie verte
Finance Durable

FR - Loi Sapin 2
Prévention Corruption

 

2015

Contexte législatif mondial : extrait de lois ouvrant à de potentielles
pour l'Environnement        , le Social       , l'Ethique           et le Reporting       

UK - Modern Slavery Act

EU - Directive Barnier
Reporting

2014

FR - Transition énergétique
Changement climatique

FR – Loi Devoir
de Vigilance
Traçabilité

2017
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Génèse de la loi sur le devoir de vigilance

1135 morts et 2500 blessés dans l'accident du Rana Plaza en 2013 à Dacca au Bangladesh.
 

Fait marquant qui a marqué les consciences dans l'univers de la mode :
mobilisation des ONG
groupe de travail pour la création de la loi sur la transparence
fashion revolution day les 24 avril : #whomademyclothes
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Les mesures imposées par le cadre règlementaire

Cartographie des risques : identification, analyse et hiérarchisation

Dispositif d'alerte et de prévention des risques

Plan d'action pour atténuer les écarts entre les attentes et la réalité des
pratiques

Procédures d’évaluations des tiers : fournisseurs et sous-traitants

Dispositif de suivi des plans d'action correctifs et suivi de leur efficacité
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Emplois locaux et sollicitation du secteur adapté
Accompagnement et montée en compétences

Pensez à intégrer ces structures dans vos appels d'offres

ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail

EA : Entreprise Adaptée

TIH : Travailleur Indépendant Handicapé

ESS : Economie sociale et solidaire

SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

 Quelques outils : 

 https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/

 https://handeco.org

 https://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/
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Obligation de publier une Déclaration de performance extra-
financière, les entreprises concernées :

Périmètre « hard law »

500 salariés

100M€

Périmètre « soft law »

Décret 
n° 2017-1265 

AOUT 2017

9

Cotées ou non

Toute société souhaitant communiquer largement sur
sa démarche vertueuse
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Des indicateurs de suivi comme témoin de la démarche de
progrès : fêter ses succès et communiquer !

Un objectif = Un indicateur
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Due diligence ContratsSourcing Commandes

A toutes les étapes du processus d'achat ….

Internes ou externes

 
Les systèmes d'informations sont là pour accompagner toute la
démarche Achats Responsables 

Suivi de 
performances

Business
intelligence

...

...

Reporting
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En conclusion :



 
Copyright Marie Hélène Blanché Photo by Serghei Trofimov on Unsplash

 
3 points clés à retenir pour passer à l'action dès demain matin :

Poser de nouvelles questions et
définir de nouveaux critères de choix.

Copier les bonnes pratiques et
s'inspirer des meilleurs. 

Commencer petit et facile et 
capitaliser pour avancer pas à pas.
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Merci à toutes et tous de votre attention,

À bientôt pour continuer à échanger !
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