
Achats Responsables 



Le secteur du tourisme représente: 
- 7,3% du PIB national et 10,3% du PIB    
régional
- 11% de la totalité des émissions de GES 

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
DU TOURISME 

Source: Etude du bilan des émissions de gaz à 
serre du secteur du tourisme 2021



LES ACHATS DANS LA DÉMARCHE QUALITÉ

Critère N° 110 

« L’OT a une 
politique d’achat 
favorisant des 
produits ayant 
obtenu un label ou 
une certification 
environnementale 
ou éthique* » 



FORMALISER SA POLITIQUE D’ACHATS
POURQUOI formaliser une politique d’achats 
responsables ?

Permet d’entériner vos engagements et d’exiger des 
engagements à vos fournisseurs, de passer des 
messages aux collaborateurs et à vos clients. 
Une politique d’achats responsable est une mise en 
œuvre concrète de la volonté des acteurs d’agir en 
faveur de l’environnement et du social. 
C’est une démarche qui participe à l’exemplarité des 
services publics, et qui peut être mise en valeur dans 
une communication tant interne qu’externe. 

COMMENT? En agissant sur: 

Ø L’impact environnemental (produits 
écoresponsables, provenance) 

Ø Le volet social (handicap, réinsertion, égalité, 
relation fournisseurs, rémunération équitable, 
sécurité au travail)

Ø L’économie locale (circuits courts, économie 
circulaire)

Défini&on: 
« Un achat responsable est un achat dont 
les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sont les plus posi9fs 
possible, sur toute la durée du cycle de 
vie, et qui aspire à réduire le plus possible 
les impacts néga9fs » (source : norme 
interna/onale Achats responsables (ISO 20400) 

Problématique: 
Ø Achats en dessous du seuil des marchés 

publics 
Ø Multitude de fournisseurs 
Ø Quelle transparence pour analyser des 

produits?
Ø Quels indicateurs de mesure? 
Ø Manque de formation du personnel dédié 

aux achats 
Ø Par où commencer? .. 

Proposition d’un 
Cahier des Charges 
ou d’une Charte  



FORMALISER SA POLITIQUE D’ACHATS



ECONOMIE CIRCULAIRE, UN ENJEU ESSENTIEL DES 
ACHATS RESPONSABLES  

On parle du modèle « coût du cycle de vie », car il ne prend pas 
seulement en compte le coût d’achat (prix du produit + coûts 

d’installa2on + coûts administra2fs)

Ø mais également les coûts d’exploitation (usage, 
stockage, maintenance)
Ø et les coûts de fin de vie du produit (coûts de 

démantèlement, coûts de collecte, recyclage et élimination)

Acheter de manière 
circulaire consiste à 

meCre en pra/que les 
principes de l’économie 

circulaire et donc de 
réduire au minimum les 
incidences néga/ves sur 

l’environnement et la 
produc/on de déchets 

tout au long de la durée 
de vie des biens, 

produits

Il est important que 
l’acheteur s’interroge 

dès l’achat sur la gestion 
de la fin de vie du 

produit. Cela permet de 
prendre en compte ce 

critère dans les 
spécifications 

techniques et les 
critères de sélection de 

tel fournisseur ou tel 
fournisseur.



CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES 

IDENTIFIER LES 
ÉTAPES LES + 
IMPACTANTES 



Source: ADEME 

EXEMPLE DE NOTATION DES FOURNISSEURS & PRODUITS – PROPOSITION ADEME

NotaNon 
Fournisseur

Notation 
Produit



PILOTER SA DÉMARCHE D’ACHATS RESPONSABLES GRACE AUX INDICATEURS

Le reporting est un outil 
indispensable à 
l’amélioration et suivi de la 
performance de 
l’organisation. 

Les indicateurs permettent 
de mesurer les progrès et 
d’avoir des éléments 
factuels qui permettent 
l’argumentation dans les 
choix

Quelques exemples d’indicateurs: 

👍 % de produits écolabellisés ou issus du recyclage dans ma boutique 
👍 Délai moyen de paiement de mes fournisseurs 
👍 % de consultations intégrant des critères RSE (prise en compte par l’OT / entreprise dans 

le choix du fournisseur / produit ou pas?) 
👍 % d’achats réalisés localement 
👍 % d’achats réalisés auprès de TPE ou PME et producteurs indépendants 
👍 % d’achats auprès de secteur d’insertion (ESAT) 
👍 % de salariés sensibilisés ou formés aux achats responsables 
👍 % des achats pour lesquels un critère environnemental, social ou sociétal est exigé 
👍 % des achats réalisés hors processus achats (hors politique d’achats) 

Source: Guide méthodologique: la mise en œuvre des indicateurs achats responsables - Observatoire des Achats Responsables



Je formalise et je fais connaître 
mon engagement et mes exigences 
en matière de RSE et notamment 
sur le volet achats responsables 

auprès des parties prenantes 

Je demande des preuves de 
conformité de critères RSE à mes 

fournisseurs 

Je sélectionne les produits en 
fonction de leur performance sur le 

cycle de vie, la traçabilité et les 
labels 

J’identifie un éventail de 
fournisseurs en capacité à répondre 

aux performances RSE attendues 

Je suis transparent sur ma politique 
d’achats pour l’égalité entre 

fournisseurs, la planification / 
calendriers, les volumes 

prévisionnels d’achat (gestion des 
stocks, contrats cadres.. )

Je sensibilise mes fournisseurs à 
s’investir dans des démarches 

écoresponsables 

Je mesure mon engagement par 
des indicateurs chiffrés et des 

tableaux de bord et je communique 
mon rapport annuel d’activité 

Je formalise ma poli/que d’achats 
dans un document que je fais 

connaître  

Si on résume.. 



POUR ALLER PLUS LOIN.. 

https://expertises.ademe.fr/entreprises-
monde-agricole/organiser-demarche-
environnementale/dossier/boite-a-outils-
achats-responsables/strategie-plan-
daction

Formation 2 jours 
AFNOR: Achats 
responsables 
ISO 20400

CESAR CCI 34 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


