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le développement durable et la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(rSe) sont devenus indissociables du 
débat socio-économique. la norme iSO 
26000 a inauguré une ère nouvelle :  
pour la première fois, il existe une 
définition internationalement reconnue 
de la responsabilité sociétale, qui est 
désormais l’affaire de tous les types 
d’organisations, entreprises, Ong ou 
institutions publiques. 

la norme iSO 26000 attache par ailleurs 
une grande importance à la responsabi-
lité d’une organisation dans sa sphère 
d’influence. ce qui signifie que la res-
ponsabilité sociétale ne s’arrête pas aux 
frontières de l’organisation mais s’étend 
à d’autres domaines, en particulier dans 
sa chaîne de valeur. la responsabilité 
dans la chaîne de valeur et les achats 
durables sont donc des piliers indisso-
ciables de l’engagement sociétal d’une 
entreprise ou d’une organisation, et donc 
de sa stratégie rS(e). 

Le baromètre de la rSe, réalisé en 2011 par Business & Society en 
collaboration avec la FEB, la Vlerick Gent Management School 
et la Louvain School of Management, et auquel plus de 500 
entreprises belges ont participé, confirme que les entreprises 
s’engagent résolument dans la voie de la RSE. Parmi les moti-
vations à opérer de façon plus durable, beaucoup ont un lien 
direct ou indirect avec les achats. 

Autant de raisons qui nous ont poussés à rassembler dans 
cette publication notre expertise, les bonnes pratiques qui ont 
émergé des deux groupes de travail organisés par Business & 
Society ainsi que les enseignements d’études récentes sur la 
gestion durable de la chaîne de valeur. Cette publication se 
veut être un guide pratique qui met en lumière les étapes et les 
méthodes permettant la mise en place d’une stratégie d’achats 
durables réussie. 

Dans la première partie, nous abordons les questions suivantes :
•	 pourquoi une politique d’achats durables est-elle 

importante?
•	 quels sont les grands défis à relever pour assurer la durabilité 

de la politique d’achats et, plus globalement, de la gestion 
de la chaîne de valeur ?

Dans la seconde partie, nous vous invitons à découvrir 
les 10 étapes qui vous permettront de gérer votre chaine 
d’approvisionnement et vos achats de manière responsable. 
Cette deuxième partie est illustrée par de nombreux cas 
concrets et par des bonnes pratiques.

Nous tenons à remercier les entreprises et parties prenantes 
qui ont apporté leur précieuse contribution à la réussite de ce 
projet et sans qui cette publication n’existerait pas.

Nous remercions en particulier les membres de Business & 
Society qui ont participé aux groupes de travail :
•	 Achats Durables : Artoos, Belgacom, BNP Paribas Fortis, 

Care, Dexia, Electrabel, FEB, GDF SuEz, KBC, Sanofi 
Pasteur MSD et Sodexo.

•	 Gestion Durable de la Chaîne d’Approvisionnement :  
Artoos, Belgacom, BNP Parisbas Fortis, Care, CESI, 
Coca-Cola Belgique Luxembourg, Cofely Services, 
Delhaize, Ecover, ELIA, Ernst & Young, Etex, GDF SuEz, 
Heidelberg Cement - CBR, ICHEC-Entreprises, Infrabel, 
Janssen Pharmaceutica, KBC, Mobistar, Novartis, 
PricewaterhouseCoopers, Reynaers Aluminium, Rosy Blue, 
Saint Gobain, Siemens, Solvay, Spadel, SWIFT, Total, uCB, 
umicore et Van Marcke.

queL eSt L’ImPaCt de voS PratIqueS de GeStIoN durabLe Sur LeS PoINtS SuIvaNtS ?

meilleure réputation

motivation employés

renforcement relations avec parties prenantes

contribution à innovation de produits/services

amélioration capacité à attirer et fidéliser talents

contribution à innovation de procédés et d’organisation

aide pour répondre à reglementation

réduction des risques

avantage concurrentiel

réduction couts

accès plus aisé à nouveaux marchés

augmentation résultats financiers

Source : baromètre 2011 de la responsabilité Sociétale, Le développement durable résolument ancré dans les entreprises en belgique,  
business & Society, vlerick Leuven Gent management School, Louvain School of management, Feb-vbo.
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partie 1

pourquoi ?

organizational 
governance

human 
rights

environment

Labour 
practices

Consumer 
issues

Community  
involvement and 

development

Fair  
operating  
practices

La responsabilité dans la chaîne de valeur et les 
achats durables sont des piliers indissociables de 
l’engagement sociétal d’une entreprise ou d’une 

organisation, et donc de sa stratégie RS(E). Ils per-
mettent également à l’entreprise de donner un sens très 
concret à cet engagement sociétal, tant à l’intérieur qu’à 
à l’extérieur de l’organisation. 

La norme internationale ISo 26000 définit la responsabilité 
sociétale d’une organisation comme suit : « la responsabi-
lité d’une organisation vis-à-vis de l’impact de ses décisions 
et activités sur la société et sur l’environnement, se tradui-
sant par un comportement éthique et transparent qui :
•	 contribue au développement durable, 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 en accord avec les normes 

internationales de comportement ; 
•	 est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en 

œuvre dans ses relations. »

Tous les types d’organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, 
d’organisations de la société civile ou d’institutions 
publiques opèrent au sein d’une chaîne pour remplir leur 
mission. Toutes achètent des produits et services pour 
fournir à leur tour des produits ou services. 

La gestion durable de la chaîne de valeur implique que 
les organisations utilisent leur pouvoir d’achat et leur 
influence dans leurs relations avec les fournisseurs et les 
clients pour induire un changement positif, le but ultime 
étant d’améliorer les performances sociales et environ-
nementales de toute une chaîne de produits et d’inter-
venants. 

une politique d’achats durables s’inscrit généralement 
dans une approche plus globale de la responsabilité 
sociétale. Le choix de développer des produits 
écologiques, par exemple, induira un changement de 
comportement au niveau du service Achats. La mise en 
place d’une politique d’achats durables peut également 
être le point de départ à l’élaboration d’une stratégie RSE 
dans l’ensemble des activités de l’entreprise. La norme 
ISO 26000 recommande d’ailleurs aux organisations de 
s’interroger sur l’impact environnemental et sociétal de 
leurs activités et décisions dans sept dimensions :

 

gestion durable de la chaîne de valeur, 
politique d’achats et rSe
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StrateGIeCréation de valeurqualité InnovationParties  
prenantes

Assumer la responsabilité de sa chaîne de valeur 
est important à plus d’un titre. La fonction Achats 
occupe une place de plus en plus stratégique. 

La mise en place d’une politique d’achats durables per-
met en outre d’identifier des risques mais également des 
opportunités. 

les achats : une fonction stratégique

Le service Achats revêt une importance croissante dans 
la gestion quotidienne de l’entreprise et dans la stratégie 
des organisations. Les raisons en sont multiples. La 
tendance à l’outsourcing a amené les entreprises et 
organisations à collaborer avec un nombre toujours 
croissant de fournisseurs de manière à pouvoir se 
concentrer sur leurs activités-clés. Pensons par exemple 
à l’outsourcing de l’administration des salaires, du 
catering, du nettoyage, de la facturation, des travaux 
graphiques, etc. Il en résulte que le service Achats 
absorbe une part importante du budget de l’entreprise, 
allant parfois jusqu’à 80% du chiffre d’affaires, et que sa 
part dans la création de valeur augmente. 

Les Achats ont par ailleurs un impact important sur la 
qualité des produits ou services fournis. De plus, ils 
peuvent fortement contribuer à l’innovation. Enfin, la 
fonction Achats entretient un lien de plus en plus étroit 
avec certaines des parties prenantes les plus impor-
tantes de l’entreprise : les fournisseurs et les clients / 
consommateurs. 
 

Le 5ème european Sustainable Procurement barometer réalisé en 
2011 par HEC Paris et Ecovadis tire la conclusion sui-
vante et souligne ainsi l’importance stratégique crois-
sante du service Achats :

“First it is obvious that the future of the Sourcing and 
Procurement is a real move from a “cost-saving oriented” 
approach to a real contribution to the corporate Value
Creation (i.e. the concept of  Value for Money).   In particular, 
through an incremental or a disruptive innovation process, 
but also as a competitive advantage. Sustainable
Procurement can be part of this change when aligned with 
company strategies. This objective is more profitable than 
the current prevailing Risk Management approach.”

pourquoi une politique d’achats 
durables est-elle importante?
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identifier des risques et des 
opportunités grâce à une gestion 
durable de la chaîne de valeur

Les évolutions de la société et des pratiques de gestion 
des entreprises et des organisations entraînent l’émer-

gence de risques mais également d’opportunités. une 
gestion durable de la chaîne de valeur permet de les 
identifier, de les intégrer et de s’engager ainsi dans la 
voie de la responsabilité sociétale dans l’ensemble de la 
sphère d’influence de l’organisation.

tendances sociétales

Globalisation

 
 
 
 
 
 
Transparence : impact des 
médias et regard critique 
des ONG, des citoyens et des 
consommateurs

Qualité/prix

 
 
 
 
Evolution des modèles de 
consommation, demande 
croissante de produits et 
services durables de la part 
des pouvoirs publics et de la 
société en général

 
 
 
 
Pénurie de matières 
premières 

 
 
 
Investissement socialement 
responsable

Collaboration

evolution des pratiques  
de gestion

Outsourcing, délocalisation, 
gestion des parties prenantes

 
 
 
 
 
Reporting et dialogue avec 
les parties prenantes

 
 
Efficacité des processus, 
gestion de la qualité, gestion 
des risques

 
 
Innovation et avantage 
compétitif

 
 
 
 
 
 
 
 
Economie circulaire

 
 
 
 
Reporting et indices de 
développement durable

Gestion des parties 
prenantes, bonnes pratiques 
commerciales avec les 
fournisseurs

« Pull »
risque

difficulté

Chaînes plus longues, plus 
complexes et plus difficiles à 
maîtriser. 

Risques en matière de 
développement durable, liés 
aux régions, aux pays ou à 
certains produits.

Atteinte à la réputation due 
à des manquements dans la 
chaîne d’approvisionnement. 

En cas de chaînes longues 
ou complexes, surcroît de 
risques opérationnels à gérer, 
qui peuvent peser sur les 
coûts.

La méconnaissance de l’offre 
des fournisseurs ou des 
besoins du consommateur 
freine l’innovation.
 
 
 

 
 
Prix élevé des matières 
premières. 

 
 
 
 
 
Occasions manquées, 
perte de parts de marché 
par manque de moyens ou 
d’influence. 

« Push »
opportunité

Levier

Collaboration avec divers 
acteurs pour intégrer le 
développement durable dans 
la chaîne de valeur.

 
 
 
Renforcement de la 
réputation auprès des 
fournisseurs et des clients. 

Collaboration avec les 
fournisseurs et les clients 
pour optimaliser la qualité 
et/ou réduire les coûts. 

Collaboration avec les 
fournisseurs et les clients 
pour développer des produits 
et services innovants.

Conquérir de nouveaux 
marchés, gagner des parts 
de marché, notamment en 
respectant des cahiers de 
charges comprenant des 
critères de durabilité.

Collaboration avec les 
partenaires en amont et en 
aval de la chaîne de valeur 
pour « boucler la boucle » et 
réduire les coûts.

Accès plus aisé au 
capital 

Multiplication des 
possibilités de saisir les 
opportunités (nouveaux 
marchés, innovation produits 
ou processus).

6



quels sont les grands défis à 
relever pour assurer la durabilité 
de la politique d’achats et, plus 
globalement, de la gestion de la 
chaîne de valeur ?

Comme vous pourrez le lire dans la deuxième partie de 
cette publication, la réponse à cette question dépend du 
type d’organisation, de ses activités, de son environne-
ment et de sa sphère d’influence. Il convient en outre 
d’établir des priorités.

Nous donnons ici l’aperçu des principaux défis socié-
taux liés à la chaîne d’approvisionnement. Nous avons 

regroupé ces défis en trois sections, qui correspondent 
aux trois piliers du développement durable : “people, 
planet, profit”. Le terme profit n’est pas à comprendre au 
sens restreint de coût d’approvisionnement et donc de 
bénéfices pour les entreprises privées. Il recouvre aussi 
les notions de gouvernance, de gestion financière, de 
transparence, d’efficacité, de management, de qualité 
et d’éthique. Autant d’aspects qui sont tout aussi impor-
tants pour les entreprises privées que pour tout type d’or-
ganisation. Le terme People désigne les défis sociaux et 
Planet, les défis environnementaux. Pour chacun de ces 
piliers, nous identifions les différents aspects à prendre 
en compte, les questions qui se posent aux entreprises et 
aux organisations et nous proposons une première piste 
de solution concrète.

SaNté FINaNCIère deS FourNISSeurS

Quelles conditions et quels délais de paiement mon 
entreprise pratique-t-elle à l’égard des fournisseurs ? 
Sont-ils raisonnables ? Quel est l’impact du prix négocié 
sur le fournisseur ? Quel est l’état de la santé financière 
de mon fournisseur ?

 Il est naturel de vouloir négocier un bon prix. Toute-
fois, si vous négociez des prix très bas, ce ne sera pas 
sans conséquences sur la chaîne d’approvisionnement 
(pensez à la sécurité et à la rémunération des travail-
leurs, au travail des enfants, etc.) et sur les chances de 
survie de votre fournisseur. 

Assurez-vous que les délais de livraison imposés par 
votre entreprise sont raisonnables, qu’ils sont respectés 
et, si nécessaire, abordez ce point avec le responsable 
financier de votre entreprise ou organisation. 

déPeNdaNCe deS FourNISSeurS  
Par raPPort à moN orGaNISatIoN

Quelle est l’importance de mon entreprise dans le 
chiffre d’affaires du fournisseur ? Quelles seraient les 
conséquences pour le fournisseur si la collaboration 
devait s’arrêter ?

 Si votre fournisseur ne peut survivre que grâce à vos 
commandes, la situation est évidemment risquée. Ayez 
conscience de la part de vos commandes dans le chiffre 
d’affaires global de votre fournisseur. Il peut être inté-
ressant de communiquer vos estimations de commande 
à vos fournisseurs de manière à ce qu’ils puissent ajus-
ter leur production en conséquence.

prOFit

Les défis économiques sont principalement liés à la gestion des risques opération-
nels. Votre pouvoir d’influence sur le coût d’approvisionnement en raison de la taille 
du contrat, la situation financière de votre fournisseur, ses antécédents juridiques, 
l’atteinte à la réputation liée à la corruption ou encore la diversification de votre 
portefeuille de fournisseurs sont autant de facteurs qui déterminent le niveau de 
performance économique de votre chaîne de valeur. 
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FIabILIté deS FourNISSeurS

Mon fournisseur produit-il de la qualité ? Respecte-t-il 
les délais de livraison ? Est-il fiable et ne commet-il 
aucune infraction à la législation ? 

 Evaluez les performances économiques de vos 
fournisseurs, combinez les résultats avec leurs perfor-
mances environnementales et sociales et établissez 
ensuite la liste de vos fournisseurs préférentiels. 

Si votre fournisseur commet des infractions à la légis-
lation, il court le risque réel de devoir suspendre ou 
arrêter ses activités et de ne plus pouvoir assurer la 
continuité de l’approvisionnement. N’hésitez donc pas 
à vérifier s’il n’y a pas eu d’infractions à la législation 
par le passé. 

CorruPtIoN, Fraude

Mon entreprise observe-t-elle des règles en matière de 
commerce éthique ? Mon entreprise achète-t-elle dans 
des régions où la corruption est un phénomène fréquent ?  
Que faire si la corruption est culturellement acceptée 
et souhaitée ? 

 Veillez à ce que les acheteurs et les responsables 
commerciaux connaissent et respectent les règles en 
matière de commerce éthique. Faites-en éventuelle-
ment un de leurs objectifs personnels. 

 Transparency International publie des indices de 
corruption et propose quelques outils (dont des « busi-
ness principles ») pouvant aider les entreprises à lutter 
contre la corruption.

dIverSIté du PorteFeuILLe de FourNISSeurS

Mon processus d’achat offre-t-il suffisamment de marge 
pour attirer différents fournisseurs par catégorie de pro-
duits ou services ? Mon processus d’achat laisse-t-il de 
la place aux PME, aux organisations d’économie sociale 
et aux fournisseurs locaux ?

 Permettre à différents petits fournisseurs de se 
porter candidats dans vos appels d’offres favorise la 
concurrence, l’innovation et la fixation du juste prix. 
Voyez comment informer au mieux les PME et les orga-
nisations d’économie sociale lors de vos appels d’offres.

Votre entreprise peut choisir de faire certains achats 
localement. Cela permet souvent de réduire l’empreinte 
écologique liée au transport et contribue à tisser des 
liens avec les communautés locales dans lesquelles 
votre entreprise est active. 

GeStIoN deS reLatIoNS aveC LeS FourNISSeurS

De quelle manière votre entreprise communique-t-elle 
avec ses fournisseurs ? Comment les évalue-t-elle ? 
L’évaluation crée-t-elle une opportunité de dialogue ? 

 Il n’est évidemment pas envisageable d’entretenir un 
dialogue nourri autour de la durabilité de la chaîne avec 
l’ensemble de vos fournisseurs. Etablissez des priorités, 
en utilisant notamment les informations issues de 
l’analyse de risques (voir partie II). Pour les fournisseurs à 
risque et ceux qui ont une importance stratégique pour 
votre entreprise, il est important de communiquer vos 
attentes de manière transparente et d’assurer un suivi 
étroit.
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travaIL deS eNFaNtS

Votre entreprise achète-t-elle dans des pays où le travail 
des enfants est une réalité ? Votre entreprise achète-t-
elle des produits spécifiquement sensibles en matière 
de travail des enfants (produits agricoles, vêtements, 
matières premières brutes, etc.) ? 

 Le travail des enfants est fortement lié à la pauvreté 
et constitue parfois l’unique source de revenus d’une 
famille. De plus, chaque pays possède ses propres lois 
concernant l’âge minimum des travailleurs. Une approche 
adaptée au contexte local est donc recommandée.

L’organisation Internationale du travail (oIt) définit le travail 
des enfants comme un «travail qui prive les enfants de 
leur enfance, altère leur potentiel et leur dignité et porte 
préjudice à leur santé physique et psychique.» L’OIT 
considère que tous les travaux effectués par des enfants 
ne leur portent pas préjudice, mais l’organisation 
condamne toutes les formes de travail qui sont 
physiquement, socialement ou moralement dangereuses 
et nuisibles pour les enfants ou interfèrent avec leur 
scolarité et leur développement. La collaboration avec 
des ONG et des associations locales est un bon levier 
pour lutter contre ce problème.
 

 L’oIt met un helpdesk à la disposition des entre-
prises qui ont des questions sur le travail des enfants et 
les autres droits définis par l’OIT. 

L’unicef constitue une autre source d’informations utiles 
sur le travail des enfants dans différents pays et colla-
bore avec des partenaires locaux et des entreprises pour 
gérer la problématique du travail des enfants. 

La business Social Compliance Initiative (bSCI) est une plate-
forme collective qui aide les entreprises à rendre leur 
chaîne socialement responsable tout en contribuant 
à la formation et au renforcement des capacités des 
fournisseurs eux-mêmes. 

Sa8000 est une norme internationalement reconnue 
qui labellise les entreprises respectant les droits de 
l’homme et les droits du travail.

travaIL ForCé

Votre entreprise achète-t-elle dans des pays où les droits 
de l’homme sont bafoués ? Votre entreprise achète-t-
elle des produits spécifiquement sensibles en matière 
de violation des droits de l’homme (agriculture, textile, 
matériaux et services de construction, etc.) ?

 Le travail forcé est souvent lié à la problématique 
des travailleurs migrants, du trafic d’êtres humains et de 
l’endettement. Ce n’est pas l’apanage des pays en déve-
loppement. Dans les pays développés aussi, certaines 
personnes sont contraintes à l’esclavage moderne, que ce 
soit dans l’agriculture, le bâtiment, l’horeca ou d’autres 
secteurs sensibles en matière de travail au noir. Soyez 
donc vigilant et assurez-vous que les fournisseurs paient 
leurs cotisations à la sécurité sociale pour leur personnel 
et ne pratiquent pas des prix inférieurs aux tarifs mini-
mum. Des audits sociaux peuvent s’avérer nécessaires. 

 OIT, BSCI, SA 8000 (voir ci-dessus)

dISCrImINatIoN

Quelle est la réputation de mon fournisseur ? A quel 
type de discrimination mes achats sont-ils sensibles 
(sexe, âge, orientation sexuelle, handicap, race, etc.) ?

 La discrimination est un problème présent dans 
les pays en développement comme dans les pays 
développés. Informez-vous sur la réputation de votre 
fournisseur et demandez-lui d’éventuelles informations 
complémentaires (politique sociale interne, règlement 
du travail, actions anti-discrimination, etc.). En 
Belgique, il existe de nombreuses initiatives visant à 

peOple

Les défis sociaux ont trait au respect des droits de l’homme et du droit à un travail 
digne tels que définis par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Une bonne 
maîtrise de la chaîne aide à identifier les risques de violation des droits de l’homme 
et des droits du travail. Des régions et groupes de produits spécifiques sont connus 
pour leur risque plus élevé de non-respect de ces droits sociaux. La sécurité et 
l’impact sur la communauté locale sont également à prendre en considération. Il 
peut enfin être utile d’effectuer une analyse sociale du cycle de vie (voir partie II).
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lutter contre la discrimination dans les entreprises. Selon 
la région où vous achetez, il existera éventuellement des 
labels Diversité. 

 OIT, BSCI, SA 8000 (voir ci-dessus), Centre pour l’éga-
lité des chances et la lutte contre le racisme

SéCurIté au travaIL

Votre entreprise achète-t-elle des produits ou services 
fabriqués dans des conditions dangereuses ? Votre 
entreprise achète-t-elle dans des pays où les normes de 
sécurité sont faibles ou insuffisantes ? 

 Les conditions de sécurité et d’hygiène au travail 
divergent fortement entre pays, secteurs économiques 
et groupes sociaux. Les décès et blessures prennent des 
proportions particulièrement importantes dans les pays 
en développement, où une grande partie de la popu-
lation est employée dans des secteurs potentiellement 
dangereux, comme l’agriculture, la pêche et l’industrie 
minière. Dans le monde entier, les gens les plus pauvres 
et les moins protégés – souvent des femmes, des  
enfants et des immigrés – sont parmi les plus touchés.
Demandez donc à votre fournisseur quelles sont les 
mesures de sécurité adoptées par son entreprise, assu-
rez-vous que les travailleurs disposent d’équipements 
de protection suffisants. Le label ohSaS est attribué aux 
entreprises qui fournissent des efforts en matière de 
sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail. 

  OIT, BSCI, OHSAS

SaLaIre mINImum – SéCurIté SoCIaLe

Mon fournisseur verse-t-il à ses travailleurs un salaire 
décent ou à tout le moins le salaire minimum légal ?  
Quel est le régime de sécurité sociale en vigueur 
(salaire, licenciement pour cause de maladie, grossesse, 
invalidité ou pension) dans le pays d’origine de mon 
fournisseur ? 

 Demandez à votre fournisseur quels sont les ba-
rèmes salariaux et les régimes de sécurité sociale qu’il 
applique.
L’OIT examine la couverture sociale dans son rapport 
mondial sur la sécurité sociale et possède toute une série de 
données relatives au salaire minimum.

heureS de travaIL et heureS  
SuPPLémeNtaIreS

Mon fournisseur respecte-t-il les dispositions légales en 
matière d’heures de travail, de repos et de vacances ?  

Les travailleurs prestent-ils systématiquement des 
heures supplémentaires ? Les heures supplémentaires 
sont-elles limitées ? Les heures supplémentaires sont-
elles correctement rétribuées ?

Les heures supplémentaires et les longues journées 
résultent parfois d’un souhait du  personnel. C’est  
notamment le cas des immigrés qui se rendent dans les 
grandes villes pour y gagner de l’argent et nourrir leur 
famille. Il convient toutefois de limiter ces pratiques 
étant donné les risques accrus d’accidents au travail 
et la nécessité de prendre un minimum de repos. L’OIT 
dispose d’une base de données relatives aux conditions de 
travail et au droit du travail dans chaque pays. 

  OIT, BSCI 

ImPaCt Sur LeS CommuNautéS LoCaLeS

L’activité de votre fournisseur a-t-elle un impact sur la 
communauté locale dans laquelle il est actif (santé, 
pollution, développement) ? Les droits des peuples 
autochtones sont-ils respectés ? Les communautés 
locales sont-elles en mesure de survivre et de conserver 
leur mode de vie ? 

 Cette problématique est complexe et touche au 
respect des droits de l’homme, aux droits du travail, à 
l’environnement et à la culture. business & human rights 
récolte des informations pertinentes sur les droits des 
peuples autochtones.

LIberté d’aSSoCIatIoN et NéGoCIatIoN  
CoLLeCtIve 

Mon entreprise achète-t-elle dans des pays où les syndi-
cats n’ont (presque) pas droit de citer ?  Mon entreprise 
achète-t-elle des produits spécifiquement sensibles en 
matière de non-respect de ce droit (produits agricoles, 
vêtements, matières premières brutes, etc.) ?

 Dans certains pays, la liberté d’association et la né-
gociation collective ne sont pas garanties. La RS(E) est 
pourtant un puissant moteur de dialogue social au sein 
des entreprises de vos fournisseurs.

  Le département des relations professionnelles et 
des relations d’emploi de l’oIt dresse la situation du 
droit du travail dans différents pays ainsi que des 
performances en matière de liberté d’association et de 
négociation collective. 
Le China Labour bulletin suit de près les développements 
en matière de liberté d’association et de négociation 
collective en Chine et mise sur la RSE pour en faire un 
levier de promotion.
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IdeNtIFICatIoN deS aChatS ayaNt uN GraNd 
ImPaCt eNvIroNNemeNtaL 

Quels achats exercent un grand impact environnemen-
tal ? Existe-t-il des alternatives respectueuses de l’envi-
ronnement sur le marché ? 

 Demandez-vous quels achats nécessitent des 
dépenses importantes et tentez de mesurer l’impact 
environnemental qu’ils pourraient générer sur les aspect 
cités plus haut. 

Certains produits, tels que le pétrole ou les produits 
issus de la pétrochimie, génèrent un impact 
environnemental important. Il est important d’identifier 
l’impact environnemental des produits achetés à travers 
l’ensemble du cycle de vie : analyse du cycle de vie 
(ACV) ou life cycle analysis (LCA), analyse du coût total 
de possession ou total cost of ownership (TCO) – voir 
partie II. 

La définition et l’analyse détaillée des besoins vous 
aideront à rechercher des solutions alternatives sur le 
marché. 

Encouragez vos fournisseurs à proposer des solutions 
durables et à innover pour offrir des produits respec-
tueux de l’environnement. 

utILISatIoN deS matIèreS PremIèreS

Votre entreprise achète-t-elle des matières premières 
(ou des produits contenant ces matières premières) 
dans des pays où la législation environnementale est 
inexistante ou peu développée ? Quels achats se prêtent 
à une formule de leasing ? Quels achats se prêtent à la 
recherche d’alternatives sur le marché qui contiennent 
des matières recyclées, biodégradables ou qui sont faci-
lement recyclées ou reprises après usage ? 

 Les activités minières et d’autres formes d’extraction 
de matières premières ont souvent un impact négatif 
sur l’environnement. Les produits fabriqués selon la 
philosophie « design for disassembly » permettent de 
boucler plus facilement le cycle de vie du matériau. 
Privilégiez les matériaux simples et évitez les maté-
riaux composés qui compliquent le démantèlement et 
le recyclage. 

Réfléchissez également aux produits utilisés lors des 
prestations de services (produits de nettoyage, catering, 
etc.). L’analyse du cycle de vie est généralement l’outil 
tout indiqué pour avoir une bonne idée de l’impact envi-
ronnemental de l’utilisation des matières premières. 

 union européenne « resources efficiency »,
Position commune de la Feb, l’uWe, beci et voka

planet

De par leurs activités de production, de transport et d’utilisation d’installations, les 
entreprises marquent l’environnement de leur empreinte. Si, globalement, l’achat de 
produits génère un impact environnemental plus important que l’achat de services, 
une bonne analyse vous permettra de déceler et de mesurer cet impact avec précision. 

Vous pouvez gérer l’impact environnemental négatif dans votre chaîne de deux 
manières différentes. 
•	 Tout d’abord, en achetant davantage de produits respectueux de l’environnement. 

Ils consommeront par exemple moins d’énergie, contiendront moins de nouvelles 
matières premières ou de matières nocives, seront plus faciles à recycler, etc.

•	 Ensuite, en étant attentif aux efforts des fournisseurs pour rendre leur production 
et leurs autres processus (comme la logistique par exemple) plus respectueux de 
l’environnement. 

voir également la partie II, « Le produit, le service et la chaîne d’approvisionnement, des maillons 
indissociables ». 
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utILISatIoN de L’éNerGIe 

Votre entreprise achète-t-elle des produits ou services 
qui requièrent beaucoup d’énergie pour leur production 
ou leur durée de vie ? Vos fournisseurs font-ils des 
efforts pour réduire leur consommation d’énergie ? 
Avez-vous une vue sur la chaîne logistique ? Optez-vous 
pour une logistique multimodale et durable ?

  Une analyse du cycle de vie ou du coût total de 
possession (TCO) permet de repérer les principaux 
coûts liés à la consommation énergétique. Certaines 
machines spécifiques comme les véhicules, 
réfrigérateurs, imprimantes génèrent le plus gros 
impact environnemental pendant la phase d’utilisation. 
Il importe donc d’opter pour des modèles qui se révèlent 
économiques durant toute leur durée de vie. 

Certains labels spécifiques informent sur les 
performances énergétiques des appareils, comme 
energystar, le certificat européen d’efficacité énergétique. 
Une bonne politique énergétique passe par une bonne 
politique environnementale. Des systèmes de gestion 
environnementale spécifiques tels que la norme ISo 
14001, le label entreprise ecodynamique, la Clef verte (hôtels) 
etc. certifient que l’entreprise fait des efforts pour agir 
dans le respect de l’environnement. 

Demandez également à votre fournisseur s’il achète de 
l’électricité verte. 

 Guide des labels pour une consommation responsable
european energy Labelling

déChetS 

Dans le cadre de vos propres opérations :
Quel type de déchets génère votre produit à la fin de son 
cycle de vie ? Pouvez-vous limiter les déchets dans vos 
achats (déchets d’emballage, modification des volumes 
de livraison, etc.) ? Tous les flux de déchets sont-ils 
triés et recyclés de façon optimale ? Votre prestataire de 
services de traitement de déchets peut-il vous aider ? 

Dans le cadre de vos relations avec les fournisseurs : 
Vos fournisseurs ont-ils eux-mêmes une politique en 
matière de déchets, respectent-ils à tout le moins la 
législation ? Leurs déchets sont-ils exportés ? 

 Une bonne politique en matière de déchets passe 
par une bonne politique environnementale. Des 
systèmes de gestion environnementale spécifiques tels 
que la norme ISo 14001, le Label entreprise ecodynamique, la 
Clef verte (hôtels) etc. certifient que l’entreprise fait des 
efforts pour agir dans le respect de l’environnement. 

Une analyse du cycle de vie vous permettra de connaître 
l’impact d’un produit en fin de vie.

 Guide des labels pour une consommation responsable,
Greenpeace e-waste 

utILISatIoN de matIèreS toxIqueS

Votre entreprise achète-t-elle des produits qui 
contiennent des matières toxiques ?  Votre entreprise 
achète-telle des produits (produits chimiques ou 
matériaux contenant des produits chimiques) soumis à 
la législation REACH ? 

 Si vous faites vos achats chez un distributeur, 
demandez-lui s’il interroge et/ou contrôle ses propres 
fournisseurs en matière d’utilisation de matières 
toxiques. 

reaCh est le système européen de gestion des risques 
liés aux substances chimiques, tels que les risques 
d’empoisonnement, d’incendie et d’explosion, 
d’atteintes à la santé chez les travailleurs et 
consommateurs, et d’atteintes à l’environnement.

Le système du « cradle-to-cradle » s’attelle à l’abolition 
des composants chimiques dangereux pour la santé et 
l’environnement. Il évalue la toxicité des matériaux sur 
base de 19 critères. 
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Leasing et économie circulaire

L’acte d’achat est généralement associé à la notion de possession. D’autres formules 
existent cependant, telles que le leasing, de pratique courante pour les véhicules.

Le leasing est une forme d’économie circulaire. Dans le cas d’un véhicule par exemple, 
vous louez une solution de mobilité que vous mettez à disposition de vos collaborateurs. 
Au terme du contrat de leasing, le produit est retourné au fournisseur. Ce principe a des 
impacts très positifs en matière de développement durable. Votre fournisseur a tout inté-
rêt à s’assurer que le produit peut être réutilisé, puis démantelé rapidement et à bon prix 
et que les flux de déchets peuvent être valorisés auprès d’une autre entreprise.

Il n’y a pas que les véhicules qui se prêtent à des formules de leasing. Pensez notamment 
au matériel informatique, aux tapis, au mobilier, aux produits chimiques, etc. Ce modèle 
connaît un essor grandissant.

Ce business model est une forme d’économie circulaire, définie comme suit : une forme 
d’économie selon laquelle tous les matériaux utilisés dans un produit sont réutilisés pour  
 fabriquer un produit similaire ou différent, sans perte de qualité. La boucle est bouclée lorsque 
tous les flux de déchets sont réutilisés et que l’impact environnemental du produit est neutre. 

Voici quelques concepts associés à l’économie circulaire : analyse du cycle de vie, cradle-
to-cradle, eco-design, symbiose industrielle, efficacité écologique, efficience écologique, 
innovation écologique, etc.

( 
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partie 2

comment ?

10 étapeS pOur gérer Sa chaîne 
d’apprOviSiOnnement et SeS achatS  
de manière reSpOnSable

aNaLySer

CoNCevoIr

ImPLémeNter

meSurer et  
CommuNIquer

1. Comprendre et déterminer vos motivations
2. réaliser une évaluation initiale de votre chaîne
3. effectuer un examen des risques 
4. Collecter de l’information sur les risques prioritaires identifiés

5. élaborer une politique de chaîne d’approvisionnement responsable
6. travailler de concert avec l’équipe achats  

7. Intégrer la rS(e) dans le processus d’approvisionnement  
8. Collaborer avec vos fournisseurs  
9. Collaborer avec vos clients pour boucler la boucle

10. mesurer et communiquer en externe
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La première étape consiste à déterminer pourquoi 
une gestion responsable de la chaîne d’approvi-
sionnement est importante pour votre entreprise 

(business case). Cela vous permettra dans les étapes 
ultérieures d’identifier vos enjeux prioritaires, d’éva-
luer vos risques et opportunités et d’obtenir l’adhésion 
interne. Etablir le « business case » vous aidera aussi à 
avoir l’appui de la direction générale, avec laquelle vous 
déterminerez la vision et les objectifs en matière d’achats 
durables.

Parmi ces motivations , on retrouve : 
•	 La création de valeur et l’innovation : la tendance 

croissante à l’outsourcing et la pénurie grandissante 
de matières premières accroissent considérablement 
la part des achats dans le budget des entreprises. L’éco-
nomie de coûts que la fonction Achats permet de réali-
ser est évidente, notamment en « bouclant la boucle »  
grâce à une meilleure collaboration avec les fournis-
seurs. Au-delà de cet aspect, la fonction Achats est de 
plus en plus considérée comme un élément de créa-
tion de valeur. En comprenant clairement l’offre des 
fournisseurs et les besoins des clients, de plus en plus 
demandeurs de produits et services durables, la fonc-
tion Achats contribue à l’innovation et permet ainsi 
de gagner les parts de marché voire d’ouvrir de nou-
velles opportunités. L’accès aux capitaux s’en trouve 
par ailleurs facilité face à des institutions financières 
à la recherche d’investissements socialement respon-
sables ou simplement d’entreprises qui maîtrisent les 
risques sociaux, environnementaux et économiques 
dans l’entièreté de leur chaîne de valeur.

•	 Les relations avec les parties prenantes : la fonc-
tion Achats entretient un lien étroit avec les parties 
prenantes parmi les plus essentielles de l’entreprise, 
les fournisseurs et les clients. Dans le contexte d’une 
économie globalisée, où les chaînes sont de plus en 
plus longues et complexes, une stratégie RSE réussie 
nécessite une collaboration étroite avec ces différents 
acteurs, en amont et en aval. La réputation de l’entre-
prise s’en trouvera renforcée.

•	 La qualité : en collaborant étroitement avec ses four-
nisseurs, le service Achats peut avoir un impact positif 
sur la qualité des produits et services de l’entreprise.

•	 La gestion des risques : 
- Opérationnels, sociaux et environnementaux : face 

à des chaînes de plus en plus longues et complexes, 
une bonne collaboration en amont et en aval permet 
de réduire considérablement le risque opérationnel 

(impact social, environnemental et – voir ci-dessous, 
la section consacrée à l’identification des risques) et 
les coûts associés.

- D’atteinte à la réputation de l’entreprise : la globa-
lisation et la délocalisation engendrent des risques 
croissants, notamment lorsque l’entreprise s’appro-
visionne dans des régions où les dimensions sociales 
et environnementales ne sont pas ou peu prises en 
considération (voir à ce sujet les défis identifiés dans la 
première partie).

- Economiques : une bonne collaboration tout au long 
de la chaîne permet de réduire considérablement 
le risque opérationnel et le surcoût qu’il engendre, 
de mitiger l’impact du coût élevé des matières 
premières et d’éviter le risque de pertes de parts de 
marchés face à des concurrents offrant des produits 
et services durables. 

Spadel : s’aligner sur les valeurs 
de l’entreprise et offrir aux clients et 
consommateurs des produits responsables

Spadel a décidé de mettre en place une stratégie d’achats durables 
pour deux raisons principales. Il s’agissait tout d’abord d’intégrer les 
approvisionnements dans la stratégie RSE globale de l’entreprise. Des 
objectifs précis ont été formulés en matière de “responsible sourcing 
» et tous les achats stratégiques de Spadel (soit 80% des achats de 
l’entreprise) sont suivis et évalués chaque année sur base de critères 
RSE. La deuxième motivation est directement liée à la relation que 
Spadel entretient avec ses clients. Il s’agit ici de répondre de manière 
proactive, d’anticiper les besoins des clients qui introduisent petit à 
petit des critères sociétaux dans leurs appels d’offres. Le prix et la 
qualité ne sont donc plus les seuls éléments décisifs lorsqu’il s’agit 
de remporter un marché.

1. 
comprendre et déterminer  
vos motivations
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SiemenS : minimiser les risques financiers, 
opérationnels et d’atteinte à la réputation

En 2006, la société Siemens en Allemagne a été suspectée de 
violation de confiance, corruption et évasion fiscale. En 2008, 
Siemens s’est acquittée d’une amende transactionnelle d’un milliard 
d’euros, à laquelle s’ajoutent les coûts internes et les frais d’avocats. 
Ce malencontreux événement a poussé l’entreprise à devenir un des 
leaders en matière de conformité (compliance) en mettant en place 
un programme global appuyé par un message clair de la direction 
“Compliance, as part of Corporate Responsibility, is 1st priority!”. 
Ce programme global de conformité est géré par une organisation 
indépendante et s’articule en trois parties : 
- Prévenir : formation des cadres sur les politiques, procédures et 

outils de conformité, programme de communication et centralisation 
de l’information.

- Détecter : enquêtes et contrôles de conformité. 
- Répondre : mise en place d’un suivi des infractions et optimisation 

au niveau mondial.
Ce programme s’accompagne d’une politique claire en matière de 
corruption, de cadeaux d’affaires, d’agents et intermédiaires, etc. et 
est également communiqué aux fournisseurs et partenaires.

 

Find further information at intranet.siemens.com/compliance and  
intranet.siemens.com/values

Responsible – Excellent – Innovative 

We Stand for Our Values 

“Being a responsible  
company  – this is  
what our foundation  
was built on, this  
is a core element of  
our values. Highest  
performance with  
highest ethics” 

Peter Löscher, President and  
Chief Executive Officer of Siemens AG 
 

( 
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C’est durant cette étape que vous examinerez la 
nature et l’étendue de votre chaîne d’approvi-
sionnement. Selon la complexité de votre orga-

nisation et les moyens dont vous disposez, vous pourrez 
effectuer cette analyse en interne ou faire appel à un 
consultant externe.

pensez à :
1. Faire une liste de tous les produits et services que vous 

achetez.
2. Identifier vos principales catégories d’achat de pro-

duits ou services, celles qui représentent la part la 
plus importante de votre budget approvisionnement 
ou celles qui sont indispensable au fonctionnement 
opérationnel de votre entreprise. Spécifiez aussi  
auprès de quel fournisseur  vous les achetez.

3. Pour chaque catégorie de produits ou services, 
retracer le flux des matériaux. N’oubliez pas aussi 
de remonter la chaîne au-delà de votre fournisseur 
direct. Beaucoup d’entreprises ont en effet constaté 
que les risques environnementaux et sociaux se 

situent généralement chez les fournisseurs le plus en 
amont de la chaîne. N’oubliez pas non plus d’examiner 
dans quels pays tous ces fournisseurs opèrent. Pour 
cette étape, pensez à vous informer auprès de vos 
fournisseurs : peut-être ont-ils déjà fait l’exercice où 
désirent-ils le faire avec vous. 

4. Examiner comment chaque produit est transporté.
5. Etudier votre flux de la même façon en aval : à qui 

vendez-vous vos produits et services et à quoi sont-ils 
utilisés.

une fois vos motivations et votre propre état des lieux 
établis, c’est le moment d’évaluer :
•	 ce que font vos pairs (concurrents) : que reprennent-

ils dans leur codes de conduites en matière d’achats 
durables, comment l’utilisent-ils, ont-ils des pro-
gramme de collaboration avec les fournisseurs, quels 
indicateurs de performance utilisent-ils ? A travers 
cette recherche, vous pourrez également identifer les 
éventuelles initiatives sectorielles et éviter ainsi de 
réinventer la roue. 

•	 les attentes de vos parties prenantes
•	 les opportunités de partenariats
Nous examinerons ces deux derniers points plus en 
détails ci-dessous.

2. 
réaliser une évaluation initiale  
de votre chaîne

le produit, le service et la chaîne d’approvisionnement, des maillons 
indissociables

une politique d’achats durable nécessite une approche combinée. Il s’agit à la fois d’examiner la nature des 
produits et services dont l’entreprise fait l’acquisition mais également de comprendre l’entièreté de la chaîne de 
valeur, en amont et en aval. Cette approche combinée donne une excellente image des risques que l’entreprise 
encourt en matière de durabilité.
L’examen de la chaîne de valeur consiste à étudier l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un 
service, ce que l’on appelle également l’analyse du cycle de vie (LCA) combinée avec l’analyse du total cost of 
ownership (TCO).
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rOSy blue : assurer l’intégrité du produit 
tout au long de la chaîne 

Rosy Blue est un acteur majeur dans l’industrie mondiale du diamant, 
du commerce à la distribution de diamants polis et bijoux. En matière 
de chaîne d’approvisionnement, la vision de l’entreprise est sans 
ambiguïté :

“We believe an ethical supply chain is a vital part of our business. 
We want to partner with companies that share our vision on doing 
business the right way”, Amit Bhansali – COO

“Product integrity across the supply chain is our primary way of enhan-
cing customer value. It encompasses the social, economic and environ-
mental story that has made this rough diamond a precious gift. Trust 
and confidence in the supply chain is the foundation of how we serve 
all our clients”, Iris Van der Veken – Manager Corporate affairs Global.

C’est dans cet esprit que Rosy Blue a examiné la nature et l’éten-
due de sa chaîne de valeur, de l’extraction au consommateur final. Le 
schéma suivant montre les différentes étapes de la production des 
diamants, y compris celles où Rosy Blue est présente ainsi que ses 
différents fournisseurs. 
 
Sur cette base, l’entreprise a identifié un ensemble de risques. Le  
« Kimberly Process Certification Scheme », une initiative commune  
de gouvernements, de l’industrie et de la société civile permet de 
tracer la provenance des diamants bruts tout au long de la chaîne. 
En 2005, les producteurs de diamants et les plus grandes marques 
de bijoux ont également créé le « Responsible Jewellery Council » 
(RJC) pour faire progresser les pratiques éthiques, sociales et 
environnementales et protéger les droits de l’homme tout au long de 
la chaîne. Rosy Blue est un des 14 membres fondateurs du RJC, qui 
en compte aujourd’hui 350.

Voici la chaîne de valeurs d’une entreprise manufacturière. Le même schéma peut s’appliquer à un fournisseur 
de services.

émISSIoNS

processus de 
production

déchets  
et émissions

traitement des déchets  
et émissions

déchets ultimes  
et émissions ultimes

matières  
premières

déchets  
et émissions

matières  
premières  

secondaires

consommationextraction  
des matières 

premières

produits

déchets  
et émissions

Product integrity

Product integrity and 
quality improvement is our 
primary way of enhancing 
customer value

Product integrity across the 
value chain

‘‘
‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘

Source : Flanders Investment & Trade, Internationaal ketenmanagement
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en interne d’abord…

Lorsque vous évaluez les risques, faites 
des choix et établissez des priorités 
en fonction de vos motivations (busi-

ness drivers), de vos fournisseurs clés et des 
risques que vous avez identifiés. Les risques 
et les opportunités dans votre chaîne d’appro-
visionnement dépendent des impacts écono-
miques (opérationnels, d’atteinte à la répu-
tation, légaux), sociaux (droits de l’homme, 
conditions de travail, éthique) et environne-
mentaux associés aux produits et services que 
vous achetez et au lieu d’origine de ceux-ci 
(voir à ce sujet la section consacrée aux défis à rele-
ver dans dans la première partie).

Sur base de ces différents facteurs et de vos 
motivations (business drivers) vous pouvez 
ensuite cartographier les risques dans votre 
chaîne. De nombreux modèles de cartogra-
phie existent. Si par exemple la réputation a 
été identifiée comme un facteur de motivation 
clé, vous pouvez cartographier les différents 
types d’achats entraînant des risques élevés 
pour la réputation, en regard de l’importance 
de la question au sein de votre entreprise.

MVO Nederland propose de classifier le risque 
par fournisseur plutôt que par catégorie de 
produits selon trois catégories (symbolisées 
par un code couleurs). Ces catégories per-
mettent ensuite de déterminer quelles actions 
supplémentaires sont nécessaires : infor-
mation des fournisseurs, envoi de question-
naires, audits etc. La catégorie la plus à risque 
(fuchsia dans le tableau ci-contre) reçoit bien 
sûr la priorité.

3. 
effectuer un examen des risques

Importance to business

ri
sk

risque rSe

Négligeable

Source : MVO Nederland, Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
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… et en consultant les parties 
prenantes

Lors de l’évaluation des risques, il est recommandé 
d’investir du temps dans la compréhension des attentes 
des parties prenantes telles que les gouvernements 
nationaux et locaux, les travailleurs et leurs 
représentants, les ONG, les groupes activistes, les 
académiques, les experts, les communautés locales sans 
oublier les fournisseurs. Ce dialogue est particulièrement 
important lorsque la chaîne d’approvisionnement a une 
dimension internationale, car ces parties prenantes ont 
souvent une meilleure appréciation des impacts sur le 
terrain et sont ainsi souvent les premières à identifier 
les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
émergents. Ce dialogue permet non seulement de 
mieux identifier les risques mais également, à travers 

un dialogue continu, de prendre une approche proactive 
plutôt que de découvrir le problème a posteriori. Notre 
partenaire français ORSE a publié un guide pratique pour 
vous aider dans cette consultation.

consultation des parties prenantes chez 
reynaerS aluminium : identifier  les 
risques sociétaux dans la chaîne de valeur

Lors d’une session du groupe de travail « responsible supply chain 
management », Reynaers Aluminium a présenté sa chaîne de valeur, 
les pays où l’entreprise opère et ses activités à un public composé 
de syndicats, d’ONG (WWF, Transparency International), d’analystes 

nOvartiS : l’évaluation du risque, un 
processus complexe basé sur une multitude 
de critères

Novartis a élaboré un code de conduite à l’attention des tiers, le  
Novartis Corporate Citizenship Guideline n° 5. Les rôles et les 
responsabilités y sont clairement définies et, pour chaque site, un 
responsable des relations avec les tiers a été désigné. Il effectue des 
contrôles trimestriels et détermine des actions prioritaires. Sur base 
trimestrielle également, les nouveaux fournisseurs sont enregistrés 
dans la base de données « fournisseurs » globale du groupe et 

analysés à la lumière de différents critères : 
• le pays d’origine 
• les risqué spécifiques lies à l’industrie ou au produit 
• le lien de causalité 
• l’engagement sociétal (RSE) du fournisseur 
• l’importance du fournisseur pour la continuité des opérations 
• l’exposition 

Les fournisseurs sont ensuite classés en quatre catégories (de 0 à 3), 
qui se traduisent en actions spécifiques : aucune, envoi d’une lettre 
qui fait référence au code de conduit du groupe, questionnaire d’auto-
évaluation ou audit (par un expert indépendant). 
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financiers (Ethibel) et d’experts en responsabilité sociétale. Reynaers 
a ensuite décrit en détails la manière dont le groupe s’approvisionne 
en matières premières : description de la matière, utilisation, nombre 
et origine des fournisseurs. Sur base de ces informations, les parti-
cipants ont identifié les risques sociaux, environnementaux et écono-
miques, les ont classé par ordre de priorité, et ont rempli une matrice 
de risques. Cet exercice a permis à Reynears d’identifier des risques 
que l’entreprise n’avait pas directement perçus. Par exemple, certains 
matériaux étaient achetés en Europe mais provenaient en réalité du 
Brésil, où les risques sociaux et environnementaux sont plus élevés.

l’analyse du cycle de vie (acv) : une méthode 
permettant de détecter les risques en matière 
de développement durable

L’analyse du cycle de vie (ACV ou LCA) est un outil d’aide à la décision 
qui permet aux entreprises de mieux comprendre les différents effets et 
impacts d’un produit ou d’un service sur la communauté, l’environne-
ment et l’économie tout au long du cycle de vie.

L’accent peut être mis sur l’impact environnemental et on parle alors de 
E-LCA. L’analyse porte sur l’impact du produit ou du service sur l’envi-
ronnement tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des matières 
premières au traitement des déchets, en passant par la consommation 
énergétique et la logistique
 
Le même exercice peut être effectué pour la dimension sociale et on parle 
alors d’une analyse du cycle de vie sociale ou S-LCA. On analyse l’impact sur 
les travailleurs, leur famille, les communautés locales, les utilisateurs et 
la société au sens large.

Enfin, lorsque la dimension économique est analysée, on parle de Life 
Cycle Costing (LCC) ou Total Cost of Ownership (TCO). On examine la 
structure de coûts (où la valeur ajoutée est-elle créée ? où les coûts sont-
ils générés ?) à travers l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’un 
service.

En combinant ces différentes dimensions, vous obtiendrez une image 
complète de l’impact de vos achats en matière de développement  
durable. On parle alors de Life Cycle Sustanaibility Analysis ou LCSA.

LCSA = E-LCA + S-LCA + LCC

L’analyse du cycle de vie est un exercice complexe. Déterminez tout 
d’abord les catégories d’achats pour lesquelles l’exercice est pertinent en 
utilisant les informations récoltées lors de la consultation de vos parties 
prenantes et vos propres priorités. Vous devrez ensuite rassembler un 
grand nombre de données, notamment auprès de vos fournisseurs. une 
communication transparente et une bonne relation avec vos fournisseurs 
amélioreront la fiabilité des données récoltées. 
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Sur base des risques identifiés, vous devez définir 
votre niveau d’exigence et élaborer votre politique 
d’achat. Pour que cette politique soit réaliste, il est 

idéal de consulter ici aussi quelques parties prenantes, 
en commençant par certains de vos fournisseurs, qui 
peuvent utilement vous éclairer. Connaitre leurs enjeux 
et leur performance vous aidera à définir votre niveau 
d’exigence. Vous pouvez effectuer cette recherche en 
menant des entretiens face à face, des visites de vérifi-
cation, des questionnaires ou des recherches documen-
taires. N’hésitez pas non plus à consulter les organisa-
tions sectorielles auxquelles votre entreprise appartient. 

Voici, à titre d’exemple, quelques-unes des dimensions 
que vous pouvez aborder avec vos fournisseurs lors de ce 
dialogue informatif :
•	 L’origine et le mode de production des produits.
•	 La manière dont le fournisseur a lui-même déployé et 

intégré une politique voire une stratégie RSE, notam-
ment en matière de diversité, d’impact environnemen-
tal, de santé et de sécurité au travail, etc.

•	 Les contrôles mis en place afin de vérifier que le fabri-
cant respecte bien les normes sociales et environne-
mentales imposées par le fournisseur.

•	 La manière dont le fournisseur mesure sa performance 
économique, environnementale et sociale.

4. 
collecter de l’information sur  
les risques prioritaires identifiés

( 
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L’étape suivante consiste à traduire vos attentes 
dans des directives qui fourniront une orientation 
claire à votre équipe d’approvisionnement et 

aux fournisseurs. A tout le moins, vous êtes en droit 
d’attendre de vos fournisseurs qu’ils respectent les lois 
nationales et prennent des mesures proactives pour 
éviter les dommages environnementaux et sociaux. Il va 
de soi que cette étape nécessite une collaboration étroite 
avec l’ensemble des équipes Achats de l’entreprise. Pour 
que la politique soit pertinente et que les Acheteurs se 
l’approprient, il convient de les associer à la rédaction.

Avant de vous lancer dans la rédaction d’un nouveau 
code, regardez ce qui existe déjà, notamment au niveau 
des organisations sectorielles auxquelles votre entre-
prise appartient. Vous éviterez ainsi de réinventer la 
roue et minimiserez également la charge de travail pour 
vos fournisseurs, qui ont en face d’eux de nombreux 
clients avec des codes et des exigences différentes. Ces 
initiatives collectives s’accompagnent souvent d’audits 
partagés. 

En voici quelques exemples :
•	 bSCI (Business Social Compliance Initiative) est une 

initiative à but non lucratif qui promeut la durabilité 
dans la chaîne d’approvisionnement. Les participants 
sont principalement des producteurs et distributeurs 
dans le « non-food »mais l’adhésion est ouverte à toute 
entreprise.

•	 ecovadis fournit une plateforme collaborative permet-
tant aux entreprises d’évaluer les performances envi-
ronnementales et sociales de leurs fournisseurs dans 
le monde entier.

•	 electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) a élaboré un 
code de conduite pour la responsabilité dans la chaîne 

d’approvisionnement dans le secteur de l’électronique. 
EICC fournit également des outils d’audit et de repor-
ting. 

•	 ethical trading Initiative (ETI) est une alliance 
d’entreprises, de syndicats et d’ ONG qui s’engagent à 
travailler ensemble pour identifier et promouvoir les 
bonnes pratiques, y compris dans la mise en place d’un 
code, de suivis et d’audits. 

•	 Fair Labor association (FLA) veut améliorer les conditions 
de travail dans les usines à travers le monde. Les entre-
prises affiliées signent le code et le groupe a créé des 
procédures de suivi, de remise a niveau et de contrôle.

•	 Fair Wear Foundation (FWF) a un code de conduite pour 
l’industrie du vêtement. FWF fournit également le 
contrôle.

•	 Forest Stewardship Council (FSC) est la marque de la 
gestion forestière responsable. Les fournisseurs de 
produits de bois et de papier peuvent y adhérer. un 
étiquetage similaire est PeFC. 

•	 Global Social Compliance Programme (GSCP) stimule 
l’échange de bonnes pratiques pour délivrer une 
approche globale, commune et d’amélioration 
continue en ce qui concerne les conditions de travail 
et l’environnement.

•	 marine Stewartship Council (MSC) est une norme de certi-
fication pour la pêche. 

•	 Sedex est une organisation sans but lucratif visant à 
promouvoir les améliorations responsables et éthiques 
au niveau des pratiques en vigueur au sein des chaînes 
d’approvisionnement. Cette  plateforme collaborative 
permet le partage des données dans quatre domaines 
principaux : les normes de travail, l’hygiène et la sécu-
rité, l’environnement et les pratiques commerciales.

5. 
élaborer une politique de chaîne 
d’approvisionnement responsable
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SOny : collaborer au sein du secteur pour 
réduire la charge de travail aussi bien chez 
le fournisseur que dans son entreprise 

Le CEO de Sony est très clair au sujet de l’empreinte environnemen-
tale du groupe : elle doit être réduite à zéro d’ici à 2050 sur l’ensemble 
du cycle de vie des produits. Quatre domaines d’action ont été iden-
tifiés : la conservation des ressources naturelles, le contrôle de subs-
tances chimiques, la promotion de la biodiversité et la lutte contre le 
changement climatique. Pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux, 
Sony doit nécessairement travailler de concert avec ses fournisseurs 
et avec l’Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), une associa-
tion regroupant plus de 40 entreprises du secteur des technologies de 
la communication et de l’information, qui a établi un code de conduite 
commun permettant de communiquer clairement avec les consom-
mateurs et les fournisseurs.
En travaillant de cette manière, Sony réduit la charge imposée à ses 
fournisseurs et bénéficie des résultats des audits partagés effectués 
par l’EICC. Sony effectue cependant des audits complémentaires qui 
permettent d’attribuer un label « vert » à certains partenaires. Ceux-
ci s’engagent à mesurer et publier leurs émissions de gaz à effet de 
serre et autres substances nocives et à participer à des actions com-
munes permettant de réduire les émissions et atteindre ainsi l’objec-
tif « zero emission ». 

Si aucun code sectoriel ou collectif n’est disponible ou 
s’il ne vous convient pas, utilisez des standards reconnus 
internationalement tels que :
•	 Les lignes directrices de l’oCde qui constituent les attentes 

minimales dans le domaine de la RSE internationale. 
La base des lignes directrices de l’OCDE sont les lois, 
règlements et traités internationaux. 

•	 Global Compact qui est une initiative de l’Organisation 
des Nations unies pour les entreprises, basée sur les 
cinq thèmes des directeurs de l’OCDE.

•	 L’ISo 26000, les lignes directrices pour tous types d’orga-
nisations qui présentent les concepts, termes et défini-
tions relatifs à la responsabilité sociétale ainsi que les 
principes et pratiques.

 

pensez également aux éléments suivants lors de la 
rédaction de votre propre code :
•	 Ayez un objectif clair ou une déclaration d’intention 

claire.
•	 Consultez

- vos parties prenantes, y compris vos fournisseurs
- les différents départements internes impliqués et 

surtout l’équipe responsable des achats.
•	 Considérez la possibilité que vos fournisseurs réper-

cutent vos exigences sur leurs propres fournisseurs.
•	 Définissez clairement les normes minimales attendues

- Le respect des lois et règlements.
- Pour les matières sociales, faites référence à des 

instruments internationalement reconnus tels que 
la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
les conventions de l’OIT plutôt que d’inventer de 
nouveaux standards.

- Pour les matières environnementales, celles-ci 
varient d’une industrie à l’autre d’où l’intérêt de bien 
identifier ses risques.

- Imposez des normes que vous respectez vous-
mêmes. Autrement dit, ayez une stratégie de déve-
loppement durable claire et réellement appliquée à 
tous les échelons de l’entreprise. 

•	 Expliquez en détail comment la chaîne d’approvision-
nement sera gérée et surveillée, comment les per-
formances sur des questions telles que les droits du 
travail ou des normes économiques influenceront les 
évaluations et le renouvellement des contrats. 

•	 Soyez également très clair sur les conséquences en cas 
de non-conformité : des actions correctrices peuvent-
elles être engagées ? peut-on travailler ensemble à 
l’élaboration d’une solution ? à quelle échéance ?

•	  Ajoutez un document explicatif et un point contact où 
les fournisseurs peuvent  poser leurs questions.
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nOvartiS : un code de conduite 
basé sur des standards reconnus et 
qui s’accompagne d’une explication 
concernant les attentes, les collaborations 
et les sanctions en cas de non respect

La firme pharmaceutique Novartis a développé un code de conduite 
pour ses fournisseurs expliquant ses exigences minimales en 
matière d’éthique, de conditions de travail, de santé, de sécurité et 
de protection de l’environnement. Ce document est distribué à tous 
les partenaires potentiels et existants. Afin de rendre ce code plus 
accessible, Novartis communique aussi ses “Corporate Citizenship 
Guidelines on Third Party Management” basées sur les principes 
du Pacte Global des Nations Unies et en alignement avec les 
“Pharmaceutical Industry Principles for Responsible Supply Chain 
Management”, une initiative du secteur. Le code de conduite de 
Novartis explique ce qui est attendu des fournisseurs mais également 
les procédures mises en place pour assurer le suivi et le contrôle des 
exigences ainsi que les actions entreprises en cas de non respect. Ces 
documents sont accessibles sur le site web de Novartis.

  

Kbc : des recommandations et des clauses 
de non-respect en matière d’achats 
durables 

KBC a élaboré son code de conduite fournisseurs sur base des 10 
principes du UN Global Compact. KBC assortit chaque principe d’exi-
gences minimales qui peuvent conduire à la rupture du contrat en cas 
de non-respect. En miroir, l’institution financière énonce également 
des recommandations et renvoie à sa propre politique en matière de 
conditions de travail, de corruption, de gestion de l’environnement, 
etc. 

En guise d’illustration, voici un extrait de la « politique de durabilité 
à l’égard des fournisseurs » de la KBC :
« Lorsque KBC estime qu’un fournisseur ne répond pas aux exigences, 
il est invité à entreprendre des actions correctives adéquates. Ce qui 
nous semble être la meilleure solution pour le fournisseur, KBC, le per-
sonnel et l’environnement. Si le fournisseur ne donne pas suite à cette 
demande, KBC examine de nouveau la relation. KBC comprend que 
tous les objectifs ne pourront être atteints simultanément et qu’une 
approche progressive s’impose. C’est pourquoi nous distinguons les 
exigences minimales et les recommandations que le fournisseur com-
mence déjà à mettre en œuvre et dont il peut démontrer chaque année 
l’amélioration. C’est ainsi que KBC souhaite, avec ses fournisseurs, 
mettre la barre sans cesse plus haut en ce qui concerne l’impact envi-
ronnemental et la durabilité en général. Les exigences sur le plan 
des droits de l’Homme, du travail des enfants, du travail forcé, de la 
corruption, etc. font bien entendu partie des exigences minimales. »

( 
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Tous les membres de l’’équipe Achats à travers 
les différentes entités doivent se familiariser 
avec la nouvelle politique afin d’être capables de 

l’appliquer et de l’expliquer aux fournisseurs (nouveaux 
et existants). Plus important encore : ils doivent être 
motivés à inclure ces considérations en matière de 
développement durable dans l’évaluation et la sélection 
des fournisseurs.

acquérir des connaissances et 
capacités

Le personnel chargé des achats doit être formé sur les 
différents enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux inhérents aux chaînes d’approvisionnement. 
L’accent devrait être mis non seulement sur la démarche 
positive, la mise en phase avec les valeurs de l’entreprise 
mais également sur les implications commerciales et éco-
nomiques si ces enjeux ne sont pas pris en considération 
telles que les risques, la qualité, le coût, etc. Cette forma-
tion peut être spécifique ou faire partie d’une formation 
plus générale. Il faut veiller à ce que les nouveaux colla-
borateurs qui rejoignent l’entreprise comprennent bien 
la politique et les enjeux. Pensez également à mettre de 
l’information sur l’intranet. Certaines entreprises à la 
pointe vont même jusqu’à placer un responsable déve-
loppement durable au sein même du département achat. 
C’est le cas de Belgacom où, dans chaque département, il 
y a un SPOC (Single Point of Contact) dont la tâche est de 
traduire les objectifs de la stratégie RSE en plan d’action 
et d’en assurer le suivi avec ses collègues. 

bnp paribaS FOrtiS : travailler main dans 
la main 

Pour les nouveaux contrats de plus de 200.000 euros, les acheteurs, 
gestionnaires de dossiers et les experts en développement durable 
travaillent de concert tout au long du processus d’achats.

DéTERMINATION DES SPéCIFICATIONS
Ce sont bien entendu les acheteurs qui déterminent les spéfica-

tions. Ensuite, les experts revoient l’appel d’offres et proposent, le 
cas échéant, des spécifications additionnelles relatives aux impacts 
RSE. C’est sur cette base qu’acheteurs et experts fixent des exigences 
minimales, recherchent des fournisseurs voire des solutions alterna-
tives. 

APPELS D’OFFRES 
Le code de conduite et la politique de développement durable de BNP 
Paribas Fortis sont envoyés aux candidats, qui doivent également 
compléter un questionnaire incluant des aspects de durabilité. 

SéLECTION
Les acheteurs et les experts déterminent ensemble le poids qui 
sera donné aux critères de durabilité lors de la phase de sélection. 
Les candidats sont évalués sur une base multicritères : le prix, la 
qualité, les caractéristiques techniques du produit ou de service mais 
également les critères de durabilité retenus. 

rOSy blue : de l’information en ligne

Rosy Blue a développé un extranet interne dédié à la responsabilité 
sociétale. Chaque pays (Arménie, Belgique, Chine, Hong Kong, 
Israël, Japon, Luxembourg, Russie, Afrique du Sud, Sri Lanka, 
Thaïlande, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis) y a accès. Cette 
plateforme de connaissance en ligne offre des manuels de 
formation, des formations en ligne et un aperçu des différentes 
législations pertinentes en matière de conformité sur les pratiques 
économiques, sociales et environnementales. Cet outil permet de 
partager des bonnes pratiques à travers le monde, d’offrir des 
réponses pratiques, de véhiculer les attentes (code de conduite, 
etc.) et de collecter des indicateurs RSE. 

Fournir des incitants

un des plus grand défis rencontrés par l’équipe Achats 
est la tension entre les objectifs commerciaux d’une part 
et le objectifs RSE d’autre part (respect des conditions de 
travail, bonnes pratiques environnementales, etc.). La 
meilleure manière de résoudre cette tension apparente 
est d’aligner les objectifs de l’équipe Achats sur ceux 
de l’entreprise. L’évaluation des acheteurs et les primes 
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doivent prendre en considération la performance des 
fournisseurs tant sur le développement économique que 
social et environnemental.

Selon le 5ème baromètre européen sur les achats durables 
réalisé par HEC Paris et Ecovadis auprès de 80 entre-
prises européennes de différents secteurs, cette tension 
apparaît comme le plus grand défi à surmonter.

The #1 challenge remains in the “Contradictory objec-
tives” (i.e. between short term financial targets and 
midterm Sustainability goals). This is an issue for 44% 
of companies, and since 2009,only 11% have been able 
to solve it.

umicOre : expliquer et motiver les 
collaborateurs à travers le monde à 
intégrer la rSe dans leurs achats

Pour sensibiliser ses collaborateurs à la RSE et plus particulièrement 
aux achats durables, Umicore a développé un module de formation en 
ligne. Ce module explique de manière succincte en quoi consiste la 
politique RSE d’Umicore, sa politique en matière d’achats durables 
ainsi que la vision du groupe en matière de développement durable. 
Les champions “Développement Durable” de chaque département 
sélectionnent les collaborateurs – essentiellement ceux concernés par 
le processus d’achat – qui bénéficient de cette formation. Au total, 
elle a été suivie par 329 collaborateurs. De plus, tous les acheteurs 
du département Achats et Transport ont été conviés à assister à une 
session interactive sur le thème des achats durables, durant laquelle 
chaque participant a établi sa liste personnelle d’actions durables. 

cOca-cOla belgiue luxembOurg : 
intégrer le développement durable dans 
la politique d’achat et donner les incitants 
nécessaires

Coca-Cola Enterprises a mis en place un plan d’action RSE global qui 
est déployé dans les différents départements de l’entreprise et dans 
les objectifs personnels des collaborateurs. 

L’entreprise va au-delà d’une simple réduction de son impact direct 
et apporte des changements à chaque étape de sa chaîne de valeur, 
depuis l’approvisionnement jusqu’à la fin de vie des emballages. 

Dans cet esprit, les membres de l’équipe « Procurement » reçoivent 
une formation au développement durable dispensée par le Cambridge 
leadership programme. Le développement durable est également 
un sujet récurrent abordé lors des réunions d’équipes. Et pour 
s’assurer que ces bonnes intentions se traduisent en actions réelles, 
sur le terrain, chaque collaborateur de l’équipe a un objectif RSE 
personnel, aligné sur les objectifs globaux de l’entreprise en matière 
d’engagement sociétal. A titre d’exemple, le responsable de l’équipe 
Achats s’engage à réduire l’empreinte CO2 tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

Chez Coca-Cola Enterprises, la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est au cœur de notre  
business. Nous avons beaucoup progressé pour réduire notre impact sur l’environnement et limiter nos 
émissions de carbone. 

Nous agissons déjà aujourd’hui. Et demain? Nous sommes conscients que les attentes de nos parties 
prenantes sont de plus en plus exigeantes, et nous savons que nous pouvons montrer la voie au sein de  
notre secteur sur le plan environnemental. Pour construire un futur plus durable, il nous faut étudier en détail 
chaque étape de la chaîne de valeur de nos produits, de l’achat d’ingrédients au traitement des emballages 
une fois nos boissons consommées. Nous voulons engager nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs  
et les communautés au sein desquelles nous opérons à faire la différence – depuis la recherche de nouvelles 
voies pour préserver l’eau, à la mise en œuvre d’initiatives locales en faveur d’un mode de vie actif. C’est pour 
cela que nous avons élaboré un nouveau plan RSE. Ce plan guidera nos actions en vue de développer 
durablement nos activités.

Nous avons défini une vision plus 
ambitieuse du développement 
durable: nous sommes convaincus que 
nous pouvons contribuer à un avenir 
durable. Nous voulons faire croître 
notre business et tenir nos 
engagements RSE, tout en agissant 
comme moteur du changement et 
source d’inspiration pour les autres.

Nous nous sommes astreints à 
examiner l’ensemble de notre chaîne 
de valeur avec la même rigueur  
que nous le faisons et que nous 
continuerons à le faire pour nos 
propres activités. Nous avons renforcé 
nos engagements. Et nous avons 
choisi deux domaines dans lesquels 

nous pensons pouvoir faire vraiment la 
différence: l’énergie et la sauvegarde 
du climat d’une part; les emballages 
durables et le recyclage d’autre part.

Nous mettons l’accent sur l’innovation, 
la collaboration et les partenariats afin 
de trouver des solutions qui nous 
permettront d’atteindre nos objectifs. 
Notre coopération avec nos clients,  
nos fournisseurs et nos partenaires  
est la clé pour permettre un vrai 
changement. Nous devons poursuivre 
nos recherches, expérimenter de 
nouvelles technologies et multiplier  
les initiatives pour nous améliorer  
dans toutes nos activités.

IntroductIon
Agir aujourd’hui, inventer demain

En QuoI cE PLAn ESt-IL dIFFÉrEnt?

Chaîne de valeur de CCE 
(1,4 million de tonne métrique CO2e) (estimation)

cHAÎnE dE VALEur

 «Nous avons franchi une étape importante sur la voie de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale. Ce plan définit notre nouvelle vision, nos engagements et nos objectifs 
environnementaux, et nous indique la marche à suivre pour faire évoluer notre entreprise 
tout en construisant un futur durable».
John Brock, Chairman et CEO
Coca-Cola Enterprises, Inc.

Pour faire la différence en matière de développement durable, nous devons continuer à progresser dans 
nos propres activités, tout en assumant nos responsabilités sur l’ensemble de la chaîne de valeur de nos 
produits. Il nous faudra coopérer avec nos fournisseurs, nos clients et nos parties prenantes pour trouver 
de nouvelles voies nous permettant de réduire encore davantage nos impacts à chaque étape.

Emissions de carbone à travers la chaîne de valeur

% des émissions de la chaîne de valeur de 
CCE (estimation)

16% 48% 7% 6% 23%
Compris dans 
l’emballage2

Ingrédients  Emballages         Production  Transport  Réfrigération  Recyclage

Activité de CCE  
(795 000 tonnes métriques de CO2e)

Clients et 
consommateurs

Notre stratégie de développement durable

2Grâce aux méthodologies de l’empreinte carbone de l’emballage

Agir aujourd’hui, inventer demain

Sustainable Procurement

Charter
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La meilleure manière d’assurer la durabilité de la 
chaîne consiste à intégrer la responsabilité socié-
tale dans les processus d’appel d’offres et de sélec-

tion des fournisseurs.

la définition de vos besoins

Avant de lancer un appel d’offres, tâchez d’identifier 
l’impact social et environnemental du produit ou service 

que vous souhaitez acquérir. Voyez s’il existe des alterna-
tives, qui permettront de réduire l’impact. une formule 
de leasing est-elle envisageable, comme alternative à 
l’achat ? Pour ce faire, challengez vos clients internes 
pour évaluer l’impact sur toute la durée de vie du produit 
ou du service que vous souhaitez acquérir.

7. 
intégrer la responsabilité sociétale 
dans le processus d’approvisionnement

Les labels produits (max havelaar, Cradle-to-cradle, FSC, etc.) et les certificats décernés aux entreprises (ISo 
14001, Sa8000, …) sont des outils très utiles dans le processus d’achat, certainement lorsque le (petit) ache-
teur a peu ou pas d’influence sur les fournisseurs de sa chaîne. De plus, ils procurent rapidement une foule 
d’informations à l’acheteur et sont fiables en cas de contrôles indépendants.

Certains labels ont une visée essentiellement environnementale (par exemple les labels bio), d’autres sont 
plus axés sur les aspects sociaux, comme le commerce équitable (Max Havelaar) ou la production sociale-
ment responsable (le Label Social belge). Les labels posent donc une série d’exigences minimales sur le plan 
social, environnemental et économique mais les accents diffèrent.

Il existe de très nombreux labels différents et il est donc important que vous compreniez bien ce qu’ils repré-
sentent : à quoi les producteurs s’engagent-ils, à quels critères satisfait ce produit, un contrôle est-il opéré 
par une instance indépendante, ce label est-il une initiative privée, publique ou des parties prenantes ?

Le site internet www.labelinfo.be dresse l’aperçu des labels décernés pour plusieurs groupes de produits de 
secteurs aussi variés que l’alimentation, le bâtiment, l’électronique, etc. N’oubliez pas que les labels sont 
souvent liés à des secteurs particuliers, comme par exemple la certification breaam ou Leed pour la construc-
tion, la Clef verte pour le tourisme et l’hôtellerie, l’ecoscore pour les véhicules, etc.

Mais attention : comme le souligne l’oCde, les produits frappés d’un label de durabilité ne représentent que 
1 à 5% du marché, même dans les pays les plus avancés en matière de labels. Pour attirer un portefeuille 
suffisamment large de fournisseurs pendant les adjudications, mieux vaut donc demander aux fournisseurs 
s’ils ont un label ou prennent d’autres initiatives en faveur du développement durable. En outre, l’adhé-
sion aux labels ou systèmes de certification entraîne souvent des coûts (argent, temps, personnel) qui les 
rendent difficilement accessibles aux petites entreprises. Veillez donc à ne pas exclure les PME de votre 
adjudication et soyez ouvert à leurs propres propositions durables.

labels et 
certificats
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delhaize : aider ses clients à opter pour 
des produits responsables

Delhaize propose un large assortiment de produits portant un label 
indépendant et reconnu, qui permet au client d’opter pour une alter-
native responsable : le label Biograntie pour les produits bio, l’Ecola-
bel Européen pour la plupart des produits écologiques, le label MSC 
pour les produits issus de la pêche durable et le label Fairtrade Max 
Havelaar pour les produits issus du commerce équitable.

la sélection de fournisseurs

Durant le processus de due diligence, incluez des critères 
de performance et de gestion environnementales et 
sociales, à coté des critères commerciaux. Beaucoup 
d’entreprises invitent leurs fournisseurs à auto-évaluer 
leurs performances RSE comme premier filtre lors de la 
sélection initiale. La fiabilité de telles évaluations dépend 
de la capacité du fournisseur à collecter l’information 
provenant de différents départements et à comprendre 
le questionnaire. Il s’agit également de bien expliquer au 
fournisseur potentiel comment cette information sera 
utilisée.

pensez à expliquer à vos fournisseurs potentiels : 
•	 Pourquoi vous leur posez des questions sur leur per-

formance durable, en les situant dans le contexte de 
votre démarche RSE globale et des efforts que votre 
entreprise accomplit elle-même en matière de déve-
loppement durable. N’hésitez d’ailleurs pas à être 
explicite quant à vos engagements spécifiques dans le 
domaine des Achats (respect des délais de paiement 
des fournisseurs, politique de rémunération des ache-
teurs, etc.). 

•	 Ce que vous ferez avec l’information qu’ils trans-
mettent - quelles sont les implications d’une bonne ou 
mauvaise performance.

•	 De quelle façon vous allez utiliser l’information récol-
tée.

Et n’oubliez pas de leur donner un feedback en souli-
gnant les points forts, les domaines nécessitant une amé-
lioration et comment ils se comparent à d’autres fournis-
seurs dans le même secteur et par pays.

Lorsque vous rédiger vos questions pensez à :
•	 prendre en compte la charge qui pèse sur les fournis-

seurs 
•	 rédiger des questions aussi simples que possible et évi-

ter le jargon
•	 poser des questions se rapportant aux risques ou  

opportunités associées au produit
•	 ne pas formuler des exigences que vous ne respectez 

pas vous-même
•	 préciser les éléments de preuve que vous souhaitez 

recevoir
•	 vous assurer d’avoir des systèmes uniformes de  

mesure permettant la comparaison

Prenez garde à ne pas poser trop de questions ; ne po-
sez par exemple pas de questions sur les performances 
si vous êtes en mesure de porter un jugement éclairé. 
Soyez également attentif à la pertinence des questions: 
si votre fournisseur est situé en Belgique, vos ne l’inter-
rogerez probablement sur la question des enfants mis au 
travail. Il faut également garder à l’esprit que certains 
fournisseurs peuvent être plus sophistiqué que vous en 
matière de RSE, connaissent leur métier mieux que qui-
conque, et peuvent parfois être en mesure de vous indi-
quer comment apporter des améliorations.

Soyez également très clair sur la manière dont vous utili-
serez les réponses. Vous pourriez par exemple opter pour 
un système qui vous permet de partager les réponses 
avec d’autres entreprises, tel que Sedex ou BSCI.

Vous devez ensuite évaluer et donner un poids aux dif-
férents critères sociaux, environnementaux et écono-
miques dans la sélection des offres.

belgacOm : intégrer des critères rSe dans 
la sélection des fournisseurs

Lors de la sélection des fournisseurs, Belgacom les informe au préa-
lable de la raison pour laquelle des questions relatives à la RSE leur 
sont posées. Ces questions représentent au minimum 5% du score 
global. La procédure de sélection RSE est par ailleurs accessible à 
tous les fournisseurs via le portail dédié. Pour certaines questions, 
le fournisseur doit apporter une preuve (rapport de développement 
durable, politique en matière de gestion sociale, éthique, de sécurité 
ou environnementale, etc.), laquelle peut être chargée directement 
dans l’outil d’évaluation. Suite au calcul de chaque dimension RSE, 
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les réponses sont pondérées et un score global reflétant les forces 
et les faiblesses du fournisseur est calculé. Ces résultats lui sont 
communiqués. L’accent est mis sur la collaboration et sur l’éducation. 
Pour preuve : lorsqu’un fournisseur existant enregistre une mauvaise 
performance en matière de durabilité, Belgacom élabore avec lui un 
plan d’amélioration.

Belgacom utilise des plateformes de reporting RSE (Ecovadis et 
SAP e-Sourcing) et contribue ainsi à la standardisation des ques-

tionnaires RSE. Le fournisseur peut donc utiliser un même dossier 
pour répondre aux appels d’offres de différents clients, connectés eux 
aussi à ces plateformes.

Belgacom effectue également des audits partagés avec d’autres 
opérateurs telecom pour réduire la charge de travail du fournisseur.
Le score RSE est repris dans l’évaluation globale des fournisseurs 
stratégiques de Belgacom sur la scorecard “Vendor Performance 
Management ” comme illustré ci-dessous.

achat de services de nettoyage

L’achat de services de nettoyage est souvent l’objet d’âpres négo-
ciations sur le prix, renforcées par le recours aux enchères en ligne, 
très utilisées dans ce domaine. Si le prix est un aspect important, 
les sociétés de nettoyage qui jouent uniquement cette carte risquent 
de négliger d’autres aspects importants, tels que la formation et  
l’accompagnement de leurs collaborateurs, au détriment de la qualité.
Pour encourager des bonnes pratiques dans la sélection des services 
de nettoyage, la FENI (la fédération des employeurs) et UNI-Europa 
(les représentants des salariés) ont développé ensemble et en paral-
lèle de la directive un guide européen (« Choisir le mieux-disant ») 
en vue de
• Faciliter l’élaboration des spécifications du contrat et de l’appel 

d’offres
• Objectiver la notion qualité
• Améliorer la satisfaction des clients et accroître l’innovation et le 

professionnalisme dans le secteur

achats locaux et économie sociale

Le choix d’un fournisseur peut aussi répondre à la volonté de votre 
entreprise de renforcer ses liens avec les communautés locales 
et contribuer ainsi à leur développement. En particulier, se tourner 
vers l’économie sociale permet non seulement de stimuler l’écono-
mie locale mais également la mise au travail de groupes défavorisés 
tels que les chômeurs de longue durée, les personnes peu qualifiées, 
les personnes ayant un handicap, etc. L’économie sociale offre une 
grande variété de produits et services (catering, emballage, etc.) par-
fois très spécialisés. La VRT fait ainsi appel à un atelier protégé pour 
la digitalisation de ses archives.
Les achats locaux permettent en outre de raccourcir la chaîne logis-
tique et de mieux répondre aux défis sociaux et environnementaux 
de la communauté dans laquelle l’entreprise opère. L’entreprise 
Ecopostale, acteur local actif dans le secteur de la livraison, s’est 
ainsi adaptée aux contraintes de la mobilité à Bruxelles. La flotte est 
constituée de véhicules électriques de petite dimension, qui garan-
tissent une mobilité optimale et une empreinte environnementale 
minimale.

Copyright © 2011 Belgacom. All rights reserved.

Vendor Performance Report Updated Feb 29, 2012 Originator Jan Vanderbeken Assessment Period
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Vendor Dummy Electronics Q4-2011

Commodity IT               Network       Product & Content Services   

Key contacts Vendor Performance Manager (VPM)

Vendor Account Manager (VAM)

Key Account Manager (KAM)

VPM Vendor Contact

Weighted Overall Score   

Safe and healthy work practices
40%

100,0

Q4-2011

Sustainability Security of Supply

87,2 82,1

84,8 82,7

Assessment Period

Classification   

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 

≥
≥
≥
≥
<

85
72
56
40
40

B


First Name Last Name, Account manager
M +32 4; T +32 2; Email info@dummyelectronics.com Quality

Delivery excellence
60%

Security of Supply
30%

82,7

87,1

Quality
30%

87,2

72,0

Strategic alignment
25%

86,7

Complaint management
20%

77,6

Procure to pay
10%

98,5

Product/service
60%

88,5

Total cost of ownership
25%

80,5

Resource allocation
25%

Assurance
10%

84,1

and
and
and

Innovation
25%

Sustainability
10%

84,8

Business Commitment
30%

82,1

Compliance to CSR policy
60%

84,8 83,5

90,3

Financial risk
20%

Jan Vanderbeken
M +32 477 520910; T +32 2 2027809; Email supplier.quality@belgacom.be

 Sourcing
M +32 4; T +32 2; Email e-sourcing@belgacom.be

 Sourcing
M +32 4; T +32 2; Email e-sourcing@belgacom.be

89,3

<
<
<

85
72
56

Business continuity
20%

Business Commitment

77,6

Trend   

 

84,1 

Belgacom
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expliquer les attentes

une fois la politique ou le code rédigé, il doit être 
communiqué aux fournisseurs. Il est important 
de veiller à ce que la stratégie de communication 

utilise les médias familiers au public visé et prenne en 
compte des différences linguistiques, culturelles ou géo-
graphiques. Il faut aussi vous demander qui, dans votre 
organisation, est la personne la mieux placée – qui a le 
plus de crédibilité (le CEO, le Directeur Financier, etc.) 
pour communiquer cette information. Pensez également 
à faire signer ce code par (certains de) vos fournisseurs.

Parmi les outils existants  
une communication spécifique lors du lancement, des 
formations, de l’information sur le site web ou sur un 
portail fournisseur en ligne, des lettres d’information, 
l’intégration dans les contrats et appels d’offres, des 
rappels réguliers lors de réunions avec les fournisseurs 
et des forums.

C’est l’occasion d’expliquer en détail comment la chaîne 
d’approvisionnement sera gérée et surveillée et com-
ment les performances sur des questions telles que les 
droits du travail ou des normes économiques influence-
ront les évaluations, le renouvellement des contrats et 
quelles sont les conséquences ou protocoles suivis  en cas 
de non-conformité.

Il peut aussi être intéressant de ne pas uniquement voir 
l’aspect négatif mais également de mettre en place des 
incitants pour les performances durables élevées.

Parmi les incitants 
•	 L’inclusion dans la liste des fournisseurs préférés
•	 L’augmentation des commandes
•	 La réduction du nombre d’audit
•	 La remise d’awards
•	 Le partage des coûts pour les améliorations en matière 

de développement durable

8. 
collaborer avec vos fournisseurs

 

deep engagement 

tOOlS FOr engaging with SupplierS On SuStainability

broad engagement

Setting expectations
Communicate about your sustainability expectations to suppliers.  

Incorporate expectations, including the code of conduct, into contracts.

monitoring & audits
Ask supplier to self-assess their sustainability perform.

Partnership
Support supplier 

ownership to address 
the root causes of 
poor sustainability 

performance.

remediation & Capability building
Ask suppliers to address issues of poor performance. 
Provide training, resources, and support to improve 

sustainability management and performance.

Source : Supply Chain Sustainability, UNGC & BSR 2010
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ecOver : intègrer la rSe auprès des 
fournisseurs à travers les outils existants

Ecover est spécialisée dans la production de lessives et de produits de 
nettoyage écologiques. Le respect de l’écologie se retrouve à tous les 
échelons de la chaîne de valeur, de l’achat de matières premières au 
recyclage en fin de vie, en passant par les emballages. Pour aligner la 
conception de nouveaux produits sur cette vision, Ecover a développé 
son propre modèle en 13 axes, baptisé Diamant. Ce modèle mesure 
l’impact RSE tout au long du cycle de vie des produits (extraction – 
utilisation – élimination).

La sélection et origine des matières premières étant le premier mail-
lon de ce cycle, Ecover utilise l’entretien annuel d’évaluation des per-
formances des fournisseurs pour expliciter sa stratégie RSE, s’assurer 
que les attentes soient bien comprises et élaborer un plan de progrès 
commun. Ecover intègre également des critères RSE dans les appels 
d’offres, les contrats d’achats et les contrôles de qualité (question-
naire, audit).

assurer le suivi et contrôle

Il est important d’assurer le suivi de la performance des 
fournisseurs après la sélection pour maintenir l’élan et 
s’assurer que les améliorations sont continues. L’évalua-
tion de la performance vous permet également de dia-
loguer avec vos fournisseurs sur différents aspects RSE. 
Les “SLA” (service level agreement) et “PLA” (product level 
agreement) peuvent constituer une bonne base de dis-

cussion. Lorsque la performance n’est pas en ligne avec 
les objectifs ou les normes minimales, discutez avec vos 
fournisseurs, tentez d’identifier les causes et établissez 
ensemble un plan d’action, pour autant bien entendu 
que la non-conformité ne donne pas lieu à la rupture 
immédiate du contrat.

Pour minimiser la charge de travail et les interruptions 
chez vos fournisseurs, utilisez de préférence des ques-
tionnaires d’auto-évaluation.

umicOre : questionnaire d’évaluation des 
fournisseurs et plan de progrès

Fin 2011, les centres d’achats régionaux d’Umicore en Belgique, en 
France et en Allemagne ont identifié 127 fournisseurs pour qui une 
évaluation approfondie s’imposait. Cette sélection était basée sur des 
critères tels que le volume des affaires, la situation géographique et 
le type de produit ou service (y compris leur caractère critique ou non 
pour le fonctionnement d’Umicore). Le questionnaire d’évaluation a 
permis d’établir pour chacun de ces fournisseurs une « scorecard » 
et un score global de 1 (risque RSE élevé) à 10 (excellent système de 
gestion durable). Au final, 76% des entreprises évaluées ont obtenu 
un score entre 1 et 4. Toutes les « scorecards » ont fait l’objet d’une 
analyse détaillée, notamment sur leur conformité avec la charte des 
achats durables d’Umicore. Les fournisseurs qui ne remplissent pas 
les exigences minimales sont invités à établir un plan de progrès en 
collaboration avec Umicore.

En matière d’audits (évaluation sur site), vérifiez 
s’il n’existe pas d’initiative sectorielle qui permette de 
réduire votre charge de travail tout comme celle de vos 

Renewable 
resources

Green
chemistry

Resource
proximity

Primary
efficiency 

Secondary 
efficiency

Consumer 
safety

Aquatic safety 
(EC50)

Limited
aquatic impact 

(CDV)

Aerobically 
degradable 
ingredients 

Anaerobically 
degradable 
surfactants

Phosphorus  
absence

VOC 
absence

Primary packaging
optimization

A
B

SO
R

P
TI

O
N

 P
H

A
SE

EXTRACTION / TRANSFO
RM

ATIO
N

U
SA

G
E PHASE

32

http://www.ecover.com/Default.aspx?nc=y
http://www.umicore.com/en/


fournisseurs. Ces audits peuvent être effectués par votre 
entreprise ou par un tiers. Les deux méthodes présentent 
leurs avantages et inconvénients.
•	 Parmi les auditeurs externes les plus reconnus, citons: 

SGS, TÜV, Intertek et Bureau Veritas.
•	 Certains bureaux de conseil peuvent tester vos fournis-

seurs sur leur durabilité. Parmi eux : One Stop Shop, 
Symbeyond conseil, Ecovadis ou Achilles.

•	 Enfin, des organisations telles que Sedex, Ecovadis, 
BSCI et SA International offrent des bases de données 
riches en informations sur les audits fournisseurs. 

 

Lors d’un audit, pensez à :
•	 Prendre vos renseignements sur la situation locale 

avant de vous rendre sur place
•	 Veiller à rester critique quant aux informations recueil-

lies ; si l’audit est annoncé, le fournisseur sera enclin à 
le préparer soigneusement. Il est dès lors essentiel de 
croiser plusieurs sources afin de vérifier l’information. 
C’est aussi la raison pour laquelle de nombreuses en-
treprises alternes audits surprises et audits annoncés.

c&a : auditer de plus en plus loin dans la 
chaîne

Pour rencontrer les objectifs que l’entreprise s’est fixée en matière 
d’achats durables, C&A a créé une entité indépendante chargée 
d’effectuer des audits RSE auprès des fournisseurs, plutôt que de 
faire appel à une société d’audit indépendante existante. L’entité 
a été baptisée SOCAM (Service Organisation for Compliance Audit 
Management). SOCAM effectue pas moins de 1800 audits chaque 
année partout à travers le monde.

C&A distribue son code de conduite, basé sur des conventions et des 
accords internationaux. Les fournisseurs y sont contractuellement 
liés. Le code est disponible en 28 langues et des directives complé-
mentaires sont mises à dispositions sur le site web de l’entreprise. 
C&A s’assure ensuite que les collaborateurs et les fournisseurs 

s’approprient le code, notamment en organisant des sessions d’in-
formation et de formation. Les fournisseurs autorisent SOCAM à 
effectuer des visites d’inspection de leurs installations, sans l’avoir 
annoncé au préalable.

Concrètement, les fournisseurs introduisent les noms et adresses 
de leurs installations de production directement dans la base de 
données de C&A, uniquement accessible par SOCAM, et mettent cette 
information à jour chaque trimestre. C’est à partir de ces données que 
les auditeurs établissent leur planning d’audit. Pendant les audits, 
qui ne sont généralement pas annoncés au préalable, les auditeurs 
vérifient que les fournisseurs respectent bien le code de conduite de 
C&A ainsi que les normes établies par SOCAM. Les résultats font 
systématiquement l’objet d’un dialogue avec les responsables du site 
de production et les fournisseurs sont avertis par écrit lorsque des 
actions correctives sont nécessaires. Si un fournisseur ne respecte 
pas le code de conduite, les sanctions peuvent aller de la mise en 
place d’actions correctives à la rupture du contrat.

Les domaines qui retiennent particulièrement l’attention des audi-
teurs sont les suivants : le respect des standards éthiques, le travail 
des enfants, le travail forcé, les discriminations, le harcèlement, la 
liberté d’association, la santé et la sécurité au travail, les conditions 
de travail, la protection contre l’incendie, les horaires de travail, les 
conditions salariales et l’environnement.

La tolérance zéro est d’application. En cas de manquement, un plan 
d’actions correctives doit être élaboré dans un délai bien précis. Le 
contrat est immédiatement rompu et aucun nouveau contrat ne peut 
être établi entre le fournisseur et le département Achats de C&A si 
SOCAM constate l’une des infractions suivantes : enfants mis au 
travail, travail forcé, corruption, refus d’accès aux installations de 
production, falsification de documents.

La tâche des auditeurs de SOCAM est de plus en plus importante et 
complexe. La géographie de la production textile évolue constamment 
et l’opinion publique exige que les entreprises actives dans le secteur 
maîtrisent l’entièreté de la chaîne. C&A doit ainsi s’assurer qu’aucun 
enfant n’est employé dans les champs de production de coton et que 
l’eau y est utilisée de manière durable. C&A ne s’attache pas unique-
ment à détecter les problèmes. L’entreprise recherche également des 
solutions, ce qui encourage les fournisseurs à adopter des modes de 
production de plus en plus durables.
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remettre à niveau et renforcer les 
capacités

L’idée est ici d’améliorer les performances du fournisseur 
soit parce qu’il n’atteint pas vos exigences soit dans une 
optique d’amélioration continue.

Avant de rompre un contrat, entamez un dialogue avec 
le fournisseur et aidez-le à rectifier la mauvaise pratique 
identifiée. Mettre un terme à un contrat peut avoir des 
conséquences inattendues : pensons à un fournisseur qui 
néglige son obligation de payer un salaire minimum à ses 
travailleurs. La rupture pure et simple du contrat pour-
rait aggraver encore la pauvreté dans la communauté 
locale.

pensez à :
•	 Encourager les améliorations au travers d’un dialogue 

régulier.
•	 Travailler avec vos fournisseurs défaillants pour créer 

un plan d’action assorti d’objectifs mesurables et de 
délais tangibles mais raisonnables. Ce plan doit en 
effet tenir compte des contraintes économiques et 
financières rencontrées par chaque fournisseur.

•	 Dans une optique d’amélioration continue, définir  
une feuille de route permettant de progresser vers un 
niveau de performance supérieure.

•	 Ne mettre un terme à la relation que sur des questions 
pour lesquelles vous avez une tolérance zéro (celles-
ci et leurs conséquences en cas de défaillance doivent 
bien entendu être explicitées à l’avance).

•	 Partager les bonnes pratiques et former vos four-
nisseurs. L’objectif ultime est que votre fournisseur 
s’engage réellement sur la voie d’un développement 
durable et entame lui aussi une démarche similaire 
auprès de ses propres fournisseurs.

JanSSen pharmaceutica : évaluer la 
performance rSe des fournisseurs et les 
aider à s’améliorer

Janssen Pharmaceutica ne se contente pas de sélectionner des 
partenaires externes qui respectent les principes de l’entreprise en 
matière d’achats responsables (“Standards for Responsible External 
Supply”). Janssen les soutient et les aide à atteindre des niveaux de 
risque acceptables. Les partenaires s’en trouvent renforcés dans leur 
propre développement.

Le département Supply Chain management de Janssen a développé 
un concept innovant : le “maturity ladder program”. Ce programme 
bénéficie tant à l’entreprise, qui réduit les risques liés aux achats 
externes, qu’à ses fournisseurs de petite et moyenne taille dans les 
pays en développement. Ils intègrent en effet peu à peu les principes 
d’une croissance responsable, améliorent les conditions de travail et 
la gestion environnementale et accèdent ainsi plus facilement aux 
marchés développés, où les normes sont plus exigeantes (Union Euro-
péenne, Etats-Unis).

Le partenariat est basé sur la confiance, l’équité, la transparence 
et le principe d’un « win-win », bénéfique tant à Janssen qu’à ses 
fournisseurs.

 

cOca-cOla enterpriSeS : encourager 
l’échange de bonnes pratiques entre 
fournisseurs

Depuis plus de quatre ans, Coca-Cola Enterprises collabore de façon 
structurée avec ses fournisseurs et clients à tous les niveaux. A côté 
des « Supplier Guiding Principles » signées par les fournisseurs, 
l’entreprise sélectionne et évalue ses fournisseurs sur base de 
critères intégrant la RSE. Pour réaliser ces objectifs, le dialogue et la 
collaboration sont essentiels. C’est pourquoi, l’entreprise travaille au 
quotidien avec ses fournisseurs pour trouver des solutions innovantes.

Outre ce travail quotidien, Coca-Cola organise chaque année le 
Supplier Sustainability Summit qui réunit les 50 principaux fournis-
seurs européens. Le but de cette réunion est de partager la straté-
gie de développement durable et de réfléchir ensemble aux actions 
concrètes et innovations qui peuvent être mises. Un exemple récent : 
la nouvelle bouteille PET de 1,5 litre, développé en collaboration avec 
un fournisseur. Grace à une réduction de poids de 4,5 grammes ou 
8%, 510 tonnes de PET peuvent être économisées chaque année. 
Cette réduction a été obtenue grâce à une meilleure répartition de 
la matière dans le moulage lors du soufflage et a conduit à une éco-
nomie considérable de matières premières. De plus, les émissions de 
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CO2 sont réduites tout au long du cycle de vie de l’emballage – de la 
production au recyclage.

van bavel buSineSS giFtS : quand le 
fournisseur intègre la durabilité

Van Bavel Business Gifts (VBBG) est confrontée aux demandes tou-
jours plus pressantes des grandes entreprises en matière de RSE. 
Recevoir de nombreux questionnaires différents, plus complexes les 
uns que les autres, peut être frustrant pour les petits fournisseurs qui 
n’ont pas toujours les moyens d’y répondre.

Pour VBBG, ces demandes ont été le déclencheur de changement : 
l’entreprise a intégré la RSE dans ses processus en établissant un 
code de conduite fournisseur et en incorporant des critères RSE dans 
ses audits existants.

collaborer avec les parties prenantes

La collaboration avec les autorités locales, les ONG, les 
experts, la communauté locale et d’autres entreprises 
peut vous aider dans la mise en place de programmes 
d’amélioration à destination de vos fournisseurs.

Parmi les initiatives existantes :
•	  Les réseaux d’échange de bonnes pratiques : le 

guide que vous avez en mains à été réalisé sur base 
des nombreux échanges de bonnes pratiques entre 
les membres de Business & Society Belgium. Lors de 
différents ateliers, les membres ont pu échanger sur 
les approches et les outils qu’ils utilisent dans leur 
relation avec les fournisseurs.

•	 Les programmes conjoints : les initiatives sectorielles 
telles que l’EICC ou multisectorielles telle que SEDEX 
et BSCI permettent de réduire les duplications et  
inefficiences tant pour les fournisseurs que pour les 
clients. Cependant, elles ne sont pas toujours totale-
ment adaptées à votre situation et exigent également 
un investissement en temps.

ucb et baxter : s’allier pour réduire 
l’impact environnemental au niveau de la 
logistique

Près d’un camion sur quatre roule à vide et, pour les trois autres, 
le taux de chargement moyen atteint à peine 60%. Partant de ce 
constat, Tri-Vizor, une spin-off de l’Université d’Anvers, a élaboré un 
modèle de collaboration horizontale, le « Smart Bundling », orchestré 
de manière indépendante et soutenu par un logiciel d’optimisation 
des flux.

Pour que ce type de collaboration fonctionne, différents ingrédients 
doivent être réunis : confiance mutuelle, ouverture, partage des 
risques et des économies réalisées. Depuis avril 2011, Baxter et UCB 
utilisent le « smart bundling » avec succès pour desservir huit desti-
nations en Europe de l’Est. La preuve que, lorsque les ingrédients sont 
réunis, la recette fonctionne.

cOlruyt et vredeSeilanden : vers des 
filières alimentaires durables et inclusives 
pour les petits agriculteurs

Colruyt et l’ONG Vredeseilandan collaborent afin d’améliorer la 
durabilité des filières alimentaires, avec une attention toute 
particulière pour l’inclusion des producteurs familiaux. En mettant 
en place des projets très concrets, Colruyt et Vredeseilanden ont 
parcouru ensemble un véritable trajet d’apprentissage. Ainsi, un 
projet de soutien aux producteurs de riz du Bénin a été lancé en 2006 
et est toujours en court. L’ONG stimule la production et la vente de riz 
et garantit ainsi un niveau de revenu minimum issu de l’agriculture 
durable. Le riz récolté a obtenu le label Fairtrade et est vendu dans 
les magasins du groupe Colruyt, qui aide également les agriculteurs 
à améliorer la qualité de leur production et le marketing du produit, 
notamment en travaillant sur l’information produit reprise sur 
l’emballage. Colruyt et Vredeseilanden travaillent actuellement sur la 
production d’asperges en conserves produites au Pérou.
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collaboration entre entreprises 
pour une gestion durable des parcs 
d’activités économiques
En collaborant avec leurs partenaires, les entreprises présentes 
sur un même parc industriel peuvent mettre en place une politique 
d’achat durable en matière de fourniture d’énergie, de gestion des 
déchets, de transport, etc. Très souvent, c’est un gestionnaire de parc 
d’activités économiques et une association d’entreprises qui accom-
pagnent la réalisation de projets communs en appliquant une métho-
dologie simple et standardisée : mesurer l’impact environnemental ou 
sociétal, trouver les moyens de le réduire, rationaliser les processus 
et créer des économies d’échelle au niveau du parc d’activités éco-
nomiques.

Cette forme de collaboration est particulièrement intéressante pour 
entreprises de plus petite taille. Elles partagent souvent des défis 
communs mais leur taille ne leur permet pas d’atteindre l’effet 
d’échelle suffisant pour mettre en place certaines solutions telles que 
des panneaux solaires ou des solutions de mobilité durable.

L’Union Wallonne des Entreprises et les sociétés provinciales de déve-
loppement installées en Flandres (POM, Provinciale Ontwikkelings-
maatschappijen) mettent leur expertise à disposition des entreprises 
désireuses de collaborer pour la mise en place de solutions durables 
au sein des parcs d’activités économiques.

le travail en enclave, une forme 
innovante de collaboration avec 
l’économie sociale
La collaboration avec l’économie sociale ne se limite pas à l’outsour-
cing de tâches telles que l’emballage, la mise sous pli ou le catering. 
L’économie sociale peut également se développer à l’intérieur des 
murs de l’entreprise. On parle alors de travail en enclave. Cela signifie 
concrètement que des travailleurs issus de l’économie sociale et leurs 
accompagnateurs sont actifs au sein même de votre entreprise. DHL, 
VRT et Nike utilisent le travail en enclave.

( 
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Regarder du côté client de la chaîne semble être 
une évidence et le miroir naturel de ce qui se fait 
en amont. Et pourtant, ce n’est pas chose aisée. 

Souvent les clients, surtout lorsqu’il s’agit de consom-
mateurs, ne comprennent pas l’information technique 
autour de la durabilité et sont perdus ou sceptiques 
lorsqu’ils prennent connaissance des nombreux mes-
sages et informations.

Lors de l’analyse du cycle de vie, il est intéressant de 
regarder où se situent les impacts sur la durabilité. Il se 
peut que ce soit au niveau de l’utilisation de votre pro-
duit ou de vos services par les clients. Dans ce cas il vous 
faudra :

innover

Les innovations technologiques peuvent aider à dimi-
nuer l’impact lié à l’utilisation des produits. Les exemples 
sont nombreux : une télévision qui s’arrête quand per-
sonne ne la regarde, une douche à basse consommation 
en eau, un liquide de lessive qui s’utilise à seulement 
15°C, etc.

communiquer et éduquer

Il ne sert cependant à rien de mettre sur le marché un  
liquide de lessive qui agit à 15°C avec une quantité 
réduite de produit si le consommateur continue à 
laver à 60°C et met plusieurs bouchons de liquide. 
Tout com me il ne sert à rien de produire des douches 
à basse consommation en eau si les vendeurs ou les 
intermédiaires ne recommandent pas ce modèle car ils 
pensent que le confort du client final en pâtira. 

pensez à :
•	 Aider les consommateurs à comprendre les enjeux et 

leur expliquer comment ils peuvent faire la différence. 
Soyez cependant attentif à faire les efforts nécessaires 
en matière de durabilité en interne au risque de ne pas 
être crédible.

•	 utiliser des labels reconnus qui augmentent la crédi-
bilité et veiller à ce que ceux-ci soient en adéquation 
avec votre marque.

•	 Veiller à ce que l’information technique soit accessible 
et compréhensible en utilisant des dessins, des films 
etc.

•	 Offrir des formations à vos clients, notamment sur les 
avantages que représente la mise en place d’un sys-
tème de gestion environnementale telle qu’IS0 14001.

collaborer pour maximiser l’impact

Lorsque l’on veut réduire les impacts négatifs d’un pro-
duit, il faut regarder l’entièreté du cycle de vie. Vous 
devrez donc inévitablement travailler avec vos parte-
naires en amont et en aval. Ainsi, certaines entreprises 
proposent aux consommateurs des programmes de 
compensation carbone, d’autres calculent l’entièreté des 
émissions carbone de produits, ce qui permet au consom-
mateur de faire un choix avisé. Certaines s’engagent 
aussi dans des programmes tels que le cradle-to-cradle, 
où les déchets des clients peuvent servir de matière pre-
mière aux fournisseurs.

9. 
collaborer avec vos clients  
pour boucler la boucle
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unilever : innover pour réduire 
l’impact environnemental et éduquer le 
consommateur 

Grâce à une analyse du cycle de vie de 1600 de ses produits, Unilever 
a déterminé que la source principale de production de gaz à effet de 
serre se situe au stade de l’utilisation de ses produits. Développer 
des produits innovants, qui minimisent l’impact environnemental, ne 
suffit donc pas. Il faut, en parallèle, informer le consommateur et 
l’éduquer quant à une utilisation écologique de ces produits.

Prenons l’exemple des liquides lessive : l’innovation technologique 
permet de réduire fortement la quantité de produit nécessaire mais 
il faut encore que le consommateur final comprenne le bon usage du 
produit et accorde de la crédibilité au message. L’information produit 
fournie sur l’emballage a donc autant d’importance que l’innovation 
technologique du produit qu’il contient.

Pour d’autres produits, Unilever utilise des labels reconnus, permet-
tant aux consommateurs d’effectuer un choix en toute transparence.

van marcKe : former les installateurs afin 
qu’ils recommandent et installent de façon 
efficace des produits plus écologiques

En Belgique, l’impact des bâtiments sur l’environnement est très 
élevé (seconde position après l’industrie). Van Marcke a compris qu’il 
ne suffisait pas de mettre des produits plus écologiques sur le marché 

(par exemple une douche à basse consommation en eau) mais qu’il 
faut également que les installateurs comprennent les avantages de 
ces solutions, parfois très techniques et complexes, pour qu’ils les 
proposent effectivement à leurs clients. 

C’est pourquoi Van Marcke a créé « Big Blue », un centre d’informa-
tion, de vente et d’expertise exclusivement dédié aux  solutions vertes, 
à destination des consommateurs mais aussi des installateurs, des 
architectes et des bureaux d’étude.

Big Blue est également un centre de formation. Les professionnels 
y découvrent les techniques les plus récentes, leurs avantages en 
termes d’impact environnemental et la meilleure manière de trans-
mettre ces informations au client. 

tetra paK : travailler avec ses partenaires 
à tous les maillons de la chaîne pour 
améliorer la performance durable

Tetra Pak s’est fixée comme objectif stratégique de réduire son impact 
environnemental tout au long de la chaîne de valeur à l’horizon 2020. 
A titre d’exemple, l’empreinte climatique de l’entreprise est gelée à 
son niveau de 2010, nonobstant une croissance attendue de l’activité 
de 5% par an.

Une analyse du cycle de vie a permis d’identifier les maillons de la 
chaîne ayant l’impact environnemental le plus important. 

C’est au niveau du client, lors du traitement des denrées et du proces-
sus de remplissage, que l’impact est le plus grand. Une plus grande 
automatisation et une plus grande efficacité des processus (réduc-
tion de la consommation d’énergie et d’eau, et de la production de 
déchets) permettent de réduire considérablement l’impact environ-
nemental.

Tetra Pak travaille par ailleurs avec ses fournisseurs afin d’augmenter 
la part de fibres de bois durables (certification FSC) dans la couche 
cartonnée du produit fini. L’objectif est d’atteindre 50% en 2012 et 
100% à l’horizon 2020. Tetra Pak utilise également des bouchons en 
polyéthylène vert. L’objectif ultime est que l’emballage soit entière-
ment produit au départ de matières premières 100% recyclables.
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L’entreprise a développé un outil lui permettant de mesurer l’empreinte 
climatique des ses différents types d’emballages. Cet outil est mis à 
disposition des clients de l’entreprise et des consommateurs finaux.

Enfin, Tetra Pak investit dans l’optimisation des techniques de recy-
clage, la logistique de collecte et la communication aux consom-
mateurs finaux pour augmenter la part de produits entrant dans la 
collecte sélective des déchets. 

heidelberg cement – cbr : informer ses 
clients et collaborer avec eux 

CBR, producteur de ciment du groupe Heidelberg Cement, travaille en 
étroite collaboration avec ses clients et les aide à devenir eux-mêmes 
plus durables et éco-responsables. 
En partant des besoins du client, CBR identifie les principales actions 
éco-responsables à entreprendre. Elles peuvent concerner :

• Des conseils, par exemple en matière de production intégrée (sans 
déchet), la connaissance des modèles d’évaluation des bâtiments, 
la réglementation, la certification environnementale, ce qui est 
possible en matière d’entreprise éco-responsable, etc. 

• Les produits : le choix des types de ciment, la connaissance des 
granulats (recyclés), la livraison par bateau versus livraison par 
camion, l’analyse du cycle de vie, les prestations environnemen-
tales d’un produit (EPD), le score environnemental des systèmes 
de construction concurrents, etc.

• Le service : déterminer l’empreinte CO2 à l’aide du Carbon Calcu-
lator, optimiser le mix de produits et le processus de production, 
connaître les concepts de constructions pauvres en CO2, etc.

Et l’entreprise ne s’arrête pas en là : elle organise également des ses-
sions d’information pour ses clients et apporte sa contribution à leurs 
propres analyses du cycle de vie. La part du ciment dans l’empreinte 
environnementale du client est donc connue, en toute transparence.

Dans le cadre de la collaboration avec Eternit, CBR a mis en place un 
véritable processus cradle-to-cradle. CBR utilise les déchets de pro-
duction d’Eternit, comme combustible de substitution et également 
comme matière première. Eternit utilise de son côté le ciment de CBR 
pour sa propre production. Un bel exemple de collaboration au sein de 
la chaîne pour un développement plus durable. 
Plus sur www.eco-responsibility.be 
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Communiquer votre politique d’approvisionne-
ment responsable peut être un outil pour stimu-
ler la responsabilité dans la chaîne d’approvision-

nement et augmenter la transparence.

Dans votre communication en ligne ou dans votre 
rapport de développement durable, précisez l’approche, 
les objectifs et indicateurs de performance clés ainsi que 
les résultats de votre suivi (monitoring), les mesures 
que vous avez prises pour surmonter les problèmes 
rencontrés ainsi que vos objectifs pour l’avenir. Assurez-
vous que l’information fournit des données spécifiques 
et les situe dans leur contexte. N’oubliez pas d’inclure 
des informations sur les objectifs qui n’ont pas été 
respectés. Expliquez pourquoi et quelles mesures vous 
avez prises en réponse, cela renforcera la confiance des 
parties prenantes dans votre déclaration et accroîtra la 
transparence.

Selon une étude de l’ORSE, notre partenaire français, 
relative à la communication des entreprises du CAC 40 : 
•	 « Les Achats Responsables sont désormais devenus un 

standard : 95% des entreprises abordent les Achats Res-
ponsables dans leurs rapports Développement Durable 
ou RSE.

•	 Ils constituent une partie importante des politiques Déve-
loppement Durable : 64% des entreprises présentent leur 
démarche Achats Durables comme un objectif prioritaire 
de leur politique RSE.

•	 51% des entreprises se sont fixé des objectifs quantitatifs 
en matière d’Achats Responsables. »

Les principaux objectifs concernant les achats durables 
mentionnés dans l’étude ORSE concernent : 
•	 L’augmentation du nombre d’évaluation de fournis-

seurs (ex. augmenter le nombre d’audit de 10%).
•	 La réduction des gaz à effet de serre dans la chaîne 

d’approvisionnement (ex. calculer l’empreinte car-
bone de certains produits, réduire les émissions de CO2 
des fournisseurs de 50% à travers des programmes 
communs).

•	 La mise en place d’un code de conduite fournisseurs.
•	 Le développement des compétences RSE des fournis-

seurs (ex. former les fournisseurs à une problématique 
particulière, encourager les fournisseurs prioritaires à 
rédiger un rapport de développement durable, créer 
un nouveau module de formation RSE).

Plus généralement, parmi les indicateurs quantitatifs les 
plus utilisés, on retrouve :
•	 Le nombre de fournisseurs ayant participé à une for-

mation sur le développement durable. 
•	 Le nombre de fournisseurs ayant satisfait une de-

mande de mesure corrective suite à un audit.
•	 Le nombre de fournisseur qui ont mis en place leur 

propre système de gestion durable. 
•	 L’impact sur l’environnement tels que le CO2, les dé-

chets, les accidents.

10. 
mesurer et communiquer en externe

( 
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c&a : intégrer la chaîne 
d’approvisionnement dans le reporting 
durable

La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est un élément cen-
tral de la stratégie RSE de C&A (en haut à droite dans la matrice de 
matérialité – voir ci-dessous). 

L’entreprise y consacre une section entière dans son rapport RSE. Elle 
explique  le fonctionnement, le suivi et le contrôle RSE (qualité, santé, 
impact environnemental, etc.) de la chaîne d’approvisionnement 
(achats directs et indirects), aborde son code de conduite et propose 
quelques indicateurs.

textILe SuPPLy marKetS
• Animal welfare

retaIL oPeratING marKetS
• gender  issues and equal pay
• materials
• environmental impact of products

textILe SuPPLy marKetS
• human rights • Code of conduct
• employment/working conditions
• Capacity building • Water consump-
tion and waste water treatment
• energy consumption and reliable energy source 
• Chemical  safety throughout Supply Chains

retaIL oPeratING marKetS
• Customer satisfaction • product
safety • energy consumption • Co2 emissions • 
price stability • Currency stability • Stakeholder 
engagement

textILe SuPPLy marKetS
• Access to raw materials
• Sustainable production
• Supply chain transparency
• Community investment

retaIL oPeratING marKetS
• employment type and wages
• Working conditions • health & safety
• Business ethics • legal compliance
• employee awareness building
• An ageing population
• market presence • product labeling
• Corporate giving and employee
engagement • economic performance
• life cycle analysis

textILe SuPPLy marKetS
• Waste management
• grievance mechanisms
• Collective bargaining

retaIL oPeratING marKetS
• Climate change implications
• Waste management
• Customer privacy
• increasing regulations
• Sustainable Consumption
• legal development
• public redress

totaL Number oF merChaNdISe SuPPLIerS WorKING For C&a WorLdWIde Where C&a ProCureS ItS GoodS

30,30% China

7,8% India

4,2% Indonesia

6,5% Turkey

3,9% Cambodia

2,9% Vietnam

2,8% Sri Lanka

2,6% Pakistan
15% Romania

12,4% Others

25,10% Bangladesh

retaIL oPeratING marKetS
• diversity and non-discrimination
• training and education
• packaging

textILe SuPPLy marKetS
• land use and biodiversity
• nuisances

retaIL oPeratING marKetS
• public policy/lobbying
• Anti-competitive behaviour
• pollution control/
hazardous substances

apple : dédier un rapport entier 
à la responsabilité dans la chaîne 
d’approvisionnement

La société Apple à récemment publié un rapport entièrement dédié 
à sa chaîne d’approvisionnement, qui couvre quatre domaines : le 
travail et droits de l’homme, la santé et sécurité des travailleurs, 
l’impact sur l’environnement et l’éthique. 

Pour chaque domaine, l’entreprise présente les résultats de l’audit 
sur une série d’indicateurs, par exemple la conformité aux exigences 
d’anti-discrimination, du travail des enfants, des heures de travail, 
de la pollution de l’eau et de l’air, de la prévention des accidents, de 
la protection de la propriété intellectuelle, etc. Ensuite, pour chaque 
enjeu, Apple explique les infractions constatés et les mesures correc-
trices mise en place. Le rapport peut-être téléchargé sur www.apple.
com/supplierresponsibility.
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baromètre de la rSe, réalisé en 2011 par Business & Society en collaboration avec la FEB, la Vlerick Leuven Gent Management School et la Louvain School 
of Management : http://www.businessandsociety.be/fr/barometre-2011-de-la-responsabilite-Societale/

partie 1 : pOurquOi

how to: manage your supply chains responsibly, Business In The Community : 
http://www.bitc.org.uk/resources/publications/how_to_manage_your.html 

répertoire achats et développement durable, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) :
http://www.orse.org/maj/upload/document/document_96.pdf 

Stappenplan maatschappelijk verantwoord Inkopen, MVO Nederland: http://www.mvonederland.nl/dossier/8/169/dossier_description/1934 

european Sustainable Procurement barometer – 5th edition, HEC and Ecovadis : 
http://www.ecovadis.com/website/l-fr/etudes.ecovadis-13.aspx

ProFIt

Corruption | Business Principles, Transparency International : http://transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles 

PeoPLe

droits du travail, OIT: http://www.ilo.org/

Intégration des droits de l’homme dans la chaîne de valeur : http://www.integrating-humanrights.org/

travail des enfants
OIT : http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--fr/index.htm 
Unicef : http://www.unicef.org/protection/57929_58009.html 
Business Social Compliance Initiative : http://www.bsci-intl.org/ 
Norme SA8000 : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&PageId=937

discrimination
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme : http://www.discriminationemploi.be/emp/histoire.htm 

Sécurité au travail
Label OHSAS 18000: http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 

Salaire minimum, sécurité sociale
OIT, rapport mondial sur la sécurité sociale : http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCmS_146566/lang--en/index.htm
OIT, données relatives au salaire minimum : http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCmS_146566/lang--en/index.htm

heures de travail, heures supplémentaires
OIT, base de données relatives aux conditions de travail et au droit du travail : http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home 

SOurceS et  
lienS utileS
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Impact sur les communautés locales
Business & Human Rights, informations sur les droits des peuples autochtones : http://www.business-humanrights.org/toolsGuidancePortal/
Issues/Indigenouspeoples 

Liberté d’association et négociation collective
OIT, performances en matière de liberté d’association et de négociation collective : http://www.ilo.org/ifpdial/lang--en/index.htm
China Labour bulletin : http://www.clb.org.hk/en/node/100012

PLaNet

utilisation des matières premières
Union Européenne : efficacité des ressources : http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
Position commune de la FEB, l’UWE, Beci et Voka : http://vbo-feb.be/fr/dossiers/energie_efficacite_energetique_et_environnement/

utilisation de l’énergie
Energystar : http://www.energystar.gov/ 
Norme ISO 14001 : http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials 
Label Entreprise Ecodynamique : http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/Professionnels/Niveau2.aspx?id=2978 
Clef Verte : http://www.green-key.org/ 
Guide des labels pour une consommation responsable : www.labelinfo.be 
European Energy Labelling: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm

déchets
Norme ISO 1400 : http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials 
Label Entreprise Ecodynamique : http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/news.aspx?id=32078&langtype=2060&site=pr
Clef Verte : http://www.green-key.org/ 
Guide des labels pour une consommation responsable : www.labelinfo.be 
Greenpeace, e-waste: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-e-waste-problem/where-does-e-waste-
end-up/

Produits toxiques
Union Européenne, système européen de gestion des risques liés aux substances chimiques (REACH) : http://ec.europa.eu/environment/chemi-
cals/reach/reach_intro.htm
Cradle-to-cradle : http://mbdc.com/detail.aspx?linkid=2&sublink=9

partie 2: cOmment

eFFeCtuer uNe évaLuatIoN INItIaLe de votre ChaîNe

Le produit, le service et la chaîne d’approvisionnement, des maillons indissociables,
Flanders Investment & Trade, Internationaal ketenmanagement: http://www.flanderstrade.be/appl/communicatie.nsf/81F699071F044569C1257
8F5002F8C3b/$file/9997-v10-nl-folder_ketenmanagement_def.pdf

eFFeCtuer uN exameN deS rISqueS

Stappenplan maatschappelijk verantwoord Inkopen, MVO Nederland: http://www.mvonederland.nl/dossier/8/169/dossier_description/1934
analyse du cycle de vie, bernard mazijn: http://www.bernardmazijn.be/nl/expertise-en-ervaring/ 

examINer LeS rISqueS eN CoNSuLtaNt LeS PartIeS PreNaNteS

engagement des entreprises avec leurs parties prenantes, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) :  
http://www.orse.org/engagement_des_entreprises_avec_leurs_parties_prenantes-52-33.html 
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INtéGrer La reSPoNSabILIté SoCIétaLe daNS Le ProCeSSuS d’aPProvISIoNNemeNt | LabeLS et 
CertIFICatS

Max Havelaar : http://www.maxhavelaar.be 
Cradle to cradle : http://mbdc.com/detail.aspx?linkid=2&sublink=9, www.cradletocradle.nl
FSC : www.fsc.be 
ISO 14001 : http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials 
SA8000 : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&PageId=937 
Label Social Belge : http://www.mi-is.be/be-nl/node/65989 
Guide des labels pour une consommation responsable : http://www.labelinfo.be   
BREAAM : http://www.breeam.org/
LEED : http://www.usgbc.org/ 
Clef Verte : http://www.green-key.org/ 
Ecoscore : http://www.ecoscore.be/ 
OCDE, Voluntary Sustainability Standards and Labels: http://www.oecd.org/dataoecd/3/62/39363328.pdf 

meSurer et CommuNIquer eN exterNe

benchmark sur la communication des entreprises du CaC 40 relative aux achats responsables, Observatoire de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (ORSE): http://www.orse.org/benchmark_sur_la_communication_des_entreprises_du_cac_40_relative_aux_achats_res-
ponsables-52-79.html 
etude sur le reporting des grands groupes internationaux en matière d’achats responsables, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (ORSE) et Ecovadis : http://www.ecovadis.com/website/l-fr/etudes.ecovadis-13.aspx 

autreS SourCeS

Portal for responsible supply chain management : http://www.csr-supplychain.org/

uNG Global Compact Sustainable Supply Chain : http://supply-chain.unglobalcompact.org/
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abbreviatiOnS

RS(E) Responsabilité sociétale (des enterprises)
ACV ou LCA Analyse du cycle de vie ou Life cyle analysis (LCA)
LCSA Life cycle sustainability analysis
E-LCA Environmental life cycle analysis
S-LCA Social life cycle analysis
LCC Life cycle costing 
TCO Total cost of ownership ou coût total de possession
SLA Service level agreement
PLA Product level agreement
        

( 
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