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Introduction 

Pourquoi parle-t-on d’achat responsable ?

 Les achats représentent en moyenne 60 % du
CA;

 10 % du CA des entreprises du secteur tertiaire;

 90 % du CA des entreprises de la grande
distribution;

 Un outil important pour l’intégration de la RSE;

 Les parties prenantes sont plus sensibilisées;

 Principe de l’exemplarité.



Introduction 

Les achats responsables, qu’est ce que c’est ?

Les achats responsables sont des achats qui

prennent en compte les enjeux du

Développement Durable (DD), et qui

permettent donc d'améliorer la contribution

d'une organisation au DD.



introduction

Les achats responsables, pourquoi ?

Pour le secteur Public :

• Engagement politique

• Respect de la réglementation 

• Incitation des entreprises à contribuer au

développement local

• Réalisation d'économies



introduction

Les achats responsables, pourquoi ?

Pour le secteur Privé :

• Réalisation d'économies

• Réponse aux attentes des clients (externe)

• Mobilisation autour d'un projet (interne)

• Eviter des coûts induits par des achats
« moins » responsables



introduction

Et les achats non responsables ?



Environnement normatif

De l’ISO 26000 

.

.

à l’ISO 20400



Environnement normatif

politique d’achat durable : Lors de ses 
décisions d'achat, il convient qu'une 
organisation tienne compte
des performances environnementales, 
sociales et éthiques des produits ou 
services acquis, tout au long
de leur cycle de vie. Si possible, il 
convient qu’elle privilégie les produits 
et services qui limitent le plus
possible les impacts, en se référant à 
des programmes d’étiquetage fiables 
et efficaces, vérifiés de
manière indépendante, ou à d’autres 
programmes de vérification, tels que 
l'écolabel ou les activités
d’audit



Environnement normatif

6.5.4.2 Actions et attentes associées :

.

.

.

• promeuve une politique d’achat durable ;

• envisage un élargissement de la 
responsabilité du fabricant ; et

• promeuve une consommation durable.



Environnement normatif

6.6.6 Loyauté des
pratiques :

Il convient qu’une 
organisation envisage les 
impacts potentiels ou les 
conséquences 
involontaires de ses 
décisions d’achat ou 
d’approvisionnement sur 
les autres organisations 
et prenne des 
précautions pour éviter 
ou réduire le plus 
possible tout impact 
négatif

6.6.6.2 Actions et attentes
associées:

il convient qu’une 
organisation :

⎯ intègre des critères 
éthiques, sociaux, 
environnementaux et relatifs 
à l'égalité entre hommes et 
femmes, de même que la 
santé et la sécurité, dans ses 
politiques et pratiques 
d’achat, de distribution et de

passation de contrats afin 
d’en améliorer la 
compatibilité avec les 
objectifs de la responsabilité 
sociétale



Environnement normatif
ISO 20400

En 2013, création d’un comité international



Environnement normatif
ISO 20400

De façon générale, un achat responsable est un achat effectué en s'assurant 
que les produits et services acquis par une organisation ont le plus faible 
impact négatif et les impacts environnementaux, sociaux et économiques les 
plus positifs possibles.

Il convient de ne pas considérer les achats responsables comme un objectif 
idéaliste et abstrait, mais comme un objectif raisonnable, pratique et 
réalisable pour toutes les organisations privées et publiques, quelle que soit 
leur taille ou activité.

Les achats constituent un puissant instrument dès lors qu'une organisation 
considère les exigences de responsabilité et l'ISO 26000 est une référence 
importante pour une organisation désireuse d'améliorer sa contribution au 
développement durable.



Environnement normatif
ISO 20400 – structure de la norme



Environnement normatif
ISO 20400 – structure de la norme



Environnement normatif



Environnement normatif

Périmètre des achats responsables ?

1. la gouvernance de l'organisation

2. les droits de l'Homme

3. les relations et les conditions de travail

4. l’environnement

5. la loyauté des pratiques



Environnement normatif

Pourquoi acheter de manière responsable ?

La mise en œuvre d'achats responsables est l'une des méthodes
dont dispose une organisation pour contribuer à la
responsabilité et améliorer ses performances sociales,
environnementales et économiques.



Environnement normatif

Fonction 
achats 



Environnement normatif

• Exemples de l’annexe A du projet de norme 
ISO 20400 : 

Liste d’aide à l’identification des domaines 
d'action liés aux achats responsables sur la 

base de l’ISO 26000



Typologie des achats



Typologie des achats

Achats Verts

Achats Eco-
responsables

Achats 
Rentables

Achats Durables
Achats Responsables

Achats 
équitables

Achats 
Solidaires

Achats 
Ethiques



Typologie des achats

• Les achats verts
– Fournitures

– Privilégier les produits dont l’impact 
environnemental est le plus faible (recyclable, 
biodégradable,…)

• Les achats écoresponsables
– Tout achat respectueux de l’environnement 

(fournitures, travaux, services,…)



Typologie des achats

• Les achats équitables
– Propose juste rémunération aux petits producteurs des 

« pays du Sud »

• Les achats solidaires
– Forme de commerce alternatif

– Produits fabriqués par des associations d’insertion 
professionnelle,…

• Les achats éthiques
– Respect des Droits de l’Homme



Typologie des achats

Exemple :

Ampoules à 
incandescence

Ampoules fluo-
compactantes 

« grand public »

Ampoules fluo-
compactantes 

« professionnelles »

Coût d’achat 6,9 € 11,4 € 10,7 €

Coût 
d’utilisation 

(15 000 
heures)

120 € 24 € 24 €

Coût global sur 
15 ans

126,9 € 35,4 € 34,7 €

Source: Comité 21 et AFNOR (2005)



Contexte marocain: quelle integration ? 

- Projet mené par le département de
l’environnement pour les APD;

- Des invitiatives par des organiastions ayant
optées pour les principes de la RSO;

- La logique du moins disant;

- Le Maroc progresse dans l’intégration des
achats responsables;

- Importance pour le Maroc (Public et Privé)
d’aller vers une politique globale
d’intégration de l’achat responsable.



Achats responsables : Pas à Pas

1. La conformité règlementaire

2. La conformité normative

4. Implémentation l’ISO 20400

3. Intégration des critères liés 
au DD dans les  PA



Orientations futures

 Élaboration des normes marocaines pour la
fonction Achats;

 Collaboration avec les départements
concernés par les APD;

Mise en place de guides et référentiels pour
la gestion des AD basée sur les normes;

 Adoption de la norme ISO 20400 et des
normes associées;

Organisation de séminaires de sensibilisation
et de sessions de formation sur cette norme.
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Issam ALOUZ
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Développement Durable 


