N O UVELLE
NO RM EI S O2O 4 OO

ACHATSRESPONSABTES:
UN ptUS
POURLE<BUSINESS>
Intégrer
la responsabilité
sociétale
dansleurprocessus
d'achat
et enfaireunatoutcompétitif.
c'estcequepropose
auxentreprises
la nouvelle
normein t e r n a t iole
n aI S O20400.
s'agit bien d une norme de recommandations et non
d'exigences,ce qui signifie un engagementvolontaire
de la part desentreprises.) Fallait-il une nome ISO ?
Sansaucundoute pour Aanie Sorel : <<
Za normepermet d unepart Ia valorisation de cespratiques de gestion essentiellesen matière dhchat, et gamntit d'autre
part la distinction entre lesprogrqmmes qui, sur la
totalité de la chaînedhpprovisionnement représentent
de véritables effortspour I'environnementet les droits
humqins, contre lq corruption, cl lcsprogrommes qui
ne sont quede simplesactivités defaçade.>
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en pourcentage
qui
souhaitentpratiquer
desachatsresponsables
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ous le pilotage de la France et impulsée par
JacquesSchramm,président du comité international en chargede la rédactionde la norme
qui a réalisétrois ans et demi de travaux, la norme
ISO 20400Achats responsables
vient dêtre adoptée
par 22 pays. Elle sera publiée à la rni-avril 20lZ
Créée avec le concoursactif des acleurs soclo-economiquesde slx continents et de grandesorganisations intematio[ales pertinentes sur ce thème, elle
se veut un guide pour accompagnerles entreprises
dans leur démarchedhmélioration en leur fournissantdeslignesdirectdcespour intéger la responsabilité sociétale, telle que décrit dans la norme
ISO 26000 dansleurprocessusde commandes.n É'n
qvancesur cesquestions dhchats responsablespar la
publication d'une norme lranç(l:rse enjuillet 2012, lq
Frqnce q été un acteur moteur de ceprojet au niveau
international >, précise Annie Sorel, membre du
comité international et djrigeante du cabinet de
conseilASEA de Nantes(agencedëco achats).
Fin 2013, avec le soutien des pouvoirs publics, la
France avait en effet pris l'initiative de proposer à
lbrganisation ISO lëlaboration de cette nouvelle
norme. < Lbbjectif était d'inciter les directions des
achats, quand elles existent ou les personnes réellement chargéesdes commandesau sein des organisct
tions, à seposer des questions sur les opportunités et
les bénéficesassociésaux achatsresponsables,Mqis il

Est défini commeachatresponsablecelui qui intè$e
un esprit dëquilibre entre les parties prenantes
d'un contrat. Cela comprendà la fois desexigences,
desspécificationset descritèresen faveurde la protection et de la mise en valeur de l'environnement,
du progrès social et du développement économique.
Lâcheteur recherche ainsi I'efficacité, l'amélioration
de la qualité des prestations et lbptimisation des
coûts globaux (immédiats et difiérés) au sein d'une
chaîne de valeur puis en mesurc l'impacr au moyen
d'indicateurs.Une approche qui sàvère de plus en
plus peftinentedansun contextedëchansesmondialisés rendant difficile la Lraçabilité. Dis la dëpqrt.
'
notre volonté était de proposer un travail englobant
unediversité depays et desensibilités.Il shgissait également de prendre en compte les normes et les labels
existantsqrtn d'ôtre en totale cohérenceet de garantir
un résultat pratique et opéralionnel, en particulier
pour lesPME, celles ci ne disposantpas des ressources
nécessairesen interne pour gérer les questions de
ÂSE, > Une approche extrêmement ambitieuse qui,
par sa dimensioninternationale,va enrichir le label
franco-françaisRelations fournisseur responsables
lorsque les travaux de convergencenorme-label
serontterminés.(ra norme,poursuit-elle,estlàpour
aider les entreprises ù se structure, à répondre oux
exigencesdesdonneursdbrdres en metièrc de respon
sabilild sociétaleet environnemenlqle, morsaass/ d se
diJférencieren apportant une vraie valeur ajoutée. On
le constate nettement ; aujourdhui, les grands don
neurs dbrdres s'intéressentà nouveeu qux PME, qu
tissu locql. La norme 2O4OOpermettra ù de petites
structurcs de sepositionner positivement sansavoir ù
effectuerclesdémarcheslrop lourdes.) L'ambition de
la communicationautou de la norme est d'informer
très largement les entreprisesen fédérant tous les
réseaux: Mede{ PactePME, CPME... Le but est de
prouver aux chefs d'entreprise que lbn peut être plus
performantgrâceauxachatsresponsables
et disposer
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âinsi d'un réel avantagecompétitifen sc démarquant
face aux produits à bas coût. Du reste, une platefbrme intcrnet, Iso20.+00.org,sera prochaincncnt
mise en placc.Elle recenserales bonnespratiqueset
faciJitera lëchange d'expérience.< Il sbgit cl'une
approche trèsinnovante,(l'étudescomparativesintelli
gentes entre les entreprisesdont lbbjectif est de créer
uneânulation positive), argumenteAnnie Sorel.
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Un exempleparmi d'autrcs: lc groupeAnnor a bien
compris l'intérêt dc cette nouvelle normc, Tout
d'abord,le groupe fait partie depuis décembre2015
des cinq prenrières entreprises de taille intermé-

dëvaluatioD360' tanl auprèsdcs clients qu'auprès
desfburnisseurs,d'indicateursde performancedans
lc suivi des délais ct des retards de paicment, le
déploiementdc missiors auprèsd'entleprisesadaptées (EA) oÙ dëtablissementset serviccsdâide par
Jetlavail (Esat) pour de la sous-tlaitancetechnique,
Pour lcs chcfsd'entrcpdsccluidouteraientencoredc
la néccssitédc ccttc nouvellenonne, citons l'édition
2017 du barornèrredes achatsresponsablesObsarOpinion Way: ils sont décritscommc prioritaires
pour 43 % des acheteurs.Pour les autres (49 %), ils
demeurentun desélémentsde leur politique dhchat,
encoretrès orielrtéesur la réduction dcs coûts,mais
les dcur nc sont plus pcrçus comme incompatibles.

diaire (ETI) à avoir obtenu le
label RelationsfournisseurresIL SAGIT D'UNE
ponsables,
qui distinguelessocié
"
téslïançaises
ayantfait la preuve
NORME DE
de relationsdurableset équili- RECOMMANDATIONS
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D'EXIGENGES.'
tsérensèrevenet,sadirectdcedes

Au contraire,l'cnquêtefait appa
raître une forte appétencepour'
les approchesen coût global
(71%) et pour la rechelchedtco(66 7o),rne
nomiedc ressources

nc'rcruemaîtrise
desrisques
t;nflii',l:
:::'"tt'lJ' il:

achats,a rejoint le groupe de trasociétales. Les questions plus
ANNIE soRxl
vail convergence, créé en septechniq[es mont.ent égalernent
temble 2016
et
dédié
à
un progrèssur le fold. Lapratique
l'enrichissementdu label par la norme ISO 20400. de la sélectionpar le ( rnicLlx-disant) est réaffimée
< BérengèreUenetm'avait sollicitéepour accompa- (72 7o),et lévaluation des fournisseurss'estgénéra
gner Armor dens sq dém(rrche de préparation qu liséc (91 7o).La priorité donnéeârLxPMD,à737o,esT
1ûàel se souvienl Annie Sorel.Noas cyonsdqns un en progressionglobale,
sLlftoutdansle sccteuIpublic.
premier temps interviewé les acheteursde lbntreprise Enfin, le baromètre pointe une légèreamélioration
af.n de mesurer leur maturité sur cette question et de des délaisde paicment.( Sur slx ons,on nepeut que
nipondre à leurs interrogati(rns. Nous avons ensuite constaterla prise de anscience quhcheter responsable
réalisé un diagnostic approfondi et donné des recom nbst pas plus cher sur la duréede vie desproduitq ser
nwndqtions dhmélior(rtion sur chacun des critèresdu vicesou travaux qubn achète.La progressionparallèle
label. Enlin, nous avons organisé desformations spé- du respectdes valeurssociétales,cleI'image de I'entre
cifques sur la notion tle coût glctbalet la méthodede prise, de la réduction desrisqueset de leur contribution
calcul associée,nous avons travaillé famille de pro
au développementéconomiquele souligne : les achqts
duits par famille deproduits et réIéchi ensetnbleeux responsablessonl bien aujourd'hui au ccxurdesenjeux
indicateurs de mesure de petformance : au Jil des de I'entreprise>, conclut Picrre Pelouzct,médiatcu'
semqines. (Ie rutmbreuses idées et des pistes onL des entreprisesc.t présidenf de l'Obse['atoire des
éntergé.. Panni les exerlples d'actions concl'ètcs, achalsrcspousablcs(Obsar').O
citonsla Iniseen placede la notiotrde coût global.
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