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100 questions ISO 20400

Comment, et avec qui, ce 
livre a-t-il été écrit ? 

100 questions ISO 20400

Les points clés  

100 questions ISO 20400

Pourquoi un livre ?

LA FONCTION ACHATS DOIT RELEVER DES DÉFIS GIGANTESQUES ET L’ISO 20400 EST UN 
EXCELLENT OUTIL POUR SAVOIR COMMENT S’ENGAGER



CE LIVRE EN QUELQUES MOTS

 100 questions et réponses pour comprendre et agir !

 une explication des points clés de la norme
 une traduction en actions opérationnelles, illustrées par de nombreux retours d’expérience
 des réponses précises à toutes les questions qu’on se pose sur les achats responsables 

 Chaque question/réponse peut être lue et comprise indépendamment de ce qui la précède et de ce 
qui la suit

 Vendu dans différents points de vente (site Afnor, librairies, e-commerce) au prix de 23 € TTC 

 Les droits d’auteurs sont reversés à 100 % à l’ObsAR
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4 CHAPITRES POUR ABORDER TOUS LES ASPECTS DE LA DEMARCHE

Chapitre 1 
Achats responsables et norme ISO 20400

Chapitre 2

Impulser et gérer une démarche d’achats responsables compatible ISO 20400

Chapitre 3 

Organiser la fonction Achats en phase avec la stratégie de responsabilité sociétale de 
l’entreprise

Chapitre 4 

Intégrer la RSE dans le processus d’achats

100
questions
sur
l’ISO
20400



1 Pourquoi parler d’achats responsables en 2021 ? Le passage des incitations aux réglementations
2 Quelles évolutions dans le paysage normatif ? De la SA 8000 à l’ISO 20400 en passant par l’ISO 26000
3 Quelles interactions entre développement durable, RSE et achats responsables ?
4 Qu’apporte l’ISO 20400 de plus dans ce contexte riche en réglementations autour de la responsabilité des donneurs 
d’ordre ?
5 Pourquoi est-il indispensable d’intégrer le développement durable dans sa fonction achats et dans sa chaîne 
d’approvisionnement ? 
6 À quels types de risques des achats « non responsables » peuvent-ils confronter l’organisation ? 
7 Quel type d’organisation la norme ISO 20400 concerne-t-elle ? Quels sont les prérequis d’une organisation pour 
pouvoir lancer une démarche en lien avec ISO 20400
8 Mon organisation est une TPE–PME, pourquoi m’intéresser à l’ISO 20400 ? 
9 Les recommandations de la norme ISO 20400 sont-elles compatibles avec les règles des marchés publics ? 
10 Mon organisation peut-elle se faire certifier ISO 20400 ? 
11 Comment mon organisation peut-elle valoriser l’application de l’ISO 20400 ? 
12 Quel est le lien entre le label RFAR et la norme ISO 20400 ? 
13 En tant qu’acheteur, faire des achats responsables, quels impacts dans mon travail au quotidien ? 
14 Quels impacts sur l’évolution de ma fonction d’acheteur ? 

CHAPITRE 1- Achats responsables et norme ISO 20400



15 Les achats responsables : contrainte ou valeur ajoutée pour mon organisation ? 
16 Quelles sont les parties prenantes internes et externes clés jouant un rôle dans la mise en place des achats responsables ? 
17 Comment et pourquoi associer les parties prenantes à l’acte d’achat ? 
18 Pourquoi est-il nécessaire que chaque partie prenante interne comprenne son rôle et sa contribution dans la mise en œuvre des achats responsables ? 
19 Pourquoi le top management est-il une partie prenante particulièrement importante ?
20 Dans quel objectif impliquer les parties prenantes externes dans le dispositif d’achats responsables ? 
21 De quels types des risques parle-t-on dans le cadre de l’ISO 20400 ? 
22 Qu’est-ce que le management des risques et des opportunités en lien avec la chaîne d’approvisionnement ? 
23 Quelle est la différence entre risques, enjeux et conséquences ? 
24 L’approche sectorielle est-elle pertinente dans l’identification et la maîtrise des risques fournisseur ? 
25 Pourquoi les achats responsables intéressent-ils les marchés financiers ?
26 Comment augmenter l’intérêt/la contribution du directeur financier sur les achats responsables de l’organisme ? 
27 En quoi les achats responsables génèrent-ils des réductions de coûts plus pérennes dans la durée ?
28 Comment prioriser les actions d’achats responsables pour réduire durablement les coûts et renforcer la profitabilité de l’organisme ? 
29 En quoi les achats responsables aident-ils à vendre plus ?
30 En quoi et comment les achats responsables peuvent-ils faire économiser ou gagner de l’argent ? 
31 Quels leviers d’achats responsables pour donner confiance et envie d’acheter aux clients et consommateurs ?
32 Quelle gouvernance mettre en place pour piloter l’approvisionnement responsable et le devoir de vigilance (cas des grandes entreprises) ? 
33 Quelle gouvernance mettre en place pour piloter l’approvisionnement responsable (cas des ETI et des PME) ? 
34 Maîtrise du devoir de vigilance : comment le déployer sur la totalité de la chaîne d’approvisionnement ?
35 Connaître ses sous-traitants de rang 2 et agir avec eux : comment s’y prendre à moyens contraints ? 
36 Pourquoi les achats responsables renforcent-ils la réputation de l’organisation ? En quoi est-ce important ? 
37 Quels leviers d’achats responsables pour soutenir la réputation de l’organisme ?
38 Quels leviers achats responsables pour renforcer ou pérenniser le capital fournisseur au service de l’organisation ? 
39 La relation équilibrée avec les petits fournisseurs : quelles valeurs ajoutées doivent-ils percevoir et comment ?
40 Comment adapter son comportement achats en fonction de la nature de ses fournisseurs et de leur contexte ?
41 Comment bien appliquer la norme en termes de délais de paiement en France et à l’international ? 
42 Délais de paiement : commencer par bien poser le problème
43 Qu’est-ce qui doit immédiatement changer en temps de crise ?
44 Quelles bonnes pratiques pérenniser pour le retour au fonctionnement normal ? 
45 Pilotage et amélioration continue : quel est l’apport des outils agiles et digitaux ?

CHAPITRE 2- Impulser et gérer une démarche d’achats responsables compatible ISO 
20400



UN EXEMPLE DE QUESTION/RÉPONSE

© 100 questions pour comprendre et agir - Les achats responsables - AFNOR 2021



46 La redevabilité vis-à-vis de ses parties prenantes : que cela signifie-t-il dans ma relation au quotidien avec mes parties prenantes ?
47 Pourquoi l’acheteur doit-il engager un dialogue avec ses parties prenantes et comment l’animer ?
48 Est-il utile de désigner un référent achats responsables ? 
49 Pourquoi l’organisation doit-elle communiquer sa démarche de progrès et ses résultats auprès de toutes les parties prenantes 
concernées ? 
50 Quelle approche adopter pour identifier les risques et opportunités sur sa chaîne d’approvisionnement ? 
51 Quels sont les risques et les opportunités à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement ? 
52 Quels sont les leviers d’achats responsables pour diminuer les risques découlant ou exercés par la supply chain ? 
53 Comment activer les leviers d’achats responsables pour diminuer les risques découlant ou exercés par la supply chain ? 
54 Comment faire le lien entre la cartographie des risques achats et les fournisseurs à risque ? 
55 Quand actualiser l’évaluation des risques et des opportunités ? 
56 Faut-il évaluer son périmètre de responsabilité à son périmètre d’influence ?
57 Comment bien associer responsabilité et maîtrise des risques ? 
58 En quoi l’exercice de cartographie des risques et des opportunités RSE peut-il m’aider à construire ma stratégie d’achats ? 
59 Quelles sont les ressources (internes et externes) nécessaires pour mettre en place la norme ISO 20400 dans mon organisation ?
60 Quels moyens et ressources donner aux acheteurs pour qu’ils puissent pratiquer au quotidien les achats responsables ?
61 Quelles sont les qualités indispensables des acheteurs responsables ? 
62 Comment encourager l’ensemble des acteurs du processus achats à travailler en réseau, en interne et en externe ? 
63 Quels types d’objectifs fixer aux acheteurs ? 
64 La formation des acheteurs est-elle suffisante pour déployer une politique d’achats responsables ?
65 Qui former ? Et à quoi former ?

CHAPITRE 3- Organiser la fonction achats en phase avec la stratégie de responsabilité 
sociétale de l’entreprise



66 Comment intégrer les achats responsables au processus achats existant, sans tout réinventer ?
67 À quelles étapes du processus achats formaliser des exigences RSE ? 
68 Quelles sont les conditions d’un appel d’offres responsable ? 
69 Quels sont les effets et les conséquences des leviers dont dispose l’acheteur pour responsabiliser son achat ? 
70 Comment appréhender les opportunités liées à une catégorie d’achats ? 
71 Quels sont les liens entre économie circulaire et ISO 20400 ? 
72 En tant qu’acheteur, quel est mon rôle dans l’économie circulaire ? 
73 Comment intégrer l’économie circulaire à sa stratégie d’achats ? 
74 Quel est le lien entre économie circulaire et cycle de vie ? 
75 Comment mettre en œuvre la pensée de cycle de vie dans ses familles d’achats ?
76 Pourquoi est-il important de bien caractériser son besoin ? 
77 Comment analyser les besoins de l’organisation sous l’angle de l’économie circulaire ?
78 Quelles sont les alternatives qu’offre le marché (économie de fonctionnalité) ? 
79 Comment organiser sa stratégie de sourcing responsable ?
80 Comment intégrer la responsabilité sociétale dans la démarche de sourcing ?
81 Comment bien conduire la phase de sourcing ? 
82 Pourquoi faut-il prévoir des clauses RSE dans un contrat ? 
83 Comment bâtir le contrat ? 
84 Quels sont les prérequis juridiques en matière de RSE avant la rédaction d’un contrat ?
85 Pourquoi introduire la médiation dans les clauses contractuelles ? 
86 Comment traduire des exigences RSE en clauses contractuelles ? 
87 Qu’est-ce que le coût total de possession (TCO) ? 
88 Qu’est-ce que le coût global pour une organisation ? 
89 Qu’est-ce que le coût du cycle de vie ?
90 Qu’est-ce que la méthode ACV ? 
91 Comment intégrer l’évaluation RSE des fournisseurs dans la phase d’appel d’offres ? 
92 Comment impliquer les différentes parties prenantes dans les évaluations RSE ?
93 Comment s’y retrouver dans les labels, normes et certifications pour les utiliser afin d’établir les spécifications ?
94 Comment utiliser la mieux-disance comme outil de différenciation des offres ? 
95 Quelles sont les spécificités des marchés publics vis-à-vis de la performance RSE des fournisseurs ?
96 Comment mettre en place un tableau de bord pour piloter la démarche d’achats responsables ?
97 Quels indicateurs de performance utiliser pour manager ma démarche d’achats ?
98 Pourquoi mettre en place avec vos fournisseurs des réunions de suivi de la relation contractuelle ? 
99 Pourquoi organiser une évaluation et un retour d’expérience sur les engagements de RSE ? 
100 Pourquoi et comment comparer la performance de mon organisation avec celle des autres ?

CHAPITRE 4- Intégrer la RSE dans le processus achats
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Définition des achats responsables

14

Achat

dont les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sont les plus positifs possibles 

sur toute la durée du cycle de vie
et qui aspire à réduire le plus possible 

les impacts négatifs.



Phase d’usage

consommation

Phase 

fin de vie 

Phase

de conception

Phase de 

production

Raisonner dans une pensée cycle de vie

Prendre conscience des impacts tout au long du 
cycle de vie  d’un bien ou d’un service

Réaliser un 
ACV



Ensemble des coûts et impacts
du cycle de vie

Coûts du cycle de vie 

Coût total de possession
(TCO)

Prix

Organisation Société

Coûts d’acquisition, 
d’utilisation et de fin 

de vie

Coûts des externalités 
environnementales

/ sociales

Externalités non 
monétisables 

Prix d’achat

Coûts/bénéfices 
des risques/opportunités

+

+

+

+

Vision globale de l’approche « coût du cycle de vie »
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Nouveau !

Nouveau !



Retour expérience  Région Centre-Val de Loire



Insérer les enjeux climatiques dans 
le processus achats

Intégrer le risque climatique dans sa stratégie

Mesurer l’empreinte carbone de ses achats

Monter en compétences les équipes Achats

Intégrer des clauses carbone

Evaluer ses fournisseurs



LES EXTERNALITES NEGATIVES DU TRANSPORT

Changement 
Climatique

Pollution de l’air

Bruit

Congestion

Accidents

Exemples d’externalités: secteur du transport

1
9



Exemple d’externalité : le coût caché du plastique

• Le plastique coûte bien plus cher à gérer 

après son utilisation qu'à produire. 

• C'est le constat dressé par le WWF, qui a 

agrégé dans un rapport publié début 

septembre les coûts cachés du plastique : 

ceux du recyclage, du ramassage des déchets, 

ou encore l'impact de la pollution plastique 

sur les activités économiques. 

• Et la menace risque de s'accentuer au cours 

des prochaines décennies. 

• Le WWF appelle à l'élaboration d'un traité 

international pour lutter contre ce fléau.

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/plastique-le-cout-cache-serait-dix-fois-superieur-au-cout-de-production-alerte-le-wwf-150140.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/plastique-le-cout-cache-serait-dix-fois-superieur-au-cout-de-production-alerte-le-wwf-150140.html
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