Des achats responsables avec l’ISO 20400,
Pourquoi ? Comment ?
Mercredi 5 Juillet 2017
AFNOR – La Plaine Saint-Denis
Chers Membres Adhérents, Madame, Monsieur,
Les dirigeants des entreprises françaises et les décideurs achats
montrent un intérêt croissant pour le développement durable et
les achats responsables (baromètres 2017 de l’ObsAR* ou celui
d’ECOVADIS/Médiateur des entreprises**).
La loi Sapin II va imposer des règles sur l’anti-corruption, la
transparence des transactions et les due-diligence. D’autres
leviers sont motivants :
 image de l’entreprise (interpellations médiatiques,
réseaux sociaux)
 respect des réglementations (droits nationaux,
international)
 démarche qualité et développement durable
 développement du territoire et l’ancrage territorial.
Cependant, la chaîne d’approvisionnement est parfois
complexe. Quel processus, quelles procédures fiables mettre en
œuvre pour minimiser les risques liés aux achats ?

Qui est concerné dans votre
organisation ?
La Direction générale
La Direction commerciale
La Direction des finances
La Direction Marketing
La Direction juridique
La Direction RSE
ACHETEURS
Le Directeur des achats
Les Acheteurs
Tous les intervenants du
processus achat
FOURNISSEURS
Le Directeur général
Le Directeur commercial

La norme volontaire internationale ISO 20400 « Achats
responsables » est l’outil opérationnel permettant d’intégrer la
notion de développement durable dans le processus et la
stratégie d’achat d’une organisation, tout en définissant les
principes d’achat responsable : redevabilité, transparence,
respect des droits de l’Homme et adoption d’un comportement
éthique.
Avec les achats responsables, les acheteurs ont compris que les
contraintes budgétaires ne sont plus un frein ! Appétence pour
les approches en coût global, nouvelles normes et outils pour la
rationalisation des dépenses énergétiques…
Pour vous en parler, les meilleurs experts…
Bien cordialement
Evelyne Thomann

*http://www.obsar.asso.fr/barometre-2017-r25443.html
**http://www.ecovadis.com/fr/etude-ecovadis-mediateur-entreprises-francaises-rse/
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Programme prévisionnel
14h

14h30

Accueil

La conférence sera présidée par Jacques SCHRAMM, Président de la Commission de
normalisation AFNOR «Achats et relations d'affaires »
Contexte international et national entourant l’élaboration de la norme ISO 20400
Maylis SOUQUE, Chargée de mission RSE/OCDE – Secrétaire générale du PCN pour la
conduite responsable des entreprises - Direction générale du trésor

14h45

La norme internationale ISO 20400 « Achats responsables », outil de bonne pratique :
- Pour qui, pourquoi ?
- Comment sera-t-elle utilisée ?
- Comment se l’approprier ?
Isabelle LAMBERT, Cheffe de projet – AFNOR Normalisation
Jacques SCHRAMM, Président de la Commission de normalisation AFNOR « Achats et
relations d'affaires » et PDG de A2 Consulting
Guy ISIMAT-MIRIN, Vice-président - ObsAR

15h15

TABLE RONDE : Nous commençons la mise en œuvre de la norme volontaire
internationale ISO 20400. Quelles sont les motivations ? Quelles questions se posent ?
Quels points forts déjà visibles ?
Olivier COUSTAURY, HSE Marketing & Services Environnement et Sociétal – TOTAL
Alain RUIZ, Responsable du département achats - AFNOR

16h
16h15

Pause

17h

Echanges

17h15

Conclusion :
Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises et Président de l’ObsAR

17h30

Clôture

TABLE RONDE
Que l’on soit PME ou multinationale, des raisons stratégiques imposent le choix des
achats responsables

*Orateurs à confirmer

Contact : Laëtitia CRONIER DAUTREPPE – adherent@afnor.org – 01 41 62 85 00
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