Communiqué de presse

L’ObsAR et la CDAF « partenaires responsables »

Une convention de partenariat vient d’être signée entre l’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) et
la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF), qui en est l’un des fondateurs.
Les deux associations souhaitent ainsi approfondir leur complémentarité et leurs synergies en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale des organisations dans le domaine des achats. Le
Conseil d’Administration de la CDAF et le Comité Directeur de l’ObsAR ont donc décidé ensemble :
-

-

de promouvoir de façon coordonnée les politiques et pratiques d’achats responsables,
de développer les apports d’expériences réciproques et les études en la matière, notamment en
confiant à l’ObsAR l’animation du Groupe d’études et de benchmark « développement durable » de
la CDAF,
d’utiliser des référentiels communs, notamment le baromètre annuel ObsAR/OpinionWay et la
norme « achats responsables » (NF X 50-135),
de relayer les informations et actions réciproques et de les promouvoir dans leurs propres réseaux,
de participer et d’organiser en commun des évènements « achats responsables ».

Pour la CDAF, porteuse d’une approche « métier » des acheteurs, et pour l’ObsAR, orienté vers des objectifs
de développement durable et de RSO, ce partenariat est stratégique et doit permettre un développement
commun renforcé.
Les deux organisations, comme l’ont déclaré leurs Présidents Pierre Pelouzet (ObsAR) et Marc Sauvage(CDAF)
à l’issue de leurs instances respectives, ont décidé de s’engager ensemble en « partenaires responsables » à
donner encore plus de sens et de professionnalisme à la fonction stratégique des achats dans les entreprises
et les organismes publics qu’elles rassemblent.
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Association représentative de la fonction Achats depuis 1946, la CDAF a pour objet
- de promouvoir et valoriser la fonction achats, le métier de l'acheteur, dans l'esprit de
contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise et des collectivités.
- de créer un lieu d'échange et de soutien, par l'animation du réseau de tous les acteurs du
métiers de l'achat en France.
- d'être la référence métier aussi bien dans l'agrément des formations dispensées, que vis à
vis des entreprises, des collectivités et des organismes institutionnels.
Elle propose à ses membres des manifestations régulières dans les différentes régions de
France, des groupes d'études et de benchmarking. La CDAF participe à de nombreuses
études, elle a notamment co-rédigé avec la Médiation des Relations Inter-entreprise la
charte des relations Inter- entreprises.

L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR), est un « think tank » privé / public qui a
pour objectif de créer un lieu privilégié d’échanges, de connaissance et d’approfondissement
des bonnes pratiques en matière d’Achats Responsables. Il a piloté à l’AFNOR l’élaboration
de la norme « achats responsables » (NF X 50-135), première déclinaison sectorielle de l’ISO
26000, qui promeut l’intégration d’objectifs de développement durable et de responsabilité
sociétale des organisations dans les politiques d’achat et leur mise en œuvre, dans le public
comme dans le privé. Il vise notamment à mettre à la disposition de ses adhérents des
indicateurs de mesure et d’évolution des pratiques « métier » et des espaces de rencontres
entre les parties prenantes. L'ObsAR édite des guides pratiques produits par ses groupes de
travail, participe à de nombreux évènements « achats » et publie annuellement avec
OpinionWay le Baromètre des Achats Responsables. Site Internet : www.obsar.asso.fr
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