
EN ROUTE VERS DES ACHATS 
RESOLUMENT RESPONSABLES

Le 6 Janvier 2022

Toute l’équipe de l’ObsAR vous 
souhaite une belle année 2022



Être un acheteur responsable, c’est réduire les impacts générés par nos décisions achats sur

les personnes, l’environnement, la Société dans son ensemble.

Le temps presse et les solutions sont collectives …

Vœux 2022
6 Janvier 2022

Faisons ensemble de cette année et de la prochaine décennie, 

des années d’action.



ISO 20 400: « Un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs 

possible sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. »

Une conviction : Les Achats Responsables constituent un puissant instrument de performance pour allier 

activité économique et responsabilité environnementale, sociale et sociétale

Un réseau d’adhérents, fidèles, engagés dans leur professionnalisation et dans l’aventure collective associative 

Une association loi 1901 créée en 2010 par des professionnels des achats et de la RSE

L’OBSERVATOIRE DES ACHATS RESPONSABLES - QUI SOMMES-NOUS ?

Une ambition : acculturer le monde professionnel 

En démontrant par la pratique et la mesure les apports des Achats Responsables

En construisant les référentiels pour une compréhension commune



Des actions adhérents sur Paris et PACA

LES ADHERENTS DE L’OBSERVATOIRE DES ACHATS RESPONSABLES



PARTAGER ET ACCOMPAGNER

Animation et pilotage de groupes de travail réunissant adhérents et experts 
Echanges et identification de bonnes pratiques 

Accompagnement et mobilisation des équipes opérationnelles de nos adhérents

EVALUER ET MESURER

Publication annuelle du baromètre Achats Responsables ObsAR/Opinion Way 
Réalisations d’enquêtes thématiques. 

Elaboration de référentiels (indicateurs AR…), d’outils d’aide à la décision (CCV, mieux-disant)…

MOBILISER ET INFORMER

Contribution active aux travaux de normalisation (ISO 20 400)
Proposition d’amendements aux textes législatifs

Publication de méthodologies, guides pratiques et newsletters Achats Responsables 
Sensibilisation des acheteurs privés/publics et des acteurs du monde économique et de la RSE

Organisation et animation de conférences, colloques, ateliers et groupes de travail
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UN RESEAU D’ADHERENTS CONVAINCUS REUNIS AUTOUR DE MISSIONS



6

UNE EQUIPE IMPLIQUEE 

Nathalie PAILLON
Directrice des Opérations



Vœu n°1

Que les achats responsables soient sur 
toutes les tables de chevet ! 



Disponible sur les sites de commande en ligne de livres 
(boutique AFNOR et libraires) 
Prix : 23€

Travail collégial de quatorze membres de l’ObsAR, cet ouvrage 
permet de s’initier ou d’approfondir ses connaissances pour un 
déploiement opérationnel des achats responsables à travers 100 
questions incontournables.

A L’OCCASION DES 4 ANS DE LA NORME ISO 20400, UN OUVRAGE POUR TOUTES LES ORGANISATIONS

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/livre/les-achats-responsables-mise-en-uvre-de-liso-20400-/fa203704/278321


Vœu n°2

Vous retrouver…. 



Un retour d’expérience adhérent

Une solution à un enjeu

….

Format court et interactif

Le rendez-vous des bonnes pratiques

1 à 2 fois/mois, le mardi



Pour faire le tour d’un sujet
Tous les 2 mois, le vendredi

Le nouveau plaidoyer pour des achats responsables

Le devoir de vigilance – retours d’expérience sur la mise en œuvre du 
plan de vigilance

La décarbonation des achats – quelle trajectoire pour les directions 
achats ?  quels outils sont déjà à disposition des acheteurs ?

Les achats auprès des structures de l’ESS – quelles évolutions 
législatives amènent à développer ces achats ? A quels enjeux les 
structures répondent particulièrement bien ? Quels intérêts pour les 
entreprises privées ?

Intégrer les 7 piliers de l’économie circulaire dans les achats, c’est 
possible ?



8 février – La restitution des résultats du Baromètre 2022

10 et 11 mars – Les HA-Days à Deauville – avec Republik HA

Juin  – Une fresque du Climat lors de l’assemblée Générale

L’ObsAR collabore avec son écosystème et 

porte la voix des meilleures pratiques, 

notamment sectorielles

Focus PME avec 



Vœu n°3

Que la connaissance achats
responsables soit accessible …. 



Depuis un explorateur (Chrome, IE..)
Sur votre téléphone 

le 11 janvier – lancement  

L’ObsAR déploie ses publications et travaux sur un format orienté 
apprenant, facile et rapide d’accès, sans contrainte !



le 11 janvier – lancement  

Tout au long de l’année, la traduction en micro-learning de nos travaux 
1 nouveau contenu /trimestre

3 parcours en micro-learning disponibles dès à présent pour les adhérents



Nom prénom



Vœu n°4

Que les achats contribuent
efficacement à lutter contre le 
réchauffement climatique



POUR QUE LES ACHATS AIENT MOINS D’IMPACTS NEGATIFS …

L’ECONOMIE CIRCULAIRE

2016

2021

2019

Méthodologie APICE® pour analyser et prioriser les enjeux achats responsables

Décarboner les achats



DECARBONER LES ACHATS – LES REALISATIONS 2021

2021

2021- 2022

Construire un socle de connaissances et de 

webinaires sur lesquels s’appuyer pour engager 

les premières actions au niveau des achats

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



2022- 2025

S’adapter et atténuer les conséquences du 

changement climatique en mettant en œuvre les 

actions nécessaires aux achats 

DECARBONER LES ACHATS – LES REUNIONS 2022

Lancement de la commission Reporting 

25 janvier 2022 – Tour d’horizon des nouvelles exigences 
en termes de reporting RSE et conséquences pour les 
acheteurs

26 avril 2022 – Le reporting Achats Responsables – quelles 
sont les exigences apportées par les lois Climat & 
résilience, AGEC? Adapter sa DPEF et contribuer à Impact ? 

Lancement de la commission Catégories d’achats

8 mars 2022 – Scope 3 - Les transports – quels outils 
peuvent utiliser les acheteurs pour des transports moins 
émetteurs

Lancement de la commission Fournisseurs

10 mai 2022 – Analyser son portefeuille fournisseur à 
l’aune de la taxonomie verte

Décarbonation

Reporting

CCV

Fournisseurs



Pour répondre à la pression sur les ressources et lutter contre les gaspillages

15 réunions en 2021

Des grilles d’analyse appliquées à des 

sujets tels que l’alimentation, les 

équipements numériques, le nettoyage …

DEPLOYER DES ACHATS CIRCULAIRES ET SOLIDAIRES– DEPUIS 2019 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE

2017

2021

Première étude achats circulaires

Premier programme pour les acheteurs à 3 réseaux

Programme complet à 4 réseaux - Alliance des achats, économie circulaire et ESS !

2019



DEPLOYER DES ACHATS CIRCULAIRES – EN 2022-2023

L’ECONOMIE CIRCULAIRE LE CLIMAT

2022

2023

Troisième programme dédié aux achats circulaires et solidaires – nouveau format



Vœu n°5

Que le réseau des acheteurs
responsables se développe encore…



Pour s’engager et être acteur du changement

- Conférences thématiques
- Colloques annuels de dimension nationale
- Salons achats, développement durable et RSE
- Réunions des adhérents

Pour bénéficier d’avantages uniques

- Plateforme d’échanges entre organisations et professionnels engagés
- Newsletters, Brèv’ObsAR, articles ,interviews
- Espace en ligne réservé
- Intervention in situ et formations

Pour augmenter son capital immatériel et celui de son organisation

- Partage de bonnes pratiques
- Visibilité positive de votre organisation
- Structure à taille humaine, à impact global et à organisation citoyenne
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE L’OBSAR ? 



COMMENT DEVENIR MEMBRE DE L’OBSAR ? 

6 000 € Entreprises ou organisations (privées, publiques) > 10 000 salariés

Communes et EPCI  > 1 000 000 habitants

Cabinet de conseil de 5 000 salariés ou CA ˃ 500 M€

3500 € Entreprises ou organisations (privées, publiques) de 5 000 à 9 999 salariés

Communes et EPCI  < de 500k à 1M habitants

Cabinet de conseil de 250 à 4 999 salariés ou CA ˂ 500M€

1 700 € Entreprises ou organisations (privées, publiques) de 250 à 4 999 salariés

Communes et EPCI  < 500 000 habitants

Associations nationales - Régions, départements, fondations, autres institutions 

Cabinet de conseil de 10 à 249 salariés ou CA˂ 25M€

900 € Entreprises ou organisations (privées, publiques) de 10 à 249 salariés

Communes et EPCI  < 200 000 habitants

Cabinets de conseil jusqu’à 9 salariés ou CA˂ 1M€

Associations territoriales / Ecoles

450 € TPE (hors activités de conseil) de 1 à 9 pers

Communes et EPCI < 50 000 habitants

200 € Individuel  (étudiant, chercheur)

Inclus dans l’adhésion 

Participation et vote aux Assemblées Générales

Utilisation de la mention « adhérent à l’ObsAR » et accès à l’annuaire des 

adhérents

Accès gratuit à tous nos groupes de travail, à tous nos évènements 

Accès aux résultats complets du Baromètre annuel

Accès à la base de ressources ObsAR avec notification

Newsletter mensuelle

Accès à l’application de micro-learning (nombre de formations illimité sur 

l’année civile) – nombre de jetons en fonction du montant de la cotisation

Avantages (-20% norme 20400, invitations ou réduction salons…)

Animation ½ journée dédiée à vos enjeux spécifiques

1 exemplaire « 100 questions – achats responsables » offert à l’adhésion



Vos questions 



ENCORE TOUS NOS VOEUX DE REUSSITE ET DE 
BONHEUR POUR VOUS ET VOS PROCHES


