
 

 

Conférence sur  
« Le panorama mondial 2017 des achats publics durables  

et la norme internationale sur les achats responsables ISO 20400 » 
Jeudi 06 juillet 2017 

 
Synthèse de la Conférence 

 
Je m’adresse à vous, les professionnels des achats publics, car vous êtes les protagonistes 
aujourd’hui. La conférence approche de sa fin mais pour vous c’est peut-être le début 
d’une nouvelle façon de penser sur la fonction d’achat. Oui, votre rôle est important, vous 
avez un pouvoir d’achat qui représente plus ou moins 15% de l’économie française. Voilà 
la force motrice des achats durables, un levier énorme pour réaliser les objectifs de 
durabilité, mais malheureusement encore toujours un colosse aux pieds d’argile.  
 
Lors de cette conférence on vous a inspiré grâce au panorama mondial des achats publics 
durables. On a dialogué sur les thèmes d’aujourd’hui et de demain et on a essayé de 
trouver des réponses à la question de la professionnalisation de la fonction d’achat.  
 
Beaucoup d’informations ont été partagées, maintenant il faut le temps de gérer toutes 
ces informations. Permettez-moi de vous aider à retrouver le fil conducteur de cette 
matinée. 

 
LE CONTEXTE 

 
1. Année de l’achat durable (ISO 20400) 

2017 est une année importante pour les achats durables – La norme achats responsables 
ISO 20400 a été adoptée en février 2017.  Cette norme est l'aboutissement de trois ans et 
demi de travail collectif engagé au plan international par des experts de la fonction achat 
et de la responsabilité sociétale.  
 
Enfin un standard international sur les achats durables. Enfin un langage commun, notre 
‘propre’ vocabulaire. 
  
Ce matin, pendant les interventions des différents orateurs, vous avez sûrement 
remarqué, que nous, acheteurs et experts achats publics durables, on utilise différentes 
définitions, mais le fil rouge dans toutes ces définitions d’achat durable, d’achat 
responsable, est que l’achat durable veut créer un impact positif sur la société, sur 
l’environnement et aussi sur la qualité, la performance et le coût total à travers le cycle de 
vie.  
 
ON A UN STANDARD INTERNATIONAL ET UN LANGUAGE COMMIUN 
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2. Une priorité sur l’agenda des pouvoir publics 

Aujourd’hui les achats publics durables sont parmi les priorités des organisations 
internationales, nationales et même de plus en plus régionales et locales. Désormais, les 
achats sont un levier pour le développement durable. Nous, les acheteurs publics, étions 
déjà les partenaires principaux pour diminuer les coûts et augmenter l’efficacité au sein 
de l’organisation, maintenant on est aussi le partenaire stratégique pour réaliser les 
objectifs de durabilité. 
 
Malgré cette priorité on constate que les achats publics durables restent toujours un 
choix, une voie prise par ces organisations innovatrices, ou par ces acheteurs qui osent 
prendre le rôle exemplaire dans leur organisation.  
 
Ce matin, on a partagé nos ambitions et on veut faire un pas supplémentaire : intégrer les 
objectifs, les outils et les systèmes dans l’ADN de notre organisation d’achat. Les achats 
durables ne seront plus un choix mais une décision stratégique.  

 
3. Changement de paradigme : de l’intégration de clauses et de critères dans les cahiers 

de charges vers une transition de la fonction achat. 

Si cette conférence avait eu lieu en 2010, l’agenda serait totalement différent. Le plus 
grand défi serait de développer des critères (en général) environnementaux et d’intégrer 
des labels dans les cahiers de charges. Aujourd’hui en 2017, pas de thématiques pratiques 
sur comment écrire un cahier des charges pour un marché durable, mais aujourd’hui on 
parle de transition vers une fonction d’achat plus stratégique et plus professionnelle afin 
de créer un contexte favorable pour réaliser le potentiel des achats durables.  
 
Aujourd’hui on est prêt à démarrer une trajectoire plus structurelle de transition vers une 
nouvelle organisation d’achat. Et qui dit transition, dit CHANGEMENT. Il nous faut 
repenser la fonction d’achat, la sortir de sa position souvent trop opérationnelle et 
l’élever vers une fonction plus stratégique. Je vous entends déjà penser : facile à dire, 
mais comment va-t-on réaliser cette transition. Et voilà ce qui nous amène vers les 
thèmes et les défis abordés à la conférence d’aujourd’hui.  
 

LES THEMES ABORDES 

 
Le premier thème abordé est :  
 
4. Comment accroitre l’ENGAGEMENT des élus et des décideurs et de la hiérarchie en 

faveur des achats durables 

 
Aujourd’hui on a échangé nos idées sur le « comment convaincre et motiver les décideurs 
politiques que les achats durables sont un instrument stratégique ». Les conférences et 
séminaires sont un bon début, mais comment obtenir un mandat politique ? 
 
Il nous faut montrer que les achats sont un instrument pour réaliser des objectifs politiques 
et relever des défis sociétaux comme le changement climatique, l’épuisement des 
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ressources naturelles, l’efficacité énergétique, l’insertion et l’inégalité dans la société, le 
chômage, la diversité…. Tant de priorités politiques que nous, acheteurs, pouvons 
stimuler voire exiger compte-tenu de l’énorme pouvoir d’achat qui est  à notre 
disposition. 
 
Aujourd’hui, ce pouvoir d’achat dort. Comment le réveiller, comment l’utiliser d’une façon 
structurelle comme levier de changement sociétal. 

 
La recette magique pour convaincre et motiver les décideurs est difficile à trouver. Mais, il y 
avait un consensus parmi les experts présents ici aujourd’hui : 

 
Ils nous conseillent de montrer ce qu’on a déjà réalisé, de valoriser les résultats, d’objectiver 
et de quantifier l’impact positif des achats durables, de mettre en avant les bonnes pratiques. 
 
‘On mesure très mal’, disait Farid Yaker au début de cette conférence, et malheureusement 
on a encore un long chemin à suivre, car la démonstration des effets de l’achat durable est 
justement son talon d’Achille et c’est le cas du monde de la responsabilité sociale et 
environnementale en général. Simplement parce qu’il n’est pas évident de calculer l’impact 
sociétal de nos cahiers de charges des marchés durables. Il nous faut des outils à la fois 
puissants et faciles à utiliser, conforme à la réalité des acheteurs.  

 
Finalement, comment mobiliser du soutien ? Pour que l’achat public durable soit largement 
soutenu il nous faut démarrer le dialogue avec les parties prenantes dans notre organisation. 
Ecoutez les attentes de vos décideurs politiques, de vos clients, du marché, de vos 
fournisseurs et d’autres acteurs clés du processus d’achat.  

 
5. Comment résoudre au mieux la tension entre performance économique des achats et 

objectifs de durabilité ?  
 

On l’a entendu plusieurs fois ce matin : ‘OUI, il y a certes un modèle économique des achats 
publics durables qui passe à travers tout le processus d’achat. Même si le panorama mondial 
montre qu’il existe toujours une perception (vrai ou fausse ?), que les achats publics durables 
sont plus chers’.  
 
Comment prouver le contraire ?  
 
Cela commence au tout début, quand on analyse le besoin de nos clients, le besoin d’acheter. 
Ne pas acheter ou acheter moins après une meilleure analyse des besoins a un impact 
économique considérable. 
 
Puis analyser le besoin à travers plusieurs entités de la même organisation ou consolider les 
achats pour plusieurs organisations ensemble nous montre la puissance économique des 
grands contrats-cadre. Cela veut dire réaliser des économies d’échelle en achetant plus 
intelligemment et d’une façon coordonnée. Mais ne va-t-on pas favoriser les plus grandes 
entreprises. Est-ce à la défaveur des PME ? Non, pas nécessairement, il faut bien choisir la 
catégorie d’achat, et il y a plusieurs stratégies possibles pour stimuler la participation des 
PME, même dans les contrats-cadre.  
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La solution pour démontrer le ‘business case’ (modèle économique) des achats publics 
durables est peut-être de remplacer la pensée prix par la pensée coût à travers le cycle de vie. 
 
Le coût total est l’instrument le plus connu, le plus validé et utilisé à ce jour. Aujourd’hui on 
parle de plus en plus du coût de cycle de vie. Ces instruments de calcul de coûts, nous 
montrent que le prix – si on utilise la métaphore de l’iceberg- n’est que la pointe qui dépasse 
de la surface de l’eau.  
 
Le vrai coût est réalisé lors de l’utilisation des biens, des services et des bâtiments et c’est 
juste là qu’on voit l’impact de l’efficacité énergétique, d’une gestion poussée des déchets et 
d’une revalorisation des ressources, des composants et des matériaux à la fin du cycle de vie.  
 
Le coût économique oui, mais les impacts de durabilité sont plus difficilement traduisibles en 
coûts économiques (en euros).  ‘Il nous faut un outil commun et simple à utiliser’ disaient les 
différents intervenants ce matin. Même si, dans le public,  la plupart des acheteurs ont des 
réticences: ‘comment mesurer les externalités sachant que l’objectivité est au cœur de la 
législation ?’.  

 
6. Comment mieux organiser la fonction achat pour qu'elle soit alignée avec les objectifs 

de durabilité ? 

La plus grande révolution est sans nul doute celle de la réorientation de la fonction d’achat. 
Nous faut-il une autre fonction d’achat 2.0, une fonction plus professionnelle ? Et comment 
cela concernerait-t-il les achats durables ? La fonction achat doit-elle être nécessairement 
mature pour la mise en place d'achats responsables ? "Ou, au contraire c'est une politique 
d'achats responsables qui peut amener à la maturité de la profession achats" ? Difficile d’y 
voir clair, mais ce que les experts, ici présents ce matin ont essayé de nous dire est qu’on 
doit : 

 Positionner la fonction d’achat comme une fonction stratégique, non pas 
comme fonction de support d’opération, mais comme force motrice de la 
stratégie globale. 

 Investir dans les professionnels achat de demain. Chaque professionnel 
achat a besoin d’une formation de base, d’une boîte à outils d’achat 
durable, doit savoir quelles sont les possibilités légales, les instruments de 
calcul pour mesurer et identifier les impacts de durabilité pour sa catégorie 
d’achat spécifique, etc.  

 Stimuler l’apprentissage mutuel afin de partager les connaissances, comme 
le démontre l’initiative lancée ici ce matin par ONU Environnement: le 
‘réseau francophone des achats durables’.  

 Travailler en équipe: Créer un contexte favorable afin que les acheteurs 
puissent travailler en équipes multifonctionnelles, car les achats publics 
durables c’est du travail d’équipe. 
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LES PROCHAINES ETAPES 

 
Pour finir j’aimerai conclure avec 10 pistes d’action pour vous, acheteurs professionnels 
présents dans cette salle car c’est à vous qu’on s’adresse pour aller plus loin, pour donner du 
vrai sens à votre profession en utilisant votre pouvoir d’achat pour la transition des modes de 
production et de consommation. 
 
10 grands défis pour passer à un niveau supérieur d’une fonction achat durable. Et ces 
thèmes sont reliés : on a besoin d’un feu vert, d’un mandat politique pour réussir les 
ambitions des achats durables, pour cela il nous faut visualiser les réalisations, les succès, les 
bonnes pratiques.  
 
Il faut trouver le modèle économique des achats durables. On ne saura tenir ses promesses 
que si la fonction achat devient plus professionnelle, plus stratégique, orientée vers plus de 
collaboration entre professionnels de l’achat, clients et fournisseurs.  
 
Pour passer à une fonction d’achat plus mature, il nous faut investir dans les professionnels 
de l’achat de demain, changer la mentalité ‘prix’ vers ‘coût’, choisir ses priorités et garder ce 
focus. Finalement il faut oser dialoguer avec le marché à la recherche de solutions 
innovatrices. 
 
J’espère que vous êtes inspirés et j’invite Malika Kessous de la DAE et Farid Yaker de ONU 
Environnement à conclure cette conférence. 
 
Mieke Pieters  
The Global Picture 
Le 6 juillet 2017 

  
 


