
 

 

 

 
Junior Consulting-Science Po Paris signe la charte Relations 

fournisseurs responsables  
 

 

« La première junior entreprise de France à s’engager pour des pratiques 

commerciales responsables » 

 
Le mercredi 25 avril 2018, le Médiateur des entreprises accueillera à Bercy, Junior Consulting-Science Po pour une 

cérémonie de signature de la charte Relations fournisseurs responsables. 

Créée en 1980, Junior Consulting-Sciences Po est la Junior Entreprise de Sciences Po Paris. Chaque année, elle réalise 

en moyenne 60 missions pour le compte d’entrepreneurs (start-ups, PME, ETI), d’administrations publiques et de 

grandes entreprises dans de nombreux domaines d’expertise. Gérée et administrée par une équipe de 21 étudiants 

de Sciences Po, Junior Consulting dispose d’un statut hybride, à mi-chemin entre une entreprise et une association, et 

fonctionne sur le modèle d’un cabinet de conseil. 

La Charte Relations fournisseurs responsables, co-élaborée par le Médiateur des entreprises et le Conseil National des 

Achats (CNA), a pour objectif d'inciter les entreprises et les acteurs publics à adopter des pratiques responsables vis-

à-vis de leurs fournisseurs. Elle vise à faire évoluer les relations entre clients et fournisseurs afin de construire, dans 

un cadre de confiance réciproque, une relation durable et équilibrée entre ces derniers. Elle compte aujourd’hui plus 

de 1 900 entreprises et organismes signataires, ce qui représente un volume d’achats annuel de plus de 600 milliards 

d’euros. 

 

Au travers de ses 10 engagements pour des achats responsables, la Charte participe à la construction d’écosystèmes 

intelligents pour les entreprises et les acheteurs publics avec leurs fournisseurs, dans la connaissance et le respect des 

droits et devoirs respectifs de chacun. Cette charte est avant tout pragmatique. Il ne s'agit pas d'engagements abstraits 

mais d'objectifs réalisables. 

 

 

Objectifs pour Junior Consulting-Science Po :  
 

- S’inscrire dans une relation partenariale durable, équilibrée et mutuellement bénéfique avec ses fournisseurs et 

ses donneurs d’ordres. 

- S’investir concrètement pour renforcer la confiance entre les agents économiques. 

- Concrétiser ses engagements en matière de responsabilité environnementale et territoriale. 

- Participer aux travaux de la Médiation pour renforcer l’information et la sensibilité des étudiants de Sciences Po 

sur le sujet. 

- Plus globalement, tisser des liens entre étudiants et acteurs publics pour co-construire l’économie de demain. 

 

 
Hippolyte PROST, Président de Junior-Consulting : « La Médiation des entreprises est une institution unique car elle 

constitue une véritable fabrique à confiance au sein de l’écosystème économique français. Par cette signature, Junior 

Consulting-Sciences Po souhaite avant tout exprimer son soutien à l’action du Médiateur des entreprises. Nous 

considérons en effet que l’économie française serait plus vertueuse si ses acteurs adoptaient une posture plus 

partenariale, profitable à la fois au développement des entreprises et à la société dans son ensemble. Nous sommes 

heureux de représenter l’engagement de notre génération pour une économie plus responsable et durable. ». 

 



 

La Charte Relations fournisseurs responsables prévoit par ailleurs :  

 
- L’organisation de deux Comités de pilotage par an réunissant les entreprises et organismes signataires : chacune 

d’entre-elles présente les avancées de son dispositif de mise en œuvre de la charte sur le terrain ; 

- La mise en place d’indicateurs de suivi ; 

- Un travail collectif permettant le recensement des meilleures pratiques des signataires. 

 

 

Pierre PELOUZET, médiateur des entreprises : « Junior Consulting-Science Po est la première junior entreprise de 

France à s’engager pour des pratiques commerciales responsables. C’est un beau signal envoyé à l’économie française 

et une nouvelle étape dans la diffusion des pratiques responsables prônées par le Médiateur des entreprises. Si les 

jeunes et futurs entrepreneurs français empruntent ce chemin, cela signifie que les mentalités ont évolué et que notre 

travail porte ses fruits. » 

 

 
Les 10 engagements de la Charte Relations fournisseurs responsables : 

 
1 - Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs 

2 - Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordres et fournisseurs stratégiques 

3 - Réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs 

4 - Impliquer les grands donneurs d’ordres dans leur filière 

5 - Apprécier le coût total de l'achat 

6 - Intégrer la problématique environnementale 

7 - Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise 

8 - Les Achats : une fonction et un processus 

9 - Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs 

10 - Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs 

 

 

 

Contacts Presse : 

Junior Consulting-Science Po : Tony Brando | Tel.06-47-98-71-69 | info@junior-consulting.com| www.junior-consulting.com 

Médiation des entreprises : Steve Le Mentec | Tel. 01-53-17-87-83 | steve.le-mentec@finances.gouv.fr | www.mediateur-des-entreprises.fr 

 


