
Nos expériences et notre expertise nous permettent d’aider les directions achats à
mettre en place un pilotage global du processus achats et de la relation fournisseur.

✓ Conseil stratégique sur la gouvernance  des achats
✓ Evaluation de la maturité des acteurs au regard du

label Relations fournisseurs et achats responsables
✓ Déploiement de politiques achats responsables
✓ Accompagnement opérationnel jusqu’aux résultats 
✓ Dispositifs de formation sur les achats responsables

✓ ASEA œuvre pour le développement des territoires à travers  des réseaux 
de dirigeants, de PME, de collectivités 

✓ Vice–Présidente de l’ObsAR 
✓ CNA des Pays de la Loire
✓ Membre expert du Comité 21  
✓ Partenaire de  Commerce Equitable France (PFCE)
✓ Partenaire de Handeco

Les achats responsables participent à la
création de valeur à long terme pour les parties
prenantes, favorisent le développement
économique du territoire, limitent les impacts
sur l’environnement et permettent d’insérer
des personnes éloignées de l’emploi.

C’est l’objet même de la création du cabinet
ASEA, qui accompagne des organisations
publiques et privées dans l’élaboration et la
mise en place d’une politique d’achats
responsables, en cohérence avec la norme
internationale ISO 20400.

ASEA a participé en tant qu’expert aux travaux internationaux de rédaction 
de la  norme ISO 20400 « Achats responsables - Lignes directrices »



NOTRE METHODOLOGIE D’EVALUATION 

Asea a reçu l’agrément de la Médiation des entreprises et du Conseil National des Achats en juillet
2015 pour sa connaissance très opérationnelle du métier des achats, son expertise dans le
domaine des achats responsables et sa légitimité à évaluer les entreprises et les organisations
sur l’obtention du label Relations fournisseurs et achats responsables.

Contactez nous .
Annie SOREL  
06 23 22 42 13 
asorel@ecoachats.com

Par son expérience, Asea vous garantit la compréhension de vos enjeux 
quelle que soit la taille de votre organisation et son métier.

Le label Relations fournisseurs et achats responsables

✓ Est attribué par les pouvoirs publics.

✓ Vise à distinguer les organisations publiques ou privées ayant fait la preuve 
de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs

✓ S’inscrit dans le prolongement et la mise en application des 10 
engagements de la Charte des Relations Fournisseur Responsables

✓ Prend en compte les lignes directrices de la norme internationale sur les 
Achats Responsables ISO 20400 : 2017.

Evaluation

Notre évaluation est basée sur le référentiel du Label RFAR et son questionnaire.

✓ Suite à la candidature au Label et des premiers échanges pour définir le périmètre 
et le planning d’évaluation, l’organisation candidate renseigne le questionnaire.

✓ Un audit de 2 jours est réalisé sur le site de l’organisation candidate pour 
compléter l’analyse des documents remis.

✓ L’écoute de la voix du fournisseur est prise en compte lors d’interviews.

✓ Un pré-rapport suivi d’échanges et un rapport  final d’évaluation sont remis à 
l’organisation candidate.

Nous sommes une équipe d’évaluateurs confirmés sur le référentiel du label, qui 
partageons les mêmes valeurs et engagements pour les achats responsables.

ASEA a participé activement aux travaux de convergence du nouveau 
référentiel du label avec les lignes directrices de la norme ISO 20400

45 missions  d’évaluation ou de préparation au label réalisées en 5 ans 

mailto:asorel@ecoachats.com?subject=Contact%20Charte%20des%20relations%20inter-entreprises

