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Une future norme
internationale
Achats Responsables
Présentation de l’ISO 20400

OBJECTIFS DE LA PRESENTATION
●La normalisation
Ses

principes, son intérêt et son fonctionnement

●La norme ISO 20400 - Achats Responsables
Le

contexte de la norme
Le fonctionnement et la démarche adoptée
Les objectifs
Les points clés de la norme
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LA NORMALISATION
Son fonctionnement, ses principes…
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LA NORME
Par rapport aux autres documents de référence

Règlements

NORMES

Standards,
spécifications
professionnelles
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Application obligatoire
Règles du jeu volontaires
définies par consensus entre
l’ensemble des acteurs du
marché
Spécifications établies par un
groupe d’acteurs restreint
(consortium, forum…)

LA NORME
Son intérêt
Veiller
Langage commun

Sécurise les choix
stratégiques des entreprises
et organisations

Protéger

Qualité et sécurité

Transfert de technologies
Interopérabilité

Outils de mesure

La
normalisation
au cœur de
l’activité des
organisations

Outils méthodologiques

Mise en conformité
avec la réglementation
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Influencer
Développe les marchés
Donne confiance
aux consommateurs
et aux prescripteurs

Réduit les risques et
les impacts environnementaux

LA NORMALISATION
Son fonctionnement en France et à l’international
CEN

ISO

Niveau Européen

Niveau International

90 % des
activités de
normalisation
relèvent de
l’international

Délégations nationales

AENOR
Espagne

AFNOR
France

BSI

Grande-Bretagne

… (Autres
organismes
de normalisation
nationaux)

AFNOR et 24 bureaux de normalisation sectoriels
Experts
Entreprises, Consommateurs, ONG, Laboratoires, Pouvoirs publics,
Centres de recherche, Syndicats de salariés, Organismes de prévention,
Acheteurs publics, Collectivités territoriales, Enseignants…
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ISO 20400
ACHATS RESPONSABLES

La démarche…
7

NORMALISATION ET ACHATS RESPONSABLES
Un peu d’histoire …

Juillet 2012
2010
2007 – 2009
Elaboration des
premières lignes
directrices et des
recommandations
opérationnelles pour
les acheteurs
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Création d’un groupe de
travail « achats
responsables », suite à
la publication de l’ISO
26000 sous l’impulsion
de la CDAF, du SAE et
des autres fondateurs
de l’ObsAR pour
approfondir les travaux
antérieurs sur cette
thématique en faisant
un lien systématique
avec l’ISO 26000

Publication des
normes NF X 50-135
Parties 1 et 2

NORMALISATION ET ACHATS RESPONSABLES

La démarche en cours
INTERNATIONAL

FRANCE

(ISO PC 277)

(GT HAR)

• Créé en 2013 à l’initiative de la France
• Co-Pilotage:
• France (Présidence : Jacques

Schramm, A2 consulting)
• Brésil (Vice présidence – Jorge Soto,
Braksen)

• Missions principales:
• Elaborer une norme de

recommandations sur les achats
responsables

• Composé de 35 pays membres actifs

et 13 pays observateurs
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• Piloté par Jacques Schramm, A2

Consulting pour la partie international
et Guy Isimat Mirin, ObsAR pour la
partie France
• Missions principales:
• Suivre les travaux internationaux et

définir la position nationale
• Exercer des actions de lobbying
auprès des autres pays et participer
aux réunions internationales pour
défendre la position nationale

• Composé de plus de 20 organismes

privés et publics et de toutes
typologies (Ministère, Région,
Entreprises, Conseils, Universités,
Institutionnels…)

NORMALISATION ET ACHATS RESPONSABLES
ISO/PC 277 – ses participants

● 35 pays participants (bleu) et 13 pays observateurs (orange)
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NORMALISATION ET ACHATS RESPONSABLES
Planning des travaux

2013
Launch of the
ISO works

2014
Comittee
drafts

2015

2016

Draft
international
standard ?

Final Draft
international
standard ?

ISO:
4 réunions internationales, réunissant un
nombre grandissant d’acteurs internationaux,
pour élaborer le projet de norme
Plus de 40 participants de 22 nationalités lors de la
dernière réunion, dont 9 français

France:
23 réunions françaises réunissant les acteurs
nationaux pour analyser et commenter le projet
de norme, identifier les sujets majeurs pour la
France, exercer des actions de lobbying et
préparer la participation de la France à l’ISO
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2017
Publication

Prochaine étape:
Enquête internationale ouverte à
chaque pays membre de l’ISO
Enquête nationale ouverte à tout
organisme membre ou non du
groupe de travail

ISO 20400
ACHATS RESPONSABLES

Présentation du projet de norme
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ISO 20400 – Achats Responsables
Objectifs et enjeux de la norme
●Les achats et la chaîne d'approvisionnement représentent en
moyenne la moitié du chiffre d’affaires dans une organisation,
qui est un élément stratégique pour toute organisation privée ou
publique

●Considérant le poids des achats dans le PIB, intégrer la
responsabilité sociétale dans le processus achat permet de
développer une économie plus durable
 Le

PIB français, de l’ordre de 2 000 milliards d’Euros, est majoritairement
constitué d’échanges inter-entreprises via les décisions que prennent les
acheteurs

 Le

compte de résultat des entreprises montre que les achats représentent 50% du
chiffre d’affaires

 La

commande publique représente 10% du PIB

●Un risque aujourd’hui conséquent de ne pas avoir une démarche
responsable dans son processus achat
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ISO 20400 – Achats Responsables
Objectifs et enjeux de la norme
● Une norme de recommandations pour intégrer la responsabilité dans le
processus achats (en cohérence avec l’ISO 26000) , applicable à tout
type d’organisme, peu importe la taille et l’activité, que l’on soit du
secteur public ou privé

● Permettant de:
Harmoniser
Assurer

les pratiques dans un contexte mondialisé

la cohérence avec l’ISO 26000

Renforcer

le rôle stratégique des achats dans les organisations

S’adresser

facilement à l’entreprise dans son ensemble, à tout type
d’organismes et à tout secteur d’activité

Clarifier

les rôles, responsabilités et missions des acheteurs et
fournisseurs pour améliorer l’efficacité et la performance de l’organisation
et être source d’innovation

Donner

des outils opérationnels et pragmatiques pour les acheteurs

Identifier

et gérer les risques

● La norme, utilisée comme une soft law
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ISO 20400 – Achats Responsables
1. Périmètre
Structure
du document2. Références normatives
4. FONDAMENTAUX

3. Termes et définitions
Description

Content

Primary
responsibility

La direction générale, la direction achat
et les acheteurs
5. POLITIQUE ET STRATEGIE

La direction générale
6. STRUCTURATION DE LA FONCTION ACHATS

La direction achat
7. PROCESSUS ACHATS

Les acheteurs
ANNEX: OUTILS
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ISO 20400 – Achats Responsables
Chapitre 4 – Fondamentaux

Redevabilité Respect des
parties
intéressées

16

Considerations
clés

Leviers de
changement

Périmètre

Principes

Les fondamentaux
dans une démarche
achat

Comportement
éthique

Présentation :
- Des grands principes
des Achats
Responsables,
- Ses domaines d’action
- Les raisons d’engager
une démarche
responsable
Transparence

Respect du principe de
légalité et des normes
internationales de
comportement

ISO 20400 – Achats Responsables
Chapitre 5 – Politique et stratégie

POLITIQUE ET
STRATÉGIE DE
L'ORGANISATION EN
MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ

POLITIQUE ET
STRATÉGIE
D'ACHATS
RESPONSABLES

Donne les principaux éléments à
considérer lors de l'élaboration
d'une politique de responsabilité
au sein d'une organisation et
d'une politique d'achat

17

ISO 20400 – Achats Responsables
Chapitre 6 – facteurs de développement
6.2
Gouvernance

6.5
Identification des
risques et
question des
priorités
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6.3
Accompagne
ment des
personnes

6.6
Mesure et
amelioration des
performances

6.4
Identification &
implication des
parties
prenantes

6.7
Contrôle et
pilotage

Définit les
conditions à créer
pour pouvoir
améliorer les
achats
responsables de
manière continue.

ISO 20400 – Achats Responsables
Chapitre 7 – Processus d’achat
7.2 PLANIFICATION
Élaborer une stratégie
de sourcing
responsable

7.6 REVUE DES CONTRATS
ET ENSEIGNEMENTS
Évaluer et améliorer la
performance en matière de
responsabilité

7.5 GESTION DES
CONTRATS
Gérer les contrats de
manière responsable
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7.3 DÉFINITION DES
CRITÈRES D'ACHAT
Intégrer les besoins en lien
avec la responsabilité dans
les spécifications

7.4 ASPECTS DE
RESPONSABILITÉ
INTERVENANT DANS LE
CHOIX DES FOURNISSEURS
Attribuer le contrat à un
fournisseur responsable

Donne de manière
opérationnelle les
étapes à suivre, de
l’identification du
besoin à la sélection
du fournisseur

ISO 20400 – Achats Responsables
Annexes
ANNEXES: Outils
Annexe A: Help Box – Liste d’aide à l’identification
d’action liées aux achats responsables
Annexe B: Help Box – ISO 26000, Sphère d’influence

Annexe C: Révision de ISO 26000

Annexe D: Méthode de cacul du coût global
Annexe E: Exemple d’analyse des problème d’une
catégorie
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ISO 20400 – Achats Responsables
En conclusion
L’achat est avant tout un acte économique
Une norme sur les achats responsables pour :

Renforcer le pilotage de la commande publique
Impliquer tous les acteurs du processus
« achats »
Mobiliser toute une série d’outils offertes par le
CMP

Fédérer les énergies
Porter une vision partagée de la commande
publique
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Prochaines étapes
● Le projet de norme
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Merci de votre attention
Pour plus d’informations:
Isabelle.lambert@afnor.org
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