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Développement durable - RSE 

Les Éditions AFNOR publient LE guide indispensable  

pour les achats responsables ! 
 
Face à l’ampleur des enjeux environnementaux et sociétaux auxquels notre société est 
confrontée, l’enjeu n’est plus de savoir s’il faut s’engager dans une démarche d’achats 
responsables, mais comment s’y engager ! Ce nouveau livre, fruit d’un travail de co-écriture 
entre l’AFNOR, à l’initiative du projet, et l’ObsAR, véritable expert de référence en la matière, 
donne toutes les clés aux organisations pour structurer une démarche d’achats 
responsables. 
 
Experts reconnus et impliqués dans le changement qui s’opère au sein des directions achats, les 
auteurs offrent au lecteur un décryptage et une transposition opérationnelle des recommandations 
de la norme ISO 20400 dans les pratiques achats. Et ce, quel que soit le type d’organisation, public 
ou privé, grand groupe ou TPE. 
 
En 100 questions, ils passent ainsi au crible, avec méthode et pédagogie, tous les thèmes 
incontournables des achats responsables et apportent des réponses aux questions aussi 
concrètes que :  

• pourquoi intégrer le développement durable dans sa fonction achats et sa chaîne 
d’approvisionnement ? 

• comment appliquer la norme volontaire ISO 20400 et la valoriser ?  
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• en quoi les achats responsables aident-ils à vendre plus et mieux ?  

• comment intégrer les achats responsables au processus achats existant, sans tout 
réinventer ?  

• comment intégrer la responsabilité sociétale dans la démarche de sourcing ?  

• comment traduire des exigences RSE en clauses contractuelles ?  

• quels indicateurs de performance utiliser pour manager sa démarche d’achats ? 

• comment comparer la performance de son organisation avec celle des autres ?... 
 

Complété de nombreux schémas, tableaux et autres outils pratiques, ce livre restitue également 
des témoignages éclairants d’acteurs directement impliqués sur ces sujets (directeurs des achats, 
responsables RSE, responsables de la commande publique…). 
 
Totalement inédit dans son approche, ce livre constitue assurément LE guide indispensable pour 
s’initier ou approfondir ses connaissances pour un déploiement opérationnel des achats 
responsables.  
 
 
 
Les auteurs 
 
L'ObsAR (Observatoire des Achats Responsables) est une association loi 1901 créée en 2010 par 
des professionnels soucieux de diffuser les bonnes pratiques en matière d’achats responsables. 
Adhérents, du privé ou du public, de petite ou grande société, se rencontrent pour échanger sur 
leurs expériences et leurs initiatives autour des achats responsables. L'association organise et 
anime régulièrement des travaux autour de thématiques spécifiques et mène 3 missions : mobiliser 
et informer, partager et accompagner, évaluer et mesurer. 
 
Le groupe AFNOR. Convaincu du rôle prépondérant des achats au sein des organisations, le 
groupe AFNOR mobilise toutes ses compétences - normalisation volontaire, édition, certification et 
formation - afin d’accompagner les acheteurs dans l’exercice de leur métier et s’implique aux côtés 
des associations professionnelles pour co-animer l’écosystème. 
 
 
 
> ISBN : 978-2-12-465793-3 – 178 pages – 21,80 € HT   
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