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Suivi et évaluation 
 
CONTEXTE : marquer l’essai 
Vos projets achats écoresponsables sont lancés. Vos équipes ont commencé à travailler. Comment s’assurer que les objectifs fixés seront atteints ? 
Comment évaluer votre démarche et envisager sa consolidation ? 
 
 
I – POURQUOI : les objectifs 
Cette étape vise à vous permettre : 

- D’assurer le suivi des projets en cours, favoriser les échanges et l’émulation entre vos équipes ; 
- De réaliser une évaluation de votre plan d’action et déterminer les axes de progrès/actions futures ; 
- De faire un bilan de l’accompagnement dans le cadre de l’opération pilote. 

 
 
II – QUOI : les propositions d’actions 
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons de mener les actions suivantes. Pour certaines des actions décrites, des méthodes et outils vous sont 
proposés. Ceux-ci vous sont présentés plus bas dans le document. 
 

Tâche Méthodes et outils utilisés 

1 Définir les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’action (responsables, réunions de suivi, modalités de 
reporting) et les valider avec les parties prenantes du plan Recommandations ci-dessous 

2 Utiliser au cours de l’implémentation du plan d’action les fiches de suivi de projets Outil – Fiche suivi projet achats 
écoresponsables 

3 Animer une ou plusieurs réunions intermédiaires lors du plan d’action : revue des projets (contraintes, 
blocages, réussites, etc.) et proposer des actions correctives  

4 Récolter les indicateurs d’évaluation définis lors de l’étape de plan d’action et organiser une réunion de bilan  
 
III – COMMENT : les méthodes et outils proposés 
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons un outil de reporting (« Fiche suivi projet achats écoresponsables ») permettant aux chefs de projet de 
rendre compte au pilote global du plan d’action de son état d’avancement, de ses contraintes et des solutions qu’il peut proposer. 
 
Ce document est un support de reporting pour chacune des réunions. Il permet au pilote : 

- D'évaluer l'avancement du projet de manière objective, en fonction des actions et livrables définis (niveau d'avancement, estimation du respect des 
échéances) ; 

- De faire part de ses commentaires sur le projet (actions réalisées, difficultés rencontrées, solutions proposées). 
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Politique d’achats écoresponsables dans les entreprises du secteur privé, opération collective pilote 
Mode d’emploi et outils de l’accompagnement 

 
Il doit être envoyé au responsable du projet avant chacune des réunions globales. 
 
Quelques principes de base de ce suivi : 

1. Designer le/la responsable du suivi global, qui aura pour mission de : 
a. Piloter la démarche ; 
b. Contrôler sa mise en œuvre ; 
c. Arbitrer sur les décisions à prendre ; 
d. Proposer des solutions aux possibles problèmes rencontrés. 

2. Organiser un calendrier de reporting et des « réunions d’étapes » : 
a. La fréquence  (tous les 2 mois, 3 mois,…) ; 
b. Les participants (chef de projet, partenaires, directions,…). 

3. Animer les réunions sur la base des outils de reporting remplis. 
 
Quelques principes de base d’une évaluation : 

1. Tirer un bilan du déroulement du projet 
a. Relecture des outils de reporting 
b. Identification des bonnes et mauvaises pratiques  
c. Proposition d’actions pour améliorer la démarche et envisager les suites à donner. 

2. Analyser les impacts du projet 
a. Recueillir les indicateurs 
b. Évaluer le succès ou non du projet et en analyser les causes 

- Objectifs trop ambitieux ? 
- Moyens insuffisants ? 
- Contraintes trop importantes ? Autres priorités ? 

 
A l’issue de cette étape, il est important d’envisager des actions de communication afin de valoriser la démarche : 

1. En interne (partage des résultats avec les salariés) ; 
2. En externe (partage des résultats avec les fournisseurs, clients,…). 

 
De manière plus globale, il est important de vous inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de suivre les principes généraux du PDCA : 

- PLAN : planifier 
- DO : réaliser 
- CHECK : évaluer 
- ACT : agir 

 
Ainsi, vous encouragez l’adoption d’une vision à moyen/long-terme de votre démarche et vous donnez les moyens nécessaires à son renforcement et à sa 
pérennisation au sein de l’entreprise. 
 


