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État des lieux 
 
 

CONTEXTE : pourquoi votre entreprise se lance-t-elle dans la démarche ? 

Votre entreprise a exprimé la volonté d’intégrer ou de développer une nouvelle dimension dans sa politique d’achats : l’éco-responsabilité. Avant d’initier votre 
projet, il est important d’identifier si votre direction est motrice et vous soutient dans votre démarche, afin d’évaluer votre marge de manœuvre. 
 
 

I - POURQUOI : les objectifs 

Cette première et indispensable étape vise à définir votre profil achats écoresponsables. Ce travail est peut être nouveau ou peu intuitif pour votre entreprise : 
pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons de fonctionner en deux temps : 

1) Analyser votre entreprise et sa fonction achats 
2) Analyser les impacts environnementaux de votre activité et de votre fonction achats.  

 
1) Analyser votre entreprise et sa fonction achats 

Chaque entreprise doit définir sa stratégie achats et achats écoresponsables, en fonction de son contexte, de ses objectifs, de ses moyens, etc.  
 
Avant de réfléchir à votre stratégie et vos projets en matière d’achats écoresponsables, il est nécessaire de prendre du recul sur votre entreprise :  

- Comprendre les orientations stratégiques de l'entreprise, en fonction des facteurs et acteurs internes et externes ; 
- Comprendre la déclinaison de cette stratégie dans la politique d’achats ; 
- Identifier des éléments clefs des achats : 

 Produits/services (=familles achats) stratégiques ; 

 Fournisseurs stratégiques. 
 
2) Analyser les impacts environnementaux de votre activité et de votre fonction achats 

A ce stade, il est également important d’identifier quels sont les grands impacts de l’activité de votre entreprise sur l’environnement, et comment les produits 
et services que vous achetez jouent un rôle dans ces impacts.  
 
Les points que nous vous proposons d’aborder sont : 

- Identifier les principaux impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise ; 
- Identifier les produits et services ayant le plus d’impacts sur l’environnement. 

 
En définitive, la question qui est posée à ce stade est : 

Qui êtes-vous, quel est votre « profil environnemental » et comment cela se traduit dans vos achats ? 
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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 
Analyser les documents clefs permettant de comprendre l’entreprise, ses achats et ses impacts 
environnementaux 

Analyse de documents pour l’état des lieux 

2 
Cibler les questions prioritaires à aborder lors d’une réunion avec les collaborateurs de 
l’entreprise devant être impliqués dans les achats écoresponsables 

Guide de préparation de la réunion d’état des 
lieux  

Diagnostic environnemental de l’entreprise 
 

3 

Animer la réunion avec comme objectif d’aboutir à une vision commune sur l’entreprise, ses 
achats et ses impacts environnementaux. L’ordre du jour peut être le suivant : 

A. La stratégie de l’entreprise 
B. La déclinaison de la stratégie dans les Achats 
C. Les familles achats et fournisseurs stratégiques  
D. Les principaux impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise 
E. Les produits et services ayant le plus d’impact sur l’environnement 

Approche en cycle de vie  

4 Rédiger un rapport synthétique et structuré d’état des lieux   

 Envoyer le rapport aux collaborateurs impliqués et le valider  

 
 

III - COMMENT : méthodes et outils proposés 

Outil : Analyse de documents pour l’état des lieux : nous vous proposons une liste de documents et données à analyser, pour obtenir une base d’informations 
factuelles essentielles sur les divers aspects traités : entreprise, achats, impacts environnementaux. Outil disponible ci-dessous. 
 
Outil : Guide de préparation de la réunion d’état des lieux : nous vous proposons une liste de questions essentielles à se poser pour préparer cette réunion. 
Afin de maximiser le temps de travail avec vos collaborateurs, nous vous recommandons de répondre à ces questions avant la réunion et de cibler les points 
qu’il vous semble prioritaires d’aborder et d’approfondir. Outil disponible ci-dessous. 
 
Outil : Diagnostic environnemental de l’entreprise : vise à faciliter le travail d’identification des principaux impacts environnementaux de l’entreprise 
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ANALYSE DE DOCUMENTS POUR L’ETAT DES LIEUX 

Type d’informations Documents 
La liste de documents présentés n’est pas exhaustive.  

Source : direction/service, 
personne ressource 

A. La stratégie de l’entreprise 

Informations pouvant donner un 
aperçu de la stratégie globale de 
l’entreprise : messages clés, 
produits/services, cibles, ambitions et 
perspectives, positionnement en 
matière d’environnement, etc. 

 Chiffres clés 2008/2009/2010 

 Rapports d’activité 
 

 Documents commerciaux  

 Documents de communication interne/externe  

 Site internet  

B. La déclinaison de la stratégie dans les Achats 

Informations démontrant l’impact  de la 
stratégie globale de l’entreprise sur  
ses achats.  
Informations sur l’organisation des 
Achats de l’entreprise. 

 Données issues de la comptabilité ou du contrôle de gestion concernant 
les achats (Factures, extractions ERP, etc.) 

 

 Tableau de bord des achats (Indicateurs de performance de la Direction)  

 Indicateurs de performance/KPI des fournisseurs, notamment 
environnementaux 

 

C. Les familles achats et fournisseurs stratégiques 

Informations sur les familles d’achat de 
l’entreprise, ses fournisseurs. 
 
Informations sur les relations entre 
l’entreprise et ses fournisseurs. 

 Liste des fournisseurs 

 Liste des fournisseurs considérés comme stratégiques 
 

 Liste de couples produits ou services/ fournisseurs  

 Cartographie/segmentation des achats   

 Extractions comptables (Exemple : achats sur un an)  

 Accords-cadres/Chartes signées avec les fournisseurs   

 Partenariats ou projets de collaboration avec les fournisseurs  

D. Les principaux impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise 

Informations permettant de mieux 
appréhender le « profil » 
environnemental de l’entreprise  

 Rapport d’activité RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 

 Charte RSE ou développement durable, code de conduite éthique, etc. 

 Système de Management Environnemental, ISO 14001 

 Bilan Carbone® 

 

E. Les produits et services ayant le plus d’impact sur l’environnement 

Informations permettant d’identifier les 
familles achats les plus impactantes en 
matière environnementale, ainsi que 
des données sur ces impacts  

 Documents ou données d’évaluation des impacts environnementaux des 
familles achats et/ou fournisseurs (notes techniques des fournisseurs, 
analyses du cycle de vie, etc.) 
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GUIDE DE PREPARATION DE LA REUNION D’ETAT DES LIEUX 
 

 

A. La stratégie de l’entreprise 
 

1. Pouvez-vous nous décrire, en quelques mots, l’historique de votre entreprise depuis sa création jusqu’à aujourd’hui?  
 

2. Quelles sont vos activités principales ? 
a. Quelle est la valeur ajoutée de vos produits/services ?   
b. Pourquoi les clients vous choisissent (technique, prix, qualité, technologie, innovation, brevets) ? 

 
3. Quel sont vos marchés ?  

a. Quelles sont leurs segmentations ?  
b. Quelles sont vos cibles ? 

 
4. Quelles sont les tendances de vos marchés ? 

a. Existe-t-il des études sur l’évolution des marchés et des comportements de consommation ? 
b. Avez-vous des perspectives d’atteindre des nouveaux marchés ? Quelles seraient vos cibles ? 

 
5. Quelle est votre image, votre réputation ? 

a. Comment cela influence-t-il votre positionnement sur les marchés ?  
b. Avez-vous une stratégie de communication pour gérer votre image ? 

 

6. Quelle est l’implantation géographique de vos activités/productions ?  
a. Avez-vous des perspectives de délocalisation ? 

 

7. Quelles réglementations influencent votre secteur d’activité ?  
a. Ces réglementations sont-elles une forte contrainte ?  
b. Quelle est l’évolution de ce cadre réglementaire ? 

 

8. Quels sont vos principaux concurrents ?  
a. Quel sont vos forces/faiblesses par rapport à ces concurrents ? 
b. Quels sont les risques/opportunités liés à vos concurrents ? 

 
9. Quelle est votre stratégie/objectifs de développement ?  
 
10. La prise en compte de l’environnement influence-t-elle la politique générale de l'entreprise ? 

a. Pourquoi ? 
b. Comment cela se traduit-il de manière opérationnelle ?  
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B. La déclinaison de la stratégie dans les  Achats 

 
1. Quelle est votre masse achats ? 

a. Production ? 
b. Hors-production/fonctionnement ? 

 
2. Quelle est votre organisation des achats ? 

a. Est-elle centralisée ou décentralisée ? 
 
3. Les achats jouent-ils un rôle stratégique dans l’entreprise? 

 
4. Quels sont les leviers de négociation/achat utilisés ? 

a. Internes ? 
b. Externes ? 

 
5. La recherche et développement est-elle importante dans votre entreprise ? 
 
6. La prise en compte de l’environnement influence-t-elle votre stratégie Achats ? 

a. Pourquoi ? 
b. Comment ? 

 
 

C. Les familles achats et fournisseurs stratégiques  
 

1. Quelles sont les produits/services clefs de votre activité et pourquoi ? 
 

2. Quels sont les fournisseurs clefs de vos achats et pourquoi ? 

Pour répondre à ces deux questions, vous pouvez vous inspirer ou utiliser telle quelle la méthode des matrices de hiérarchisation, présentée plus bas. 
 
 

D. Les principaux impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise 
 

1. Quelles sont les principaux impacts environnementaux de votre activité ? 

Selon votre niveau de maturité en matière environnementale, cette question peut vous paraitre difficile à aborder. Pour y répondre, nous vous proposons 
d’utiliser l’Outil « Diagnostic environnemental de l’entreprise ». 
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E. Les produits et services ayant le plus d’impact sur l’environnement 
 

1. Quelles sont les produits/services clefs ayant le plus d’impact sur l’environnement et pourquoi ? 
 

2. Quels sont les fournisseurs qui représentent le plus d’impacts environnementaux et pourquoi ? 

Selon votre niveau de maturité en matière environnementale, ces deux questions peuvent vous paraitre difficiles à aborder. Pour y répondre, nous vous 
proposons d’utiliser l’Outil « Approche en cycle de vie » (onglet I : sensibilisation). Celui-ci vous présente cette méthode vous permettant : 

- D’identifier les divers impacts environnementaux d’un produit/service tout au long de son cycle de vie, de la matière première à la fin de vie ; 
- De cibler les impacts environnementaux majeurs, lesquels doivent être traités en priorité dans le cadre d’une démarche progressive vers plus 

d’éco-responsabilité dans vos achats. 


