Collectif Engagé dans
les Stratégies d’Achats Responsables

L’ACCÉLÉRATEUR DE PERFORMANCE ACHATS :
METTEZ EN PLACE UNE POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES

OBJECTIFS

Gagnez sur une triple
performance :
– Économique, en réduisant vos
coûts et en identifiant vos leviers
d’actions
– Environnementale, en mettant en
place des actions concrètes avec
vos fournisseurs
– Sociale et sociétale en sourcant
différemment.
Profitez d’une opération qui mixe
des ateliers collectifs et de
l’accompagnement individuel pour
déployer une politique d’achats
responsables structurée et
efficiente

PROGRAMME

– 4 ateliers collectifs
– 4 journées individualisées
Devenez l’un des acteurs d’une
démarche inédite à l’échelle d’un
territoire, sur le développement
d’une politique d’achat
responsable.

LES +

Mettre en place une politique
d’achats responsables, pourquoi
faire ?
– Professionnaliser les équipes
achats
– Maitriser les coûts durablement
– Développer des sourcing locaux
et responsables
– Mieux gérer les risques
environnementaux et sociaux
– Améliorer vos notations RSE/RSO
auprès des certificateurs
– Renforcer vos liens avec vos
fournisseurs
– Se positionner sur des marchés
publics intégrant des critères RSE
– Identifier plus facilement des
critères RSE en lien avec les
marchés dans vos appels d’offre
– Analyser les risques RSE de
manière complète dans votre
portefeuille d’achats
– Mettre en place des indicateurs
de performance
– Identifier des innovations chez
vos fournisseurs
– Répondre aux attentes de vos
équipes et gagner en attractivité
– Valoriser son engagement grâce
à une action collective pilote.

PUBLIC
Donneurs d’ordres publics et
privés, tout secteur d’activité
ayant un service achats
structuré

PROCHAINE
SESSION 2023
Février – Avril : 4 ateliers
Avril - Décembre :
accompagnement individuel
et mise en application sur un
marché test

TARIF SESSION 1
2 000 euros HT (représentant
le reste à charge grâce au
soutien financier de l’opération
par l’ADEME, La Région et
la CCI Hérault. Valeur de
l’accompagnement sans
subvention environ
10 000 euros)

UNE ACTION PILOTE
3 sessions de 10 organisations
publiques et privées chacune
en 2022, 2023 puis 2024.

CONTACT

Florence MARSAGLIA
Conseillère en développement d’entreprises
Tél. 04 99 515 293
f.marsaglia@herault.cci.fr

CONSEIL
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Organisations publiques ou privées, participez à une démarche
collective territoriale et bénéficiez d’un accompagnement expert
pour dynamiser vos politiques achats.

