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L’ECPAR

Mission
Contribuer à la création de valeur pour les organisations 
en supportant l’achat responsable et le développement 

durable sur les chaînes d’approvisionnement 



Réseau



Des personnes, spécialisées 
en approvisionnement ou en 
développement durable, qui :
• partagent leurs expertises et 

identifient des solutions adaptées 
aux défis des organisations

• identifient les outils et modèles 
requis pour mettre en œuvre 
l’achat responsable

• partagent les coûts et ressources 
de développement

• assurent que les livrables soient 
opérationnels et adaptés aux 
besoins  

Réseau



L’ECPAR simplifie l’achat responsable 

1. Définir
2. Mesurer
3. Outiller
4. Implanter
5. Progresser



Nous allons discuter ce midi de:

1. Définir
2. Mesurer
3. Outiller
4. Implanter

5. Progresser



Il y a maintenant 
une norme ISO 
sur l’achat 
responsable 
ISO 20 400?
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1. Définir



ISO 20 400 définit l’achat responsable

• Un achat responsable est un achat dont les 
impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sont les plus positifs possible sur 
toute la durée du cycle de vie et qui aspire à 
réduire le plus possible les impacts négatifs.



Indique sa portée

• La norme est applicable à toute organisation, 
publique ou privée, quelles qu’en soient la taille 
et la localisation

• L’application des concepts est adaptée en 
fonction de la taille de l’organisation

• Vise l’intégration de la responsabilité sociétale:
– dans les politiques, 
– les pratiques d’achats,
– les chaînes d’approvisionnement correspondantes.



Propose 7 principes pour identifier les risques



Produit ou service responsable
• A des impacts réduits sur l’environnement
• Est le fruit du travail d’une main-d’oeuvre dont les droits ont été 

respectés
• Représente l’option la moins coûteuse, tous les coûts liés à son 

utilisation étant considérés (installation, utilisation d’énergie, 
entretien, disposition, gestion des emballages, etc.). 

Achat responsable 
Intégrer aux pratiques d’achat des critères facilitant l’acquisition de 
produits ou services plus performants sur les plans 
environnemental, social et économique. 

ECPAR propose une définition simplifiée de l’AR



§ Achat local 

§ Achat auprès du secteur économie sociale 

§ Respect des droits humains et du travail

§ Impact des activités sur les communautés

§ Coûts totaux de propriété

§ Équité sur les chaines d’approvisionnement (juste prix, 

attention aux PME)

Et des Principes et lignes directrices 
d’approvisionnement responsable (ECPAR 2013) 

§ Réduction de l’utilisation de matières premières

§ Élimination des substances dangereuses

§ Minimisation des impacts de la fabrication

§ Utilisation de moyens de transport et d’emballages moins 

polluants

§ Faible impacts à l’utilisation (faible consommation 

d’énergie, peu de consommables, etc.)

§ Réduction des impacts en fin de vie utile

Environnemental

ÉconomiqueSocial



Définir

En vue d’assurer que 
sous le couvert de l’AR 
on ne vise pas que les 

enjeux 
environnementaux 



1. Définir
2. Mesurer
3. Outiller
4. Implanter
5. Progresser



CISO – 1ère mesure au QC



2008 2010



2011



HEC Paris et EcoVadis – 1er baromètre européen

Aux deux ans par 
la suite



ECPAR – 1ère mesure, Qc et Canada



Revues mondiales de l’UNEP ont suivi  



Et d’autres depuis 





PARTENAIRES DE RÉALISATION
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• Chaque indicateur a le même poids
• Le score est établi pour chaque composante
• Il n’y a pas de score global



Balisage pour chaque répondant



Profil des 76 répondants

• 72% sont basées au Québec
• Plus de 90 % ont déclaré pratiquer l’achat responsable (n=69)

• Parmi ces 69 organisations, 46 % ont déclaré que l’intégration totale du 

développement durable à leur modèle d’achat constituait un objectif de priorisation de 
leurs actions dans ce domaine. 

On peut affirmer que:
• Les résultats de l’étude font état de l’avancement des pratiques d’achat responsable 

parmi les organisations engagées dans ce domaine, en particulier au Québec



Portée du baromètre 2016

• Selon ISO 20400, l’AR vise l’intégration de la responsabilité sociétale:
– dans les politiques 
– les pratiques d’achats
– les chaînes d’approvisionnement correspondantes

L’édition 2016 du Baromètre vise:
• Les politiques
• Les pratiques, sans mesurer le niveau d’opérationnalisation
• La portée des pratiques sur les chaines d’approvisionnement
• Il s’agit d’une auto déclaration; ne requiert aucune pièce 

justificative 

La prochaine édition nous amènera plus loin! 
Empressez-vous de vous mesurer sur cette édition, pour progresser avec les suivantes!



Classement des organisations



FAITS SAILLANTS

24 %9 %

5 COMPOSANTES

ENJEUX CONSIDÉRÉS

PORTÉE DES ACTIONS



1. Définir
2. Mesurer
3. Outiller
4. Implanter

5. Progresser
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Progresser

Questionnaire 
Baromètre 2016

Étude de l'existant

Confirmation du niveau 
Recommandations 

pour atteindre le niveau 
supérieur

Recommandations sur les 
outils et modèles à utiliser

Formation/coaching 



Outils

• Les critères environnementaux, sociaux et de coûts totaux ne 
s’improvisent pas

• Ils doivent être le fruit d’analyse cycle de vie  
• Viser plusieurs des étapes du processus d’achat

• Et la performance des

Identification 
du besoin

Exigences des 
devis et 

documents 
d’AO

Sélection du 
fournisseur

Suivi du contrat 
et amélioration 

continue

Produits Fournisseurs



Outils

Fiches d’achat responsable touchant les trois volets  : E - S - É



Outils

D’autres sources fiables de critères existent  



Outils

D’autres sources fiables de critères existent  



Outils
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2) Liste de contrôle CTP 
• Liste générique des coûts à considérer
• Listes spécifiques par produits/services 
• Classification des coûts
• Données à collecter 
• Formules de calculs

1) Sensibilisation
• Formation le 12 septembre 2018 
• Études de cas

Simplifier le calcul des coûts totaux de propriété



Outils

Simplifier le calcul des coûts totaux de propriété
• Calculateurs externes rigoureux à utiliser : TI, véhicules, bâtiments
• Production de calculateurs ECPAR



Travaux



Formations diverses



LE BAROMÈTRE 2020



Nouveautés à prévoir

• Dépôt des pièces justificatives
• Communication – transparence
• Mesure de l’implantation
– Réduction des GES
– Réduction de la matière résiduelle
– Coûts totaux
– Économie sociale  



ANNEXE
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES 
COMPOSANTES



Prise en compte des trois catégories d’enjeux du 
développement durable

Les trois enjeux sont-ils pris en compte là où cela 
s’impose au cours de la démarche d’achat 
responsable? 

• Vision
• Formalisation des engagements
• Opérationnalisation
• Mesure



ENJEUX CONSIDÉRÉS: Vision et engagements



PRATIQUES RESPONSABLES IMPLANTÉES



PRODUITS ET SERVICES VISÉS



CERTIFICATIONS UTILISÉES



VOLUMES D’ACHAT TOUCHÉS 



GOUVERNANCE



MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES



INDICATEURS



MOTIVATIONS ET OBJECTIFS



FREINS

SUGGESTIONS POUR SURPASSER LES FREINS: 
INVESTIR DANS DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES, FINANCIÈRES 



Merci de votre attention!

Rendez-vous au www.ecpar.org pour la version électronique du rapport!

Pour plus d’informations
Anne-Marie Saulnier
Directrice, ECPAR 
annemarie.saulnier@ecpar.org

http://www.ecpar.org/
mailto:annemarie.saulnier@ecpar.org

