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1. Introduction 
 

C’est en partageant à travers les frontières organisationnelles traditionnelles que nous avons 
identifié les domaines de ce « mini-manuel  de bonnes pratiques », et que nous avons élaboré les 
premières recommandations pour quiconque veut s’engager sur le chemin de la Charte. 

De par nos expériences partagées nous avons conclu que, du point de vue d’un acheteur, si nous 
voulons informer et mobiliser de manière efficace nos fournisseurs, le travail commence avant tout 
en interne, au sein de nos propres organisations. Car si les racines ne sont pas bien ancrées dans la 
terre « interne », les branches n’auront que peu de force. 

Nous avons voulu créer un recueil « pratique », simple et utilisable par quiconque pour une 
application concrète sur le terrain. C’est à cet effet que nous l’avons structuré autour de 4 domaines 
principaux : 

 Comment communiquer la Charte 

 Comment développer les compétences requises pour une application pratique 

 Comment structurer la démarche de manière pérenne 

 Comment mesurer l’impact de la démarche 
 

Il nous paraît également comme une que ce « manuel » a vocation de vivre, qu’il n’est en aucun cas 
un document figé, mais qu’il faut au contraire l’enrichir au fur et à mesure que l’initiative, et la 
communauté Achats, progresse et identifie les meilleures pratiques pour mettre en œuvre et faire 
vivre les principes de la Charte dans la pratique. 

Nous vous proposons donc de prendre les recommandations suivantes comme une première 
ébauche de ce que nous avons pu constater et reformuler au regard d’une possible mise en œuvre. 
Dans l’espoir que cela serve et encourage la communauté des Acheteurs d’aller plus loin. 
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2. Comment communiquer la Charte 
 

2.1 Pourquoi communiquer ?  
 

Malgré les profondes mutations que connaissant les Achats - passage d’une fonction tactique vers 
une fonction ‘stratégique’, élargissement du périmètre d’intervention des acheteurs vers les Achats 
hors production et forte spécialisation technique des profils Achats -,  la fonction souffre  très 
souvent d’un déficit de visibilité et de reconnaissance au niveau de l’entreprise et de son 
écosystème.  

L’enquête que nous avons menée auprès des signataires de la Charte démontre que la Charte peut y 
remédier.  Elle fait apparaitre deux utilisations différentes,  

Une utilisation de premier niveau pour rentrer dans le mécanisme de médiation avec une 
communication automatisée (mention uniquement du fait d’avoir signé) et une utilisation plus 
poussée comme outil de management à part entière permettant d’identifier certains enjeux clefs de 
la fonction, de les adresser de façon très opérationnelle, de l’intégrer à la stratégie Achats et de la 
relayer. 

Dans le cas de cette dernière utilisation, la Charte devient un véritable outil à la fois de 
communication interne permettant à la fonction d’élargir sa notoriété et à la fois un outil de 
communication externe lui permettant de promouvoir et  d’induire chez les fournisseurs une 
adaptation ou une attention toute particulière aux besoins de l’entreprise. 

Les enjeux qu’elle véhicule (questions de l’équité financière, de l’égalité de traitement,  de la 
promotion des relations durables, de la corruption, de la consolidation des filières, du coût total, des 
performances sociales et environnementales, des territoires, de la professionnalisation et du 
développement des relations) s’adressent à plusieurs métiers de l’entreprise. La diversité de ces 
enjeux donne de la légitimité à la fonction pour s’ouvrir au-delà du simple périmètre Achats ou 
couverture Achats. Ils lui permettent de mobiliser et fédérer les équipes métiers autour d’un 
véritable projet d’entreprise dont les Achats sont  le cœur  en  créant un sentiment d’appartenance 
et un socle de langage commun. La Charte permet enfin de faire connaître la multiplicité des 
compétences des Achats, des compétences financières, techniques, juridiques, commerciales, 
relationnelles, managériales, organisationnelles et  contribue à la rendre plus attractive. 

C’est en substance le concept de Communication Promotionnelle des Acheteurs vers les Fournisseurs 
(CPAF)1. Elle se fixe pour objectif de faire naître trois sortes d’intentions chez le fournisseur, faire 
connaître, faire aimer et faire agir : 

- Faire connaître (Objectifs cognitifs) : modifier la perception des achats qu’ont ses 
interlocuteurs, expliquer le champ des achats, transmettre l’expertise et faire bénéficier de 
son savoir-faire, comprendre les contraintes de ses interlocuteurs 

- Faire aimer (objectifs affectifs) : Elargir le périmètre d’influence 

- Faire agir (Objectifs conatifs) : Convaincre, rassurer, inciter 

                                                           
1 P-Y Barreyre et D Lentrein, la communication promotionnelle des services achats vers les fournisseurs : enquête auprès de 
trente-six grandes entreprises industrielles, cahier de recherche n°90-06, 1990, ESA Grenoble : CERAG 
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2.2 Comment construire son plan de communication ? 
 

La Charte est un outil de communication puissant et son contenu (message) peut concerner plusieurs 
cibles et adresser plusieurs niveaux :   

Plusieurs cibles : Cible principale / Cible secondaire / Cible relais 

La Cible Principale : les Fournisseurs 

Les Cibles Relais : Direction Générale, Directions Métiers 

La Cible Secondaire : les autres parties prenantes externes (associations, ONG, agences de notation, 
médiation, syndicats etc…) 

 

Et Plusieurs niveaux : Communication interne / Communication externe   

La communication interne : il s’agit de l’ensemble des fonctions ou dispositifs qui facilitent l’action 
collective à l’intérieur de l’entreprise, la circulation de l’innovation, l’initiative des salariés 
(importance accrue de la fonction Ressources Humaines, journaux d’entreprise…). 

La communication externe : toute communication d’entreprise dirigée vers l’extérieur, vers 
l’environnement de l’entreprise. 

 

 

La construction du plan de communication  doit donc passer par les questions suivantes :  

- Pour quelle cible correspond chacun des supports utilisés ? 

- A quels objectifs répond finalement chacun des supports utilisés ? 

 

FOURNISSEURS 

Direction générale 

 

Au sein des 
Achats 

Clients internes  
Directions Métiers 

 

Autre Parties 
prenantes externes 
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2.3 Les bonnes pratiques répertoriées:  
 

Critère : Equité financière vis – à – vis des fournisseurs 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

1. Diffuser un mail à tous ses acheteurs en interne rappelant 
l’engagement de l’organisation en matière de respect des délais de 
paiement 

2. Formaliser son engagement en matière de respect des délais de 
paiement dans la Politique Achats de l’organisation dans le 
Mémorandum achat mis à disposition des acheteurs 

3. Mettre à disposition des acheteurs un document rappelant le mode 
de calcul des délais de paiement  

 

Cible : interne 

4. Diffuser en interne un guide d’utilisation des CGA qui rappellent les 
dispositions de la loi LME et les conditions applicables au sein du 
groupe ainsi qu’à travers la plaquette « 10 principes de bonnes 
conduites d’achats durables » à destination des acheteurs qui 
intègrent un focus sur l’équité financière et les délais de paiement 

5. Diffuser en interne l’engagement relatif à la charte des médiations 
inter-entreprises  par les rappels des exigences de la loi LME auprès 
de tous les acteurs de la chaîne achat. 

6. Envoyer mensuellement avec la fiche de paye un rappel des 
engagements du groupe 

7. Formaliser ses engagements en matière de respect des délais de 
paiement dans une charte éthique 

8. Elaborer une charte interne des achats responsables avec un 
engagement sur le respect de la loi LME et sur des conditions de 
règlement des PME 

9. Intégrer le mode de saisie du médiateur  et son rôle dans les CGA,  
dans la charte interne et dans le Code Ethique de l’organisation 

 

Communication externe 

 

Cible : fournisseurs et parties prenantes autres externes 

10. Formaliser son engagement en matière de respect des délais de 
paiement dans la Politique Achats de l’organisation disponible sur le 
site internet  

11. Afficher les coordonnées du médiateur sur le site internet du groupe 
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12. Envoyer un mail à tous les fournisseurs avec un acte d’engagement 
devant être signé par ces derniers  

13. Diffuser auprès des fournisseurs une plaquette sur les bonnes 
pratiques de facturation  

14. Intégrer la charte des achats responsables du groupe dans une 
newsletter trimestrielle 

15. Assurer la visibilité en externe à travers la publication du montant 
des dettes fournisseur à la fin de chaque exercice en cours et par la 
mise à disposition de la charte Médiation / CDAF sur le site internet 
fournisseurs et corporate. 

 

Critère : Promotion de relations durables et équilibrées 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

16. Formaliser son engagement en matière de prévention des situations 
de dépendance dans les documents de référence du groupe diffusé 
en interne 
 

17. Fixer un taux de dépendance tolérable et le rendre visible dans un 
guide des bonnes pratiques achats 

 

Cible : interne 

18. Préciser les règles de prévention des situations de dépendance dans 
le Code Ethique du groupe 

19. Mentionner la prévention des situations de dépendances dans un 
code éthique traitant aussi de la nécessité de s’inscrire dans un 
cadre contractuel respectueux de la réglementation  

20. Fixer ses engagements en termes de respect de termes 
« contractuels stable » dans le Code de Conduite de l’Organisation 

Communication externe 

 

Cible : fournisseurs et parties prenantes autres externes 

21.  Rendre l’engagement visible en externe par la mise à disposition des 
principes achats sur l’espace internet des achats groupe 

22. Publier son engagement en externe dans la charte éthique 
disponible sur le site internet 

23. Formaliser des règles claires concernant la conduite à tenir en cas de 
détection de dépassement de seuil existent ainsi que des dispositifs 
permettant d’y remédier : mettre à disposition des courriers types 
de mise en garde 
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Critère : Egalité de traitement entre les fournisseurs et sous-traitants 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

24. Formaliser ses engagements en matière de respect des principes 
achats à travers une série de documents clés comme un Guide de 
l’achat quotidien 

25. Rappeler à travers une directive achats, l’engagement du groupe en 
matière d’égalité de traitement des offres et de transparences des 
règles de sélection 

26. Formaliser ses exigences en termes d’égalité de traitement des 
offres et de transparence des règles de sélection sur des critères 
mesurables dans une charte des achats responsables signée par 
l’ensemble des acheteurs de l’organisation 

27. Rendre visibles son engagement en interne via ses différents 
documents de références mis à la disposition des acheteurs 

 

Communication externe 

 

Cible : fournisseurs et parties prenantes autres externes 

  

28. Rendre visible son engagement en externe via le site internet  

29. Diffuser ses engagements sur le portail fournisseurs et sur l’intranet 

30. Diffuser ses engagements à l’extérieur à travers les CGA et les 
principes achat du groupe mis à disposition sur le portail 
fournisseurs 
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Critère : Prévention de la corruption 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

31. Rédiger les règles de déontologie professionnelles et personnelles 
applicables en matière d’achats  
 

Cible : interne 

32. Elaborer une charte éthique et des directives internes complètes 
faisant référence à la convention de l’OCDE sur la corruption, au 
GLOBAL COMPACT, aux standards de l’agence européenne de 
défense (AED) ainsi qu’à l’ensemble des lois des pays dans lesquels 
opère l’entreprise 

33. Elaborer un Code de bonne conduite et des politiques de gestion des 
risques, de sélection et de vérification des tiers faisant référence aux 
standards en vigueurs, dont les conventions de l’OCDE,  la loi 
américaine contre les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA),  le 
pacte mondial Transparency international et la loi britannique 
relative à la répression et la prévention de la corruption « UK bribery 
act » 

34. Mettre en place une procédure « Conformité Anti-Corruption, 
Cadeaux, Invitations, Hébergements et Voyages, Faveurs, Dons, 
Contributions au Développement social, Mécénats et Parrainages » 
est déclinée à travers des règles adaptées à chaque entité, avec des 
seuils précis (enregistrement sur un registre dès 100 euros) 

35. Le PDG du groupe a signé une note interne portant acte 
d’engagement  diffusé à tous les managers. A l’initiative du Directeur 
des Achats, tous les acheteurs ont signés cet acte d’engagement. 

Communication externe 

 

Cible : fournisseurs et parties prenantes autres externes 

36. Formaliser son engagement en faveur de la prévention de la 
corruption dans un rapport de responsabilité d’entreprise 

37. Faire apparaitre la charte « achats et responsabilité » sur internet et 
l’indiquer comme faisant partie intégrante des documents 
contractuels d’achats 

38. Diffuser en externe l’engagement à travers le Code de conduite  se 
référant aux textes internationaux sur le portail fournisseurs et en 
interne par le biais de l’espace intranet dédié à l’éthique 

39. Diffuser en externe l’engagement à travers le Code de conduite  se 
référant aux textes internationaux sur le portail fournisseurs et en 
interne par le biais de l’espace intranet dédié à l’éthique  
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Critère : Aide à la consolidation des filières et au déploiement international 

Communication externe 

 

Cible : fournisseurs  

40. Tenir des réunions trimestrielles ou individuelles avec chaque four-
nisseur stratégique 
 

41. Tenir des réunions annuelles avec les autres fournisseurs  

42. Les visites régulières des acheteurs sur les sites fournisseurs 
constituent une opportunité supplémentaire de réaliser des points à 
date 

43. Prévoir, dans le développement de nouveaux produits et services, 
une démarche qui favorise l’émergence de relations partenariales et 
la consolidation des filières 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

44. Communiquer en externe sur le site internet l’engagement de 
développer la visibilité des affaires, au moins vis-à-vis des 
fournisseurs stratégiques  
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Critère : Appréciation du coût total de l’achat 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

45. Indiquer le principe du TCO (Total cost ownership) dans la directive : 
« Principes et pratiques Achats dans le groupe » et le mentionner 
dans le guide de la performance Achat 
 

46. Elaborer une matrice par famille d’achats qui sera annexée à la 
procédure achats dans une optique de généralisation de la 
démarche 

47. Intégrer la démarche TCO dans la procédure achats, y compris pour 
la catégorie projet 

48. Mettre en place un document sur le processus spécifique à la 
maîtrise du coût total de possession 

49. Prendre en compte le TCO dans la lettre de mission des achats 

50. Diffuser en interne deux documents : la feuille de route de la 
direction des achats et la politique des achats responsables, qui 
intègrent la prise en compte du coût total des achats de 
l’organisation  

51. Préciser dans la fiche de fonction de l’acheteur la nécessité 
« d’obtenir un coût global d’acquisition optimisé » 

52. Stipuler de manière explicite dans les compétences requises dans la 
fiche de poste des acheteurs la maîtrise de la démarche TCO 

53. Diffuser en interne des plaquettes du type : « 10 pratiques de 
bonnes conduites achats durables » 

Cible : interne 

54. Formaliser un document de bonnes pratiques sur la démarche TCO 
par catégorie d’achats 

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

55. Formaliser un engagement visant à « apprécier et à juger les offres 
fournisseurs sur la base du coût complet de l’achat » en externe (site 
du groupe, mail fournisseurs) 
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Critère : Intégration dans le processus d’achat des performances environnementales des 
fournisseurs et sous-traitants 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

56. Mettre en place une politique de communication en interne régu-
lière (Intranet, formation interne, Charte éthique, guide opération-
nel des achats, Cahier de charges, Politique Achats, affiches dans 
les locaux, Charte Achats Responsables) visant à promouvoir les en-
gagements pris et informer les  équipes d’acheteurs 
 

57. Intégrer dans les fiches de fonction des acheteurs la prise en compte 
de la performance environnementale au sein des critères RSE lors de 
la sélection des fournisseurs et dans les évaluations annuelles  

58. Fixer l’obligation aux acheteurs de prendre en compte la 
composante environnementale ou de justifier l’absence de prise en 
compte dans les critères de sélection des offres : le mettre dans les 
objectifs de rémunération variable. 

Cible : interne 

59. Créer une cartographie des risques environnementaux pour chaque 
segment d’achats à travers un cahier des stratégies d’achats. Et la 
présenter auprès de l’ensemble des responsables de domaines 
d’achats de régions et de pays   

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

60. Mettre en place une politique de communication en externe (site 
internet, rapport RSE, rapport annuel et Charte des achats 
responsables) 
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Critère : Contribution au développement du territoire 

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

61. Se rapprocher des acteurs locaux (pôles de compétitivité, associa-
tions professionnelles, cluster…) pour accroitre la connaissance des 
fournisseurs locaux potentiels 
 

62. Participer à des cycles de rencontres entre grands donneurs d’ordres 
et PME en partenariat avec la CCI 

63. Avec ces acteurs, stimuler la participation à des réflexions collectives 

64. Avec ces acteurs, mettre en place des programmes d’actions 
partagés 

65. Gérer les relations avec les partenaires locaux, notamment sur la 
formation, la relation avec les écoles et les actions en faveur des 
handicapés 

66. Etre membre très actif de Pacte PME 

67. Favoriser la formation, les relations avec les écoles 

68. Aider au développement d’incubateurs 

69. Mettre en avant les PME par le biais d’un catalogue ou de l’intranet 

70. Dédier une rubrique sur le site internet au soutien des PME 

 

 

Critère : Intégration dans le processus d’achats des performances sociales des fournisseurs et des 
sous - traitants 

Communication Interne Cible : interne 

71. Effectuer des présentations dans le cadre de la politique d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 

 

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

72. Etablir un plan de collaboration avec le secteur protégé et adapté de 
l’économie solidaire - Partenariat avec l’association « Pas à Pas » 
visant à promouvoir le recours au secteur protégé 

73. Diffuser ses engagements en externe via le site internet  
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Critère : Professionnalisation de la fonction et du processus d’achats 

Communication Interne Cible : Acheteurs  

74. Formaliser son engagement  et les procédures achats dans une 
charte déontologique, des guides achats, Code de Conduite et dans 
les Principes de Responsabilité de l’organisation 
 

75. Editer un code éthique spécifique à la fonction achat 

76. Formaliser ses engagements en matière de formation des acheteurs 
dans le code Ethique du groupe distribué à l’ensemble des acheteurs 
et disponible sur le site 

77. Formaliser ses engagements en matière de professionnalisation de la 
fonction et du processus d’achat à travers des règles de déontologie 
professionnelle et personnelle applicables aux achats 

78. Intégrer les principes de la Charte de la Médiation Inter-entreprises 
dans les objectifs des acheteurs 

79. Formaliser les procédures achats dans le guide opérationnel 
acheteur 

80. Envoyer au domicile des acheteurs le code de déontologie de 
l’organisation 

81. Emettre annuellement une lettre de cadrage de la formation et 100% 
des acheteurs doivent suivre la formation du parcours d’intégration 
qui couvre l’ensemble des engagements de la Charte 

82. Diffuser ses engagements en interne par le biais du site intranet des 
achats dans la rubrique formation et en externe sur le site internet  

Cible : interne 

83. Annexer au règlement intérieur le code de déontologie et le 
Règlement des Marchés  

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

84. Diffuser ses engagements sur le site internet du groupe et sur 
l’intranet à travers différents documents tels que la charte des 
fondamentaux, charte de la concurrence, guide des bonnes 
pratiques des affaires…) 
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Critère : Développement des relations et de la médiation commerciale 

Communication Interne Cible : Acheteurs et interne 

85. Rendre publique la nomination du médiateur sur le site intranet 
 

Communication externe 

 

Cible fournisseurs et parties prenantes autres externes 

86.  Afficher les coordonnées du médiateur sur le site internet du groupe 

87. Intégrer sur le site internet une rubrique dédiée au recours à la 
médiation et une présentation du rôle et positionnement du 
médiateur dans l’organisation 

88. Inscrire son engagement général de développer de relations 
partenariales avec les fournisseurs dans les documents publics  
exemple : Principes de Responsabilité de l’organisation, et à travers 
une Politique Achats claire 

89. Envoyer un mail à l’ensemble des fournisseurs annonçant la 
nomination d’un nouveau médiateur 

90. Diffuser en externe le rôle et la mission du pacte PME défense et du 
médiateur 

91. Promouvoir les relations durables et équilibrées avec l’ensemble des 
fournisseurs ainsi que le recours à la médiation en cas de litige 

 

 

La Charte ne prend toute sa dimension qu’en termes de valeur ajoutée et de capacité à faire avancer 
la fonction achat que si on en fait un outil de management. Cette utilisation réfléchie, mature de la 
Charte et la communication qui lui est associée passe par  une prise de conscience collective en 
interne, par la conception de plans d’actions cohérents et donc d’une montée en compétences. 
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3. Comment développer les compétences requises pour pratiquer 
systématiquement 

 

3.1 La bonne approche pour commencer 
 
Avant toute chose, il est indispensable de désigner un acteur référent 

 un coordinateur «Achats responsables » pour animer le plan d’action  dans une PME  

 un service Achats « pilote » dans un grand groupe. 
 

3.2 Les actions et outils de pilotage 
 

Il est ensuite nécessaire de faire un état des lieux  sur les différents items de la charte et de se 
doter des outils de projection et de mesure permettant de piloter le processus 
d’amélioration : 

 Faire un audit de l’existant en interne, avec pour objectifs de définir les déficits et les 
marges de progression 

 Établir un plan d’actions relatif à ces constats (désignation d’un médiateur, suivi des 
règlements etc…) 

 Identifier des indicateurs de progrès et mettre en place un tableau de bord des indi-
cateurs et faire le suivi 

 Créer une plateforme d’informations en ligne, rubriquée en fonction des différents 
items, pour les partager, croiser les expériences et les pratiques 

 Chaque année, établir un rapport d’activité dédié pour exprimer les résultats et faire 
les projections pour l’année à venir 

 Partager le rapport  en présence des acteurs et donner à chacun sa feuille de route 
pour l’année qui suit. 

 

3.3 Quelles actions concrètes pour développer les compétences  
 

A. Publics internes 
 

Pour les collaborateurs étant parties prenantes à des processus d’achat 

Les collaborateurs « non acheteurs » ne sont pas, par définition,  des experts des achats et ne 
perçoivent pas tout l’environnement de la tâche. Ils doivent donc être incités à prendre en 
compte des données et pratiques qui s’ajoutent à leurs obligations habituelles. Il faut les 
accompagner en les aidants à mesurer l’intérêt de se conformer aux exigences de la charte. 
On pourra par exemple mettre en place les actions suivantes : 

 Donner du statut à la démarche en impliquant le CODIR / COMEX 

 Rendre l’engagement visible en interne à travers des formations adaptées aux diffé-
rentes cibles (acheteurs, CODIR/COMEX,  managers.. etc.)  

 Diffuser la charte Médiation/CDAF auprès des managers (lors d’une formation Achat 
et RSE) avec pour mission de partager avec leurs équipes (kit de communication)  
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 Développer des campagnes de communication informelles par email ou affichettes 
pour dédramatiser le processus tout en faisant passer le message et faire 
s’approprier les enjeux sous-jacents 

 Mettre à l’ordre du jour du séminaire annuel et des réunions, une séquence «  infor-
mation  sur les engagements de la Charte » avec un rappel systématique des bonnes 
pratiques  

 Intégrer à l’entretien individuel annuel un chapitre sur le sujet  pour informa-
tion/évaluation  

 Mettre en place un dispositif d’évaluation des managers et de suivi pour contrôler les 
acquis, avec un prestataire externe 

 Pratiquer le Benchmarking en interne pour favoriser le partage et la mise en commun 
d’informations et des bonnes pratiques. 

 Mettre en place  des feedback acheteurs-commerciaux, sur ce qui se passe sur le ter-
rain  pour encourager l’adoption de la charte dans d’autres entreprises  

 

Pour les acheteurs  

Les acheteurs sont rompus au respect de processus stricts. Le respect de la charte doit en 
être un. Les actions suivantes peuvent être proposées : 

 Mettre en place des formations spécifiques couvrant l’intégralité des engagements 
de la charte pour les directions financières, juridiques et d’achats et particulièrement 

o sur le droit à la concurrence 
o sur «l’anti-corruption » adaptées aux différentes fonctions (passation des 

marchés, exécution des marchés, expatriés) 
o sur les «  Achats Durables »  permettant aux acheteurs d’identifier les risques 

et opportunités des différentes catégories achat sur le plan environnemental, 
et disposer des outils nécessaires à la mise en place de plan d’action  

o sur l’axe « Priorité territoriale » 

 A l’issue de ces formations, chaque acheteur doit définir un plan d’action sur leurs 
catégories d’achats  

 Pour les directeurs achats, le service juridique et le médiateur, mettre en place une 
formation  à la médiation et à la gestion de la relation avec les partenaires internes et 
à la gestion de la relation fournisseur. 

 Inclure ces modules dans le parcours de formation des nouveaux entrants. 

 Instaurer des réunions d’échanges entre acheteurs, sur les problématiques 
rencontrées et les retours d’expérience 

 Communiquer sur les bénéfices directs de l’application des processus sur le ROI (ex : 
nouvelle source de valeur ajoutée). 
 

Outils  et pratiques pour susciter les échanges  

L’appropriation de la charte et le respect des processus qu’elle génère nécessitent le 
développement d’outils et pratiques de partage et d’information  

 Enrichir la réflexion par la consultation régulière de sites dédiés (ex:www.epe-
asso.org) 

 Appartenir à un collectif   représentant sa filière pour partager les bonnes pratiques 
et les retours d’expériences  
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 Se faire accompagner par un prestataire externe pour cadrer sa démarche 

 Mettre en place des ateliers sur les thèmes de la charte,  animés par les prescrip-
teurs pour que chacun s’approprie le message (ex : « la journée des Relations Four-
nisseurs Responsables ». 

 Créer une rubrique dédiée dans le journal interne ou sur le site internet de 
l’entreprise  

 
B. Publics externes : les fournisseurs  

 
La charte a un impact favorable sur les relations avec les fournisseurs (qualité de lien, co-
innovation, respect, pérennité des entreprises). Les fournisseurs ont vocation à l’étendre à 
leur propre écosystème. Pour cela, certaines actions peuvent être mise en place : 

 Partager les bonnes pratiques et informer les fournisseurs en créant un support réali-
sé à leur attention  en répondant à des questions simples « pourquoi a-t-on signé la 
charte, qu’est-ce qu’on attend des fournisseurs ? Le support peut être adapté si un 
fournisseur est loin des engagements de la charte. 

 Profiter de la rubrique dédiée sur le site internet de l’entreprise pour évoquer « les 
belles histoires » issues de nos relations avec nos fournisseurs qui ont eu un impact 
sur l’emploi ou sur des actions sociétales. 
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4. Comment structurer la démarche de manière pérenne  
 

Structurer son action de communication et de formation dans son entreprise peut être basée sur 
quelques grands principes : 

4.1 Principes 
On pourra retenir 3 grands principes 

4.1.1. Intégration à l’existant 
Apporter une nouvelle couche de formalisme à ce qui est en général bien étoffé ne va qu’apporter un 
caractère bureaucratique peu favorable à la prise en compte des éléments que l’on souhaite voir 
intégrés dans les pratiques quotidiennes. Aussi, l’amendement de documents existants doit rester la 
règle.  

Les points que l’on y intégrera apparaitront d’autant plus comme évidents aux lecteurs. 

4.1.2. Point de vue de l’autre 
Une procédure ou un document règlementaire interne peut être rédigé de manière motivante pour 
le lecteur. Il n’en sera que plus efficace. Souvent le rédacteur souhaite faire passer des règles avec 
son point de vue qui peut différer de celui du lecteur qui a d’autres priorités en tête. L’approche 
marketing reste valable et efficace même pour la rédaction de procédure. L’adoption ne sera que 
facilitée. 

Ceci s’applique bien sûr aussi pour tout autre type de document papier ou électronique. 

Pour être sûr d’avoir bien pris en compte le point de vue de l’autre, rien de tel qu’un test sur son vis-
à-vis.  

4.1.3. Se limiter à l’essentiel en mode séquentiel 
Un vendeur, lors d’une présentation produit ne pourra présenter qu’un ou deux produits mais 
certainement pas le catalogue. Gardons ce principe en tête pour notre communication : partons sur 
l’essentiel et passons les messages les uns après les autres plutôt que simultanément. 

4.2 Organisation interne 
Il existe un sujet de communication à ne pas omettre du fait de son caractère rédhibitoire pour 
l’obtention du label la communication sur la corruption. Mais ce principe reste valable et 
recommandé en dehors d’une démarche de labellisation. 

On présentera par différents moyens électroniques et papier : 

• Le fait d’être signataire de la charte avec le logo associé. 

• L’existence et le rôle du médiateur / Correspondant PME 

4.2.1 La direction des Achats 
Au-delà de l’information générale, la communication doit se faire dans le sens de la prise en compte 
de chaque point de la charte dans les actes de tous les jours. 

Cela implique donc une mise à jour des référentiel Achats de l’entreprise (procédures, codes 
éthiques, code déontologie,…) 
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Un autre élément : les acheteurs vont être également les principaux acteurs de la communication 
autour de la charte dans et en dehors de leur entreprise. Ils doivent donc être préparés à cette 
mission et disposer éventuellement des supports de communication qui pourront faciliter leur tâche. 

4.2.2 Les métiers 
Les métiers doivent être informés de la signature de la charte car l’entreprise se trouvant dans une 
filière, il faut qu’il y ait similitude de comportement aux deux extrémités commerciales de celle-ci. 

On retiendra particulièrement : 

Intégration de la charte dans : 

L’élaboration des cahiers des charges 

Visibilité de l’activité 

Clarté et respect des processus vis-à-vis du fournisseur 

 

4.2.3 La comptabilité 
La comptabilité doit absolument connaitre l’existence de la charte pour deux raisons : 

La première, évidente, pour avoir conscience de l’engagement pris du respect de la réglementation 
en ce qui concerne les délais de règlement. 

La deuxième pour faciliter son recouvrement côté comptabilité client, vis-à-vis de ses clients 
signataires de la charte. Cet argument devenant utile. 

Enfin, encore ici, clarté des processus et communication de ceux-ci aux fournisseurs facilitent 
l’enregistrement de factures dans de bonnes conditions et leur règlement. 

 

4.3 Vis-à-vis du fournisseur 
Communiquer le fait d’être signataire auprès de ses fournisseurs est indispensables. Si cela n’est pas 
fait, il finira par le savoir et cela n’aura pas le même effet. 

Alors, il vaut mieux prendre les devants en utilisant le logo sur le site et les documents de travail. 

La signature de la charte est un engagement à respecter au mieux les 10 engagements mais ce n’est 
pas pour autant un document qui peut être opposable.  Chacun doit respecter l’engagement 
volontaire pour améliorer ses pratiques. Cet état d’esprit doit prévaloir dans la relation commerciale. 

4.3.1 Communication pour une bonne facturation 
Suivant le principe de la pyramide de Maselow, si les besoins vitaux sont déjà assouvis, on pourra 
passer à la suite après. 

Une communication sur les processus de paiement  des factures claire et précise est indispensable. 

Elle permet de réellement mettre en place un processus préventif des litiges. 

Le processus achats doit être décrit dans son intégralité et respecté. Cela permet par exemple 
d’éviter les problèmes de bons de  commande émis à postériori. 
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4.3.2 Communication sur la corruption matérialisée 
On pense souvent que seuls les acheteurs sont concernés par la corruption mais ce ne sont pas les 
seules personnes exposées et souvent pas les premières à l’être. 

Le fournisseur doit également être informé sur ce point car la corruption peut le concerner dans un 
sens ou dans un autre. 

IL ne doit pas y avoir d’ambigüité sur le sujet dans les messages transmis 

 

4.4 Les institutions 
Le soutien aux initiatives de communications sur la charte est un moyen de montrer l’engagement de 
l’entreprise. Dans certaines entreprises, les collaborateurs donnent beaucoup de crédit à 
l’information sur leur entreprise arrivant de l’extérieur. Soutenir les actions sur la charte donne donc 
de la visibilité. On trouve ces démraches avec notamment : 

 Syndicats professionnels 

 CDAF 

 Médiation 

 CCI 
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5. Comment mesurer l’impact de la démarche 
 

L’efficacité d’une initiative est généralement approuvée lorsqu’elle est « prouvée ». Au-delà de la 
conviction que nous partageons à l’égard du bien-fondé des principes de la Charte, il faut donc que 
nous puissions concrètement mesurer son impact afin de pouvoir convaincre la grande majorité des 
parties prenantes de s’engager dans la démarche de la Charte. 

Mais comment pouvons-nous mesurer l’impact de l’application de la Charte – en termes quantitatifs 
et qualitatifs ? 

Nous pourrions distinguer globalement entre deux types d’indicateurs de mesure  

a) Indicateurs « directs » (du résultat/de l’impact obtenus) 
b) Indicateurs « indirects » (des moyens mis en œuvre) 

 

Il sera nécessaire de définir ce que l’on entend par « impact », par ex. 

 Impact économique (sur le résultat, les parts de marché, la marge de l’entreprise) 

 Impact sociétal (sur l’environnement de l’entreprise, son écosystème/réseau) 

 Impact sur l’image de l’entreprise (sa perception par les parties prenantes) 
 

Quelques suggestions d’indicateurs pour suivre le plan d’action : 

Sondages parmi les collaborateurs sur la connaissance de la charte 

Compter les logos, identifier leur présence. 

Suivi de notoriété chez les fournisseurs 

Suivi des problèmes de traitement facture à la comptabilité dû à un manque de renseignement des 
factures. 

Notoriété de la charte chez les acheteurs : Action personnelle du Directeur Achats auprès de 
l’ensemble de la population Achats. Si le Directeur Achats ne le fait pas les fournisseurs le font et la 
réputation à l’extérieur d’absence de diffusion de la charte en interne ne tarde pas. 
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6. Conclusion  
 

Comme la Charte est une initiative d’amélioration continue qui ne pourra démontrer son potentiel 
intégral qu’à travers l’application pratique et l’apprentissage continu, ce premier recueil de bonnes 
pratiques n’est que le début d’un long chemin.  

L’établissement d’une relation équilibrée entre grandes et petites entreprises, entre clients et 
fournisseurs, nécessite une compréhension des enjeux et une vraie volonté de part et d’autre de 
faire un bout de chemin, chacun vers l’autre. 

Nous sommes convaincus que les enjeux sont majeurs. Il s’agit ni plus ni moins de la future 
compétitivité de nos entreprises et de nos « écosystèmes », mais aussi de la survie et de la croissance 
continue de notre économie et de notre modèle européen. 

Le vrai apprentissage dans nos vies commence lorsqu’on quitte l’école et qu’on essaie de pratiquer 
ce qu’on a pré-appris auparavant. Tout comme dans notre cas ici. Ce n’est qu’en pratiquant et en 
partageant que nous arriverons à découvrir des pistes possibles et des méthodes utiles pour 
progresser sur notre chemin et pour atteindre notre objectif. 

Alors osons avancer, sur un territoire nouveau et en nous permettant d’apprendre de nos erreurs, 
pour construire notre avenir – ENSEMBLE.  Et peut-être que nous découvrirons que dans notre 
contexte économique en changement permanent, un vrai objectif pourrait être le chemin en soi, et 
non pas seulement le but final. 

Bonne Pratique ! 
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7. Annexe 
 

 

Questionnaire Charte GT N°3 

Société : 

 

  

Pourquoi votre entreprise a-t-elle signé la Charte ?  

Quel était l’objectif  initial ?  

……………………………………………………………………………… 

Quel était le sponsor ?  

……………………………………………………………………………… 

Etait-ce ou est-ce un projet d’entreprise ? 

……………………………………………………………………………… 

 

 Quelles actions avez-vous mené dans chacun des quatre domaines suivants – pour 
initier la mise en œuvre de la Charte ? 

1. Communication de la Charte et de ses principes (en interne et en externe) 

En interne ……………………………………………………………………………… 

En externe………………………………………………………………………………. 

2. Formation, Développement de Compétences, Partage des Pratiques (acheteurs, 
autres) 

… ………………………………………………………………………………. 

3. Structuration (intégration de la Charte dans les processus/documents clé de 
l’entreprise) 

………………………………………………………………………………… 

4. Mesure de la Création de Valeur (impact de la mise en œuvre de la Charte) 

…………………………………………………………………………………  

 

 

 Quelles actions avez-vous mené dans chacun des quatre domaines suivants – pour 
assurer la pérennité après la première période de pratique de la Charte (6-12 mois ou 
plus) ? 

1. Communication de la Charte et de ses principes (en interne et en externe) 
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… ……………………………………………………………………………… 

2. Formation, Développement de Compétences, Partage des Pratiques (acheteurs, 
autres) 

………………………………………………………………………………… 

3. Structuration (intégration de la Charte dans les processus/documents clé de 
l’entreprise) 

……………………………………………………………………………… 

4. Mesure de la Création de Valeur (impact de la mise en œuvre de la Charte) 

……………………………………………………………………………… 

 

 Que vous a apporté la signature de la Charte pour l’instant ? 

……………………………………………………………………………… 

Qu’attendez-vous en termes de retour dans un horizon X ? 

……………………………………………………………………………… 

  

 Quelles sont les 3 actions principales à mener que vous recommanderez à un nouvel 
entrant ?  

…………………………………………………………………………………… 

Quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés ? 

………………………………………………………………………………………. 

  

 Qu’est ce que vous avez mis en œuvre pour pérenniser l’implémentation de la Charte ? 
(en sus des actions mentionnées dans le point 3) ? 

……………………………………………………………………………….. 
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