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Notre vocation : 

 
Aider les organisations à faire le lien entre Responsabilité Sociétale et création 

de valeur  

Aider les organisations à améliorer leur réputation 

Aider les organisations à produire une communication fiable, sincère, 

pertinente et complète sur leurs engagements, avancées et innovations  en 

matière de responsabilité sociétale 

RSE France est notamment accrédité par le Cofrac pour conduire des 

missions de vérification du reporting RSE  (article 225 de la loi Grenelle 2) 

Notre approche : 

 
Notre approche s’appuie sur les référentiels internationaux opposables et les 

meilleures pratiques : 

Notre méthodologie  pour l’accompagnement et 

l’évaluation des démarches RSE : 
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agrée du Label 

Relations Fournisseur 

Responsables 

Votre contact : Gérard SCHOUN, expert RSE et Directeur 

de la méthodologie pour RSE France 
Membre de plusieurs groupes de travail AFNOR (SD 21000, FD X 30-024 – méthodologie de 

vérification du reporting RSE, gouvernance RSE, crédibilité des démarches ISO 26000, gestion 

collaborative des fournisseurs, entreprises et territoires…), Directeur de mission chez VIGEO de 

2006 à 2011 Cofondateur de l’Agence LUCIE, Membre de plusieurs groupes de travail 

Orée (reporting RSE, ancrage territorial, biodiversité), Auteur de plusieurs ouvrages sur la RSE. 

 

Email : gerard.schoun@rsefrance-apave.fr 

Tel : 06 80 10 48 28 

Tel : 01 45 66 18 18 

Site internet : www.rsefrance-apave.com 

Le Label Relations Fournisseur Responsables : 

 
Lancé en 2012, le label  RFR est remis par les pouvoirs publics. 

Toute organisation publique ou privée respectant les engagements formulés 

dans la charte RFR est éligible.  

Pour obtenir le label, l’organisation doit au préalable se soumettre à une 

évaluation conduite par un organisme évaluateur agréé expert .  

RSE  France est agrée pour ce type de mission.  

Le label est attribué pour 3 ans sous réserve des résultats des évaluations de 

vérification annuelle. 

Les critères d’évaluation du Label : 

 
Respect des intérêts des fournisseurs et des sous traitants : Equité financière, 

Promotion de relations durables et équilibrées, Egalité de traitement, Prévention 

de la corruption.  

Impact des achats sur la compétitivité économique : Aide à la consolidation des 

filières et au déploiement international, Appréciation du coût total de l’achat. 

Intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans le processus 

d’achat : Intégration dans le processus d’achat des performances 

environnementales et sociales des fournisseurs, Contribution au développement 

du territoire. 

Conditions de la qualité de la relation fournisseur / sous traitant : 

Professionnalisation de la fonction et du processus d’achat,  Développement des 

relations et de la médiation commerciales 
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