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Critère N°1 :

Aide à la consolidation des filières et
au déploiement international

3

- LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« Relations fournisseur responsables » -

Principes d’action

Bonnes pratiques
Inscrire sa politique achat dans un écosystème sectoriel :

Développer la coopération
avec les acteurs de la filière
(Nouveau)

1. Responsabiliser clairement les fonctions en interne sur
ces sujets
2. Participer activement aux pôles de compétitivité
3. Etre un membre actif au sein des fédérations
professionnelles de la filière
4. Etre signataire du Pacte Export (Pacte PME) et engagé à
favoriser le portage à l’international des PME et ETI

S’engager explicitement

Donner de la visibilité et favoriser l’environnement partenarial :

Développer une relation de
confiance avec le
management de l’entreprise
sous-traitante

5. Elaborer un programme spécifique pour les fournisseurs
stratégiques visant à structurer et renforcer les relations
6. Diffuser en interne l’engagement de développer la
visibilité des affaires : guide opérationnel acheteur,
formation, programme SRM
7. Communiquer en externe l’engagement de développer la
visibilité des affaires, au moins vis-à-vis des fournisseurs
stratégiques
8. Disposer d’interlocuteurs achats dédiés et formés, en
charge de couvrir les relations externes avec la filière et
soutenus activement par la direction générale
9. Désigner des interlocuteurs achats dédiés pour chaque
prestataire
10. Tenir des réunions trimestrielles ou individuelles avec
chaque fournisseur stratégique
11. Tenir des réunions annuelles avec les autres fournisseurs
12. Les visites régulières des acheteurs sur les sites
fournisseurs constituent une opportunité supplémentaire
de réaliser des points à date
13. Prévoir, dans le développement de nouveaux produits et
services, une démarche qui favorise l’émergence de
relations partenariales et la consolidation des filières
Mettre en place des dispositifs d’aide :
14. Pour développer et accompagner une filière, globaliser
des contrats avec un autre donneur d’ordres dans les
domaines d’achats qui ne posent pas de problème
anticoncurrentiel, tel que l'achat d'équipements ou de
fournitures de prestations intellectuelles (achats hors
production)
15. En cas de difficulté financière d’un fournisseur, assurer
la mise en place de dispositifs d’aide : accompagnement,
point mensuel, maintien du volume en cas de
redressement
judiciaire,
règlements
anticipés,
alimentation
en
volumes
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

Fixer les priorités :
16. Responsabiliser les acheteurs sur le volet de l’information
aux fournisseurs sur les niveaux prévisionnels des achats
17. Identifier les marchés pour lesquels la question des
volumes prévisionnels ou engageants est une donnée
importante
18. Contractualiser les engagements en termes de visibilité sur
les volumes prévisionnels
19. Par segment d’achat ou projet, présenter au moins une fois
par an aux fournisseurs clefs, un bilan de la campagne
passée, les orientations stratégiques et l’évolution des
besoins lors d’une réunion collective (forum fournisseurs)
20. Améliorer l’information faite aux petits fournisseurs sur
les besoins du groupe, notamment sur les volumes
potentiels : sensibiliser les prescripteurs et réaliser une
étude pour déterminer comment améliorer l’information
donnée aux PME en matière de volumes prévisionnels non
engageants
Mettre en œuvre des moyens de gestion prévisionnelle :

Développer une gestion
prévisionnelle des achats en
communiquant à l’avance les
arrêts de commande et les
niveaux prévisionnels
d’activité pour favoriser
l’adaptation des capacités

21. Mettre en place des contrats cadres avec les fournisseurs
22. Favoriser l’allongement de la période des commandes
fermes, par exemple : passage de 3 à 6 mois dans la filière
aéronautique
23. Augmenter les horizons des besoins prévisionnels
24. Définir des plans d’approvisionnement annuels
25. Favoriser l’emploi d’outil de planification (ERP,…), de
gestion des stocks et d’approvisionnement au sein de la
supply chain, permettant de partager avec les fournisseurs
les volumes prévisionnels pour tous les achats autres que
les achats de services
26. Mettre en place un programme permettant de donner une
visibilité sur les prévisions d’achats en direction des
fournisseurs stratégiques
27. Mettre en place un process de prévision des besoins
annuels (Demand Plan) permettant de regrouper les
prévisions annuelles au niveau du groupe
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Favoriser le partage de l’information :
28. Evaluer la qualité du plan d’approvisionnement
prévisionnel, au travers de « revues d’interface » entre
acheteurs et clients internes
29. Mettre en place un outil e-supply de transmission des
programmes d’achats (mise à jour mensuelle) et
d’information en temps réel de l’expression des
besoins / une plateforme de communication avec les
fournisseurs permettant la stabilisation et la mise à jour
automatique des volumes fermes et prévisionnels
30. Mettre en place des rencontres régulières entre le
fournisseur et l’approvisionnement (hebdomadaire) et
entre le fournisseur et le supplier performance manager
(mensuelles)
31. Prise en compte des contraintes des fournisseurs via le
process de contre-proposition entreprise/ fournisseur
(ce dernier peut refuser des prévisions nouvelles)

Pratiquer systématiquement

Accompagner et soutenir les fournisseurs vers l’international :

Faciliter le déploiement à
l’international

32. Suivre 3 règles dans l’accompagnement des
entreprises :
- L’accompagnement ne doit pas être une
délocalisation
- Il doit avoir lieu au regard des opportunités d’affaires
pour le fournisseur
- Il doit être un investissement cohérent réutilisable
dans son activité
33. Mettre en place une structure dédiée au développement
des TPE-PME des territoires sur lesquels l’entreprise
est implantée
34. Mettre en place une démarche SRM afin d’identifier
les fournisseurs présentant à la fois un fort potentiel et
une stratégie de développement à l’international, ce qui
peut aboutir à des relations partenariales renforcées
35. Généraliser le lancement des appels d’offre globaux
couvrant plusieurs régions, par exemple : Europe et
Middle East Africa, pouvant permettre à des
fournisseurs français de se développer à l’international
s’ils sont sélectionnés
36. Faire négocier par les acheteurs « corporate » basés en
France, des accords cadre groupe et ainsi permettre aux
fournisseurs un accès au marché mondial au travers de
contrats d’achats sur l’ensemble des filiales du groupe
37. Dans certaines conditions, proposer à des fournisseurs
de les accompagner pour des projets internationaux
Contribuer au développement à l’étranger du fournisseur :
38. Mettre en place des missions collectives d’affaires et
de prospections
39. Permettre le partage d’informations et de conseils par
les experts des filiales dans les pays ciblés
40. Mettre en place et gérer l’hébergement de stagiaires et
VIE des entreprises accompagnées au sein de ses
locaux dans les filiales du Groupe à l’étranger
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Développer la gestion prévisionnelle :
41. Mettre en place un dispositif de contrôle et de

42.

43.

44.

Piloter efficacement

45.

Mesurer sa contribution au

46.

reporting sur les niveaux de visibilité
communiqués aux fournisseurs et sous-traitants
Fixer dans les objectifs individuels des objectifs de
performance de taux de service et taux de
conformité des livraisons aux acteurs de la gestion
prévisionnelle des achats
Suivre de façon consolidée et régulière les délais
de prévenance sur les volumes prévisionnels
d’activité
Compléter cet outil par un tableau de bord qui
recense l’ensemble des fournisseurs concernés par
des obligations contractuelles en termes de gestion
prévisionnelle
Rendre possible par le biais de ce tableau de bord
la diffusion de l’information sur l’effectivité de la
communication des prévisions, la date d’envoi, le
respect de la date prévue ainsi que l’éventuelle
actualisation des données prévisionnelles en cours
d’année en cas de variation d’activité.
Intégrer, dans le baromètre Achats Responsables,
un volet « gestion prévisionnelle »

renforcement de la filière
(Nouveau)

Stimuler le développement international :
47. Contrôler mensuellement le CA réalisé à

l’international par chaque fournisseur accompagné
dans cette démarche
48. Identifier les PME fournisseurs susceptibles de se
voir confier des marchés auprès des filiales du
Groupe à l’international ou bien d’être parrainées
auprès d’autres grandes entreprises
Ecouter la voix des fournisseurs :
49. Réaliser des baromètres fournisseurs sur la qualité

des relations intégrant une question sur le niveau
d'échange en amont des appels d’offres
50. Intégrer dans le questionnaire de satisfaction des
fournisseurs des éléments relatifs à la question de
la visibilité donnée sur les plans de charges
prévisionnels
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- TEMOIGNAGE -

Aide à la consolidation des filières
70% des achats de la direction correspondent à une activité
récurrente (achats de nettoyage, travaux …). Les modalités
d'accompagnement des fournisseurs à l'international se font au cas
par cas, les filiales d'Aéroports de Paris ayant des activités à
l'étranger (ADPI et ADPM) ont accès à la base fournisseurs et
accompagnent régulièrement des fournisseurs à l'international.

Dans le cadre du pôle innovation, ADP a mis en place une
démarche de développement de nouveaux produits et services qui favorisent l'émergence de
relations partenariales et de consolidations des filières. En matière de gestion prévisionnelle,
des outils et dispositifs clés sont mis en place : outil de gestion des stocks pour tous les
achats, rencontres régulières avec les fournisseurs sous contrat…

Par ailleurs, dans le cadre de notre collaboration avec l'Aéroport de Schipol avec lequel
Aéroports de Paris a des participations croisées, des échanges sur le domaine achat sont
fréquents et des contrats globalisés avec les deux aéroports sont fréquents dans un certain
nombre de domaines, notamment pour l'achat d'équipements et de fournitures de prestations
intellectuelles. Pour ce type de marché le business local n'empêche pas une globalisation des
fournisseurs qui permet le développement et l'accompagnement des filières.
Dominique ETOURNEAU - Directeur achat
01 49 75 73 05 / dominique.etourneau@adp.fr
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- TEMOIGNAGE -

(Holding et Marketing & Services en France)

Aide à la consolidation des filières
Total Développement Régional travaille avec de nombreux acteurs
sociaux-économiques

(Ubifrance,

Oséo…)

pour

soutenir

le

développement à l’international des entreprises et notamment des
PME via : des missions collectives d’affaires et de prospections, le
partage d’informations et de conseils par ses experts des filiales dans
les pays ciblés, l’hébergement de stagiaires et VIE des entreprises
accompagnées au sein de ses locaux dans les filiales du Groupe à
l’étranger …

Les Règles Achats du Groupe TOTAL prévoient la mise en place de Business Review au
moins une fois par an avec les fournisseurs clés, ce qui permet de donner de la visibilité aux
fournisseurs sur les projets et l’activité à venir.

Hélène LE POEZAT - Direction Achats Groupe,
Responsable Gouvernance, Achats Durables & Support Métier Achats
Médiateur Interne
01 47 44 43 / mediation.fournisseurs@total.com
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- TEMOIGNAGE -

Soutien de la filière ferroviaire
Alstom Transport, dans son management quotidien, est fortement
impliqué dans le soutien et la participation active à la filière
ferroviaire.

- Des interlocuteurs achats dédiés et formés, en charge de couvrir
les relations externes avec la filière et soutenus activement par la
direction générale (ex : Président Alstom Transport France) ;

- 35% des achats total d’Alstom Transport sont réalisés en
France ;
- 80% des achats des sites français sont réalisés en France ;
- Activité ESAT : 30 fournisseurs pour 2,4M€ de dépenses ;
- Membre très actif de PACTE PME & de la FIF ;
- Participation active dans les pôles de compétitivité (liste non exhaustive) : Reseau Alizé,
Itrans, Similateur, GIE composite, Neopolia, PNB… ;
- Participation active dans les fédérations ferroviaires : AIF, Mipyrail, Mecateam cluster
Ex : Dernière intervention du Président Alstom Transport France à Mypirail le 21/03/14.

Olivier BARIL - Sourcing Vice President
01 57 06 80 00 / olivier.baril@transport.alstom.com
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- RECOMMANDATIONS -

Aide à la consolidation des filières – Favoriser l’engagement des acheteurs
dans leur filière (Article paru dans « Décision Achats », septembre 2012, numéro 15)
L’article 4 de la Charte Relations Fournisseurs Responsables invite à
« impliquer les grands donneurs d’ordres dans leur filière ». Or les
réponses aux différentes enquêtes auxquelles nous avons procédé montrent
que cet engagement est le moins traité par les dispositifs de formation
achat : 48 % seulement des organisations forment leurs acheteurs sur cet
axe.
L’histoire des entreprises de la filière du verre de la Vallée de la Bresle
spécialistes de la décoration sur flaconnage de luxe illustre la portée de cet
engagement. En 2008, avec la crise et la chute des volumes, leurs clients
verriers rapatrient les fabrications dans leurs propres usines pour maintenir
leur activité. Ces sous-traitants ne sont qu’une variable d’ajustement de
capacités ; plusieurs ferment la porte et licencient les compagnons. En
2010, la reprise relance les ventes et il faut vite remplir les linéaires ; les commandes repartent, mais sur
une base de fournisseurs plus étroite. Les plannings sont tendus, les livraisons sont en retard et quelques
problèmes de qualité surviennent. Les clients décident alors de cantonner les entreprises aux produits
historiques qu’elles avaient l’habitude de faire et de chercher de nouveaux fournisseurs à l’étranger pour
lancer les nouveaux produits. L’avenir est sombre pour la Vallée de la Bresle ! Fin 2012, les nouveaux
fournisseurs n’ayant pas réussi à livrer la qualité attendue, les fabrications ont été relocalisées en France,
là où le savoir-faire est maitrisé.
L’acheteur commencera par distinguer dans son portefeuille achat, les fournisseurs de spécialité des
sous-traitants de capacité. Ces derniers sont en effet plus vulnérables, en étant les premiers à subir les àcoups de la demande ; de plus, comme le client maîtrise aussi le savoir-faire, il peut risquer de s’ingérer
dans la gestion de l’entreprise.
Chaque acheteur pesant sur sa filière prendra l’initiative de partager les informations prévisionnelles sur
les évolutions de ses besoins aussi bien technologiques qu’économiques ou géographiques. Comme une
vigie donne le cap, ainsi il éclairera ses fournisseurs et les stimulera à rester performants et compétitifs.
Il en sera le premier bénéficiaire en évitant des difficultés d’approvisionnement ou de qualité en raison
de ressources fournisseurs inadéquates ou insuffisantes.
Les acheteurs aideront aussi les PME à se consolider en favorisant les rapprochements et en étant
bienveillants vis-à-vis des offres portées par des groupements.
Dans l'industrie aéronautique, les programmes ACAMAS ou LEAN ont renforcé de nombreuses PME
sur leur stratégie ou leur gestion de production.
Certains donneurs d'ordres favorisent le déploiement à l’international de leurs bons fournisseurs, en les
retenant sur des contrats Groupe multi-pays, en les hébergeant sur leurs sites à l’étranger en phase de
lancement, ou en soutenant leur dossier de financement de croissance auprès de fonds
d’investissements. En développant la compétence de leur filière, ces acheteurs évitent beaucoup
d’efforts de sourcing et de mise au point de nouveaux fournisseurs.

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label
Médiation des entreprises
06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr
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Critère N°2 :

Contribution au développement
du territoire

12

- LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« Relations fournisseur responsables » Principes d’action

Bonnes pratiques
Intégrer la problématique territoriale dans la politique achat
de l’entreprise :
1. Adopter des pratiques responsables
2. Former les acheteurs sur l’axe proximité territoriale
3. Communiquer en interne et en externe sur l’axe
proximité

S’engager explicitement

Développer les actions avec les acteurs locaux :

Créer et développer un tissu de
relations et le développer en
veillant aux bons échanges de
relations d’affaires avec les
fournisseurs et sous-traitants
implantés sur un même
territoire

4. Se rapprocher des acteurs locaux (pôles de
compétitivité, associations professionnelles, cluster…)
pour accroitre la connaissance des fournisseurs locaux
potentiels
5. Participer à des cycles de rencontres entre grands
donneurs d’ordres et PME en partenariat avec la CCI
6. Avec ces acteurs, stimuler la participation à des
réflexions collectives
7. Avec ces acteurs, mettre en place des programmes
d’actions partagés
8. Gérer les relations avec les partenaires locaux,
notamment sur la formation, la relation avec les écoles
et les actions en faveur des handicapés
9. Etre membre très actif de Pacte PME
10. Favoriser la formation, les relations avec les écoles
11. Aider au développement d’incubateurs
12. Recourir à des entreprises du handicap et de
l’insertion

Accompagner et soutenir les PME :
Favoriser la création, le
développement et la
consolidation d’entreprises
dans les territoires
d’implantation : essaimage,
aide à la création d’entreprises

13. Prévoir des mesures spécifiques d’évaluation et
d’accompagnement aux PME
14. Aider les PME à répondre aux marchés de l’entreprise
en menant des réflexions avec les entités
prescriptrices et la direction des achats
15. Mettre en avant les PME par le biais d’un catalogue
ou de l’intranet
16. Dédier une rubrique sur le site internet au soutien des
PME
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Principes d’action

Bonnes pratiques
17. Effectuer une décomposition des coûts afin de
favoriser l’allotissement et le groupement des
entreprises
18. Favoriser une politique d’allotissement afin d’éviter le
monosourcing
19. Effectuer des réflexions systématiques sur
l’allotissement
20. Etablir des conventions annuelles avec les entreprises
locales, comprenant bilans, rencontres, échanges avec
les prestataires

Pratiquer systématiquement

Favoriser les relations et prises de contact avec les PME :

Diversifier le réseau des
fournisseurs

21. Mettre en place un appui financier à la création, reprise
et développement des PME
22. Mettre en place un appui technologique et un partage
de savoirs et savoir-faire
23. Avoir recours à des plateformes d’achats spécialisés
pour les TPE ou PME, type MyProcurment
24. Mettre en place une boîte de messagerie dédiée aux
PME, qu’elles puissent se faire connaitre et mettre en
relation les interlocuteurs potentiels
25. Désigner un ou plusieurs « Correspondants PME »
26. Présenter les grands projets aux PME et TPE
27. Edifier des réunions annuelles avec les PME
28. Favoriser les processus d’achats avec les PME :
adapter, simplifier le niveau de détail des pièces
administratives à fournir
29. Alléger le questionnaire « RFI » pour les PME
30. Mutualiser les approches avec d’autres donneurs
d’ordre
31. Etablir une cartographie des fournisseurs par région et
par type d’entreprise (PME, TPE)
32. Interroger l’acheteur sur la possibilité d’avoir recours à
des fournisseurs locaux via un outil de « mapping
express » des risques pour les différentes catégories
d’achats
33. Mettre en place des mesures spécifiques d’évaluation
et d’accompagnement des fournisseurs identifiés
comme pouvant apporter des solutions innovantes
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Principes d’action

Contribuer le plus possible à

Bonnes pratiques

Participer activement à la revitalisation des bassins
d’emploi :

Pratiquer systématiquement

développer l’activité
économique sur les territoires
d’implantation

Optimiser les retombées

34. Participer à divers salons professionnels et à la
remise de prix à des TPE ou PME
35. S’engager par le biais de convention de
revitalisation du territoire
36. Identifier et répertorier les fournisseurs locaux
potentiels
37. Privilégier les fournisseurs locaux
38. Intégrer le critère de la proximité dans la grille de
sélection des fournisseurs : prendre en compte la
pertinence de l’achat local, lié à la réduction des
transports et de la distance, de la réactivité et
possiblement des coûts

économiques locales liées aux
achats, aux politiques
d’investissement et aux

39. Favoriser une organisation de décentralisation des
achats, afin de favoriser l’impact local positif,
l’efficacité et l’autonomie d’achat

contributions aux

Piloter efficacement

infrastructures locales

Valoriser la proximité
(Nouveau)

40. Mettre en place des indicateurs pour suivre
statistiquement la part d’achats locaux, dans le
département d’implantation et les départements
limitrophes
41. Intégrer la part d’achat local dans les objectifs
annuels des acheteurs
42. Faire évoluer le portefeuille des achats locaux par
catégorie d’achat
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- TEMOIGNAGE –

Bonnes pratiques SNCF sur l’engagement « Contribution au développement
du territoire »
Guichet Unique PME
La direction des Achats Groupe SNCF a mis à la disposition des
PME une boîte de messagerie dédiée aux PME :
ContactPME@sncf.fr. Gérée par le Département Achats RSE &
Territoires, elle a pour finalité de permettre aux PME de se faire
connaitre, d'encourager le processus de valorisation des PME, de
mettre en relation les interlocuteurs potentiels et de susciter
l'innovation. Mise en œuvre en avril 2011, ce guichet avait déjà
permis à SNCF de recevoir fin 2013 plus de 1 300 propositions de
PME et de nouer des contacts nominatifs avec plus d’un tiers
d’entre elles.
Comptage des PME et analyse des panels fournisseurs
Un outil de reporting a été mis en place en 2012 permettant de connaitre le nombre et le chiffre
d’affaires effectué auprès des PME par région, par département et par centrale d’achat
interrégionale. Ce dernier a été renforcé en 2013 par une analyse des panels par famille
d’Achats permettant aux acheteurs d’avoir une connaissance de leur portefeuille PME et de
suivre l’évolution annuelle des achats auprès de celles-ci.
Création d’un Département Achats RSE & Territoires 100% dédié au renforcement de
l’ancrage territorial
En décembre 2013, un nouveau département exclusivement dédié aux Achats RSE
Territoires a été créé au sein de la Direction des Achats Responsables. Sa mission est
consolider et renforcer la démarche en faveur des PME, PME innovantes et entreprises
l’économie solidaire autour de 6 engagements :
1. Communiquer sur les domaines d’intérêts SNCF et faciliter la prise de contact
2. Intégrer la dimension PME et achats solidaires dans les stratégies d’achat
3. Adapter les règles et simplifier les processus Achats
4. Adopter des pratiques responsables
5. Mettre en place une démarche favorable à l’innovation
6. Soutenir le développement des fournisseurs PME, PME innovantes et entreprises
l’Economie Sociale et Solidaire

&
de
de

de

Isabelle BLUCHE - Manager Achats RSE & Territoires
06 63 18 03 14 / isabelle.bluche@sncf.fr
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- TEMOIGNAGE -

Responsabilité territoriale de l’organisation
Aéroports de Paris s’est engagé depuis plusieurs années à promouvoir
l’emploi et le développement de l’activité économique sur les
territoires d’emprise de l’aéroport.
Aller à la rencontre des PME
L’entreprise organise chaque année les rencontres d’affaires du Grand
Roissy en partenariat avec trois chambres de commerce et
d’industries (77, 93, 95) pour faciliter la rencontre entre une dizaine
de grands donneurs d’ordres et environ 150 PME.
Aéroports de Paris participe au Forum de l’Agence Régionale de
Développement d’Ile-de-France qui agit en faveur de l’emploi et du
rayonnement international de la région en accompagnant les entreprises implantées en Ile-deFrance. Des rencontres sont organisées très régulièrement entre donneurs d’ordres et
fournisseurs. La Direction des Achats participe systématiquement à ces rencontres.
L’entreprise a signé plusieurs conventions de partenariats avec des institutions de
développement économique des territoires (avec Seine et Marne développement, avec le
Comité d’expansion du Val d’Oise, avec le Conseil Général de Seine et Marne, la pépinière du
Val d’Oise ACCET).
Accompagner et faire monter les PME en compétence
La plateforme de Paris Charles de Gaulle et la plateforme de Paris-Orly ont mis en place une
convention de partenariat avec le réseau PLATO : des coachings de dirigeants de PME sont
régulièrement organisés par des cadres de l’entreprise. Ce réseau créé depuis 1988 permet
l’accompagnement et le développement de PME-PMI.
Aéroports de Paris est partenaire d'une opération collective RSE pour les PME du territoire de
Roissy. Un partenariat a été mis en place entre l'ARD, ADP et la CCIR avec une répartition du
financement entre ces trois entités. Un accompagnement des PME sur différentes thématiques
est également prévu. Le thème des achats responsables a été abordé en décembre dernier en
séance avec les chefs d’entreprise.
Aéroports de Paris est également membre de deux associations de chefs d'entreprise PME/ TPE
des départements du 91 et du 94 au travers desquelles des réunions mensuelles et thématiques
sont organisées sur les projets de l'aéroport.
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Le pôle Innovation du groupe Aéroports de Paris est partenaire du Paris région Lab, laboratoire
de l'innovation, créé à l'initiative de la ville de Paris et de la région Ile-de-France. Le groupe
contribue ainsi au développement de projets innovants sur le territoire francilien notamment à
travers la participation au Grand Prix de l'Innovation dont l'objectif est de soutenir le
développement des entreprises innovantes franciliennes dans des secteurs en pleine croissance.
Aéroports de Paris est également partenaire fondateur pour le développement d'un incubateur
entièrement dédié au tourisme sur Paris qui va accueillir des start ups présentant une offre
différenciante; l'incubateur facilite les relations entre le grands comptes et les PME innovantes.
Accompagner les PME à l’international
Aéroports de Paris fait partie du Projet Hubstar Paris Région (association issue de la fusion
entre Aéropole - pépinière d'entreprises et Datagora centre de ressources et de valorisation du
territoire). Cette démarche vise à promouvoir le territoire de Roissy à l'international.
Promotion et accompagnement des PME du territoire à répondre aux marchés
Le groupe Aéroports de Paris est soumis dans le cadre de la passation de ses marchés à la
directive européenne 2004/17 relative à l’égalité de traitement et de libre accès à la commande
publique.
Des réflexions sont régulièrement menées avec les entités prescriptrices et la direction des
achats afin de permettre aux TPE / PME de répondre à nos marchés, la dernière a été réalisée
dans le cadre du projet renouveau d'Orly, projet structurant pour le développement du territoire
d'Orly.
Une présentation a été faite en 2013 à toutes les PME/TPE du territoire d’Orly concernant les
grands projets de travaux (2014-2018) sur cette plateforme, afin de leur présenter les principaux
développements à venir pour permettre aux entreprises de se préparer à répondre à ces marchés
structurants concernant le développement de l'aéroport.
La direction des achats suit avec attention l’évolution des chiffres d’affaires réalisés avec les
PME ; la direction des achats a fixé des objectifs aux acheteurs afin de faire progresser cet
indicateur. Le Chiffres d’affaires réalisé auprès des PME est également mesuré à l’échelle des
territoires d’emprise et permet de mesurer l’impact de l’activité sur le tissu économique local.

Dominique ETOURNEAU - Directeur achat
01 49 75 73 05 / dominique.etourneau@adp.fr
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- RECOMMANDATIONS Contribution au développement du territoire – L’impact territorial
des achats (Article publié dans « Décision Achat », novembre 2012, numéro 159)

L’article 7 de la Charte Relations Fournisseur Responsables « veiller à
leur responsabilité territoriale » pose question à beaucoup de directeurs
achats. S’agit-il de prôner d’acheter à des PME situées en France même si
elles ne sont pas compétitives ? Est-ce que cela empêcherait un groupe de
remporter des marchés internationaux en contrepartie d’acheter dans les
pays?
La notion de territoire s’apparente historiquement à un contexte
géographique : c’est la région sur laquelle l’entreprise est implantée et
produit, celle où elle puise ses ressources naturelles, le bassin d’emplois
dans lequel elle recrute ses employés et la zone de chalandise où elle
trouve ses clients. Or , avec le développement des transports et la
compétition internationale, les entreprises ont déplacé leurs productions de
masse dans les pays à bas coûts et quand la France ne représente plus que 20% de leur chiffre
d’affaires, les grands groupes français perdent de vue leur ancrage territorial.
Les nouvelles contraintes environnementales conduisent à calculer les bilans carbone et à réduire les
transports, mais aussi à anticiper la diminution des énergies fossiles et la flambée des coûts
énergétiques; du coup,
les entreprises retrouvent un intérêt dans la proximité de leurs
approvisionnements.
Les politiques publiques accordent de plus en plus de poids au développement économique de leurs
territoires et les régions soutiennent des actions en faveur des entreprises locales.
Les politiques achats tiennent compte maintenant de leur impact sur leur territoire et de leur
contribution à la bonne réputation de leur entreprise :
- en développant de nouveaux indicateurs sur la part des achats confiés à des PME situées à proximité
de ses implantations, elle saisira mieux l’impact de ses politiques d’allotissement et de sourcing sur
notre économie et leur cohérence avec l'organisation des marchés fournisseurs ;
- en encourageant les PME à se grouper pour répondre à ses consultations. L’acheteur qui fait évoluer la
définition de ses besoins vers des prestations de services plus complètes écarte les PME spécialisées.
Pour qu’elles puissent se grouper et s’organiser, il devra prévenir le marché bien en amont de sa
consultation ;
- en animant les relations avec ses fournisseurs autour de l'innovation. L’entreprise qui aura créé un
climat de confiance avec ses fournisseurs bénéficiera de leurs efforts de recherche pour mettre plus vite
sur le marché de nouveaux produits et créer de la valeur.
L'entreprise est au centre de relations avec de multiples parties prenantes. La responsabilité territoriale
correspond maintenant à une logique d'animation du travail de l’acheteur et plus généralement de toute
son entreprise en réseau. Appartenir à des réseaux professionnels locaux, participer à des initiatives
collectives locales permettent de mieux contribuer au développement économique du territoire.

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label
Médiation des entreprises
06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr
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Focus sur deux critères rédhibitoires
Réglementation ICPE
Désignation d’un Médiateur Interne
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- FOCUS SUR LA REGLEMENTATION ICPE -

1.

Identifier exhaustivement les fournisseurs soumis à l’ICPE ;

2.

Dans une démarche d’auto-évaluation en amont du processus de sélection des fournisseurs, leur adresser
un questionnaire de mesure de leur maturité environnementale : celui-ci intègre un point spécifique sur la
réglementation pour lequel leur sont proposés 3 niveaux de maturité. Le plus haut étant celui
correspondant à une analyse de conformité régulière et une revue tous les 3 ans de son référentiel
règlementaire ;

3.

Intégrer dans le questionnaire d’homologation des fournisseurs une question sur la possession des
agréments environnementaux (ICPE compris) nécessaires à leur activité ;

4.

Intégrer la réglementation ICPE dans les demandes d’engagement de respect des réglementations
applicables faites aux fournisseurs ;

5.

Dans les appels d’offres, les exigences Hygiène, Sécurité et Environnement sont intégrées avec un
chapitre relatif à la conformité règlementaire dans lequel est rappelée la nécessité d’être en conformité
avec l’ensemble des règlementations applicables, en indiquant de façon non exhaustive une liste
associée ;

6.

Intégrer dans les appels d’offre et contrats une clause/ un point spécifique relatif aux autorisations
administratives, agréments et justificatifs nécessaires liés à la réglementation applicable aux ICPE ;

7.

Demander aux fournisseurs de s’engager à informer l’acheteur de toute non-conformité avec l’ensemble
des règlementations applicables ;

8.

Exiger du fournisseur de fournir l’attestation de sa conformité ICPE ;

9.

Contrôler les déclarations de conformité des fournisseurs ;

10. Mener ponctuellement des vérifications sur le respect des autorisations ICPE et intégrer des clauses de
remise aux normes via des plans d’actions en cas de problème relatifs à la réglementation ICPE ;
11. Suivre la mise à jour des attestations à la législation ICPE ;
12. Du fait de l’impact potentiel des prestataires liés à l’activité industrielle des sites de productions, les
responsables de sites suivent les agréments des prestataires ;
13. Mettre en place un suivi des fournisseurs soumis à la réglementation ICPE et rendre compte de l’attention
portée par l’entreprise à piloter l’intégration d’aspects environnementaux dans ses processus achats.
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- TEMOIGNAGES SUR LA REGLEMENTATION ICPE -

« Afin de s'assurer du respect de la réglementation ICPE par ses fournisseurs, Michelin a
demandé à la société Ecovadis d'intégrer cette question au sein de ses questionnaires
d'évaluation. Plus de 220 fournisseurs clés du Groupe Michelin ont été audités sur la
performance de leur politique de développement durable depuis 2011. 150 nouveaux audits
sont prévus en 2014. »
Yves BARTHELET – Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Direction Groupe Achats Qualité et Opérations
+33 (0)4 73 32 66 51 / yves.barthelet@fr.michelin.com

« La Direction des Achats d’Aéroports de Paris identifie de manière exhaustive les fournisseurs
soumis à ICPE et contrôle leur déclaration de conformité. Un courrier a été envoyé à tous les
fournisseurs d’Aéroports de Paris sous contrat afin de leur demander si dans le cadre de leur
activité, ils sont amenés à exploiter une installation classée protection de l’environnement et si
tel est le cas de nous fournir la copie de la déclaration réalisée. Il est prévu que cette demande
se fasse courant 2014 grâce à l’outil Provigis qui récupère à échéance fixée auprès des
fournisseurs des pièces réglementaires pendant la phase d’exécution des marchés. »
Dominique ETOURNEAU - Directeur achat
01 49 75 73 05 / dominique.etourneau@adp.fr
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- FOCUS SUR LA DESIGNATION
D’UN MEDIATEUR INTERNE Assurer la qualité de la relation client-fournisseur en privilégiant le recours à la médiation
comme mode de traitement alternatif des litiges à défaut de résolution du conflit.
1. Désignation par les donneurs d’ordres d’un ou plusieurs « correspondants PME » ou
« Médiateurs Internes » pouvant être saisis par les fournisseurs, à défaut de résolution du
conflit comme 1er niveau de règlement des différends : lorsque des PME, fournisseurs ou
sous-traitants rencontrent des difficultés pour faire entendre leur point de vue, en raison
principalement de la taille du donneur d’ordre et/ou de la multitude d’intervenants, le
Correspondant PME ou Médiateur Interne peut permettre de renouer le dialogue entre les
parties en cas d’absence de réponse satisfaisante et de rapprocher les points de vue. C’est un
véritable trait d’union entre le fournisseur et l’interlocuteur achat qui intervient auprès des
fournisseurs ou d’un service interne. Il doit garantir une neutralité de principe et le respect de la
confidentialité.
2. Créer une véritable culture de médiation au sein de l’entreprise par une sensibilisation et
par l’organisation de formations à la médiation : sensibiliser régulièrement l’entreprise à la
médiation par des actions de communication ciblées voire l’organisation de sessions de
formation mettant l’accent sur les avantages de ce processus.
3. Assurer la visibilité et la connaissance du Médiateur Interne à la fois dans l’entreprise
mais en particulier vis-à-vis des fournisseurs de manière à les rassurer grâce à une approche
plus collaborative, plus partenariale des rapports donneurs d’ordres/fournisseurs : prévoir la
désignation expresse du médiateur dans les conditions générales d’achat des donneurs d’ordres
ainsi que dans les documents contractuels et/ou insérer une information appropriée des
fournisseurs sur le site internet du donneur d’ordre. Son rôle et les modalités de sa saisine
doivent également y être mentionnés.
4. Faciliter le recours à la médiation par l’insertion d’une clause de médiation dans les
contrats : la clause de médiation peut notamment préciser :
• la désignation par avance du médiateur (médiateur interne à l’entreprise ou externe)
• le déroulement de la médiation ;
• les modalités de saisine du médiateur ;
• les garanties professionnelles que doit présenter le médiateur ;
En aucun cas, la clause de médiation ne peut exclure le recours en justice : « En cas d’échec de leur
négociation directe et avant toute saisine des juridictions compétentes, les parties s’engagent à mettre
en place une médiation selon le processus ci-après… »
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- BONNES PRATIQUES GENERALES RECOMMANDEES -

1. Participer aux comités de pilotages Charte et Label Relations fournisseur responsables
nationaux ou régionaux, participer aux groupes de travail de la Médiation-CNA, inscrire
la personne en charge du plan d’action Charte et le Médiateur Interne à la journée de
formation « Vie de la Charte et du Label Relations fournisseur responsables », être
candidat au Label Relations fournisseur responsables.

2. Adhérer à la CNA et en être un membre actif régional et/ou national : interventions dans
des conférences, participation à des groupes d’études et de benchmarking, contribution
à l’élaboration des accords de bonnes pratiques sectorielles, adhésion de l’Organisation
à la CNA, adhésion pour le SBF120 et les grandes organisations achats publiques au
Club des Directeurs Achat…

3. Former les acheteurs : sensibilisation à la Charte Relations fournisseur responsables,
formation aux Achats Durables… Former tous les acteurs qui sont en relation avec les
fournisseurs sur l’aspect « PME » : acheteurs, prescripteurs, juristes… Pour ces
formations, utiliser les services des organismes de formation agréés par la Médiation
des entreprises et la CNA
4. Faire réaliser des évaluations 360° auprès des fournisseurs pour évaluer la qualité de la
relation

5. Communiquer sur le site internet institutionnel et dans le rapport annuel sur l’adhésion à
la Charte et l’obtention du Label en veillant à la plus grande visibilité de l’information
pour les fournisseurs, communiquer vis-à-vis des fournisseurs sur la mise en place du
correspondant PME/médiateur interne, introduire une clause de médiation dans ses
contrats

6. Les associations auxquelles vous pouvez adhérer : ObsAR, Pacte PME, Peak…
Répondre à leurs enquêtes

7. Participer aux travaux normatifs ISO Achats Responsables
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- ENTREPRISES LABELLISEES AU 1er JUIN 2014 -
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