
Le Resah se penche sur l’achat responsable

« Piloter la démarche RSE dans le secteur sanitaire et médico-social », voici le thème d’une
des conférences du RESAH que le Réseau des Acheteurs Hospitaliers a organisé au mois de
juin. L’occasion pour les intervenants d’évoquer la part de l’achat dans l’empreinte carbone. Et
de revenir sur le concept d’achat responsable, une notion qui ne serait pas forcément maîtrisée
par tous les pouvoirs adjudicateurs…

« La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est un axe de transformation du système de santé », relève
Guilhem Biancarelli, directeur développement au RESAH, au cours d’un webinaire du Réseau des Acheteurs
Hospitaliers, autour de la démarche RSE au sein du secteur sanitaire et médico-social, qui s’est déroulé en ce début
d’été. Il rappelle à ce titre que sur les 100 milliards d’euros prévues dans le plan de relance de l’économie française,
trente sont destinés à la transition écologique. L’un des objectifs affichés du plan est de "décarboner" l’économie en
réduisant les émissions de CO2. 

 

La part des achats dans l’empreinte carbone
 
L’empreinte carbone qui résulte des achats est très importante dans le milieu hospitalier. Elle en représenterait 55%, à entendre Olivier Toma, fondateur de
l’Agence Primum, cabinet de consultants spécialisée dans le développement durable. Et à l’intérieur de ce volet, la part la plus conséquente est celle autour
du soin. Bernard Jourdain, chargé de développement durable au centre hospitalier de Niort, indique le bilan carbone de l’établissement en 2009 : 44 165
tonnes de CO2 avaient été émises par l’entité, dont 12 353 provenaient des achats, et précisément 5 695 tonnes concernaient le post des médicaments et

laboratoire. 
Faire de l’achat responsable est une démarche qui doit être quotidienne, lance Frank Perrin, responsable achats médicaux au sein du GHT Sud-Lorraine.
Egalement membre du RESAH, il insiste sur un point : l’achat responsable ne porte pas uniquement sur une approche environnementale. Il recouvre deux
autres dimensions : économique et sociale. 
 

Des actions responsables ignorées par des acheteurs et des fournisseurs
 
Dès lors, il constate que certains acheteurs publics ne sont pas conscients qu’ils mènent des actions dans ce
sens. C’est le cas, selon lui, lorsqu’ils essaient (en toute légalité) de confier des marchés à des petites et
moyennes entreprises (PME) locales, de faire travailler des opérateurs de proximités, de mettre en place des
clauses d’insertion à l’égard de personnes éloignées de l’emploi, de s’intéresser aux conditions des salariés
qui vont réaliser la prestation… 
D’ailleurs, la charte "Relations Fournisseurs Responsables" se focalise notamment sur des aspects qui ne
sont pas environnementaux, comme l’équité financière vis-à-vis des fournisseurs. La dématérialisation des
factures, l’affacturage inversé qui permet de soulager les trésoreries des prestataires, et la diminution du
risque de dépendance de l’acheteur vis-à-vis d’un fournisseur, sont des bonnes pratiques, pointe Frank Perrin. 
 
Paradoxalement, il existe aussi des fournisseurs qui ne savent pas qu’ils adoptent des comportements vertueux. Problème ? Ne se mettant pas en valeur, il
est plus difficile pour un acheteur de les recenser et de travailler avec eux. C’est le phénomène du « green blushing » qui est le pendant du « greenwashing

», souligne Olivier Toma. 
Frank Perrin invite les acheteurs à prendre connaissance de la maturité des fournisseurs : « On a envie de travailler avec des PME ; on a envie de mettre

des clauses environnementales et sociales, mais pour autant, si l’on met de suite les curseurs très hauts, on risque de laisser sur le côté certaines

TPE/PME qui sont en difficulté à se mettre à jour, contrairement à des majors qui ont des équipes dédiées sur ces sujets ». 
 

Alignement de la politique achat à celle de l’entreprise
 
Une entité ne peut faire de l’achat responsable sans que sa politique achat soit alignée sur celle de
l’établissement, assène Frank Perrin. Il est nécessaire qu’il soit créé en interne une adhésion collective autour
de ces objectifs. Et qu’il y ait une homogénéisation des pratiques achats entre les différentes filières de
l’établissement. 
Les acheteurs ont besoin aussi d’une feuille de route et de lignes directrices, notamment pour faire un choix
lorsqu’ils font face à des contradictions, note le responsable achats médicaux. Par exemple, un organisme qui
délaisserait l’achat de tenue à usage unique au profit de vêtements doit être conscient que cela va nécessiter
davantage de litres d’eau pour les nettoyer. 
Enfin, Frank Perrin pense que le modèle du schéma de promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsables, dénommé SPASER, qui concerne actuellement les collectivités territoriales et
leurs groupements, sera un jour décliné à l’égard des établissements hospitaliers. 
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A relire sur achatpublic.info :
 

Nouvelle technique d’achat : exit la massification, place à la valeur !
Le Resah et UniHA s’unissent pour les surblouses
Fonction Achat des GHT : une structuration avancée, mais des résultats positifs à consolider
Bilan sante « Achat » des GHT : plutôt en bonne voie
Après les masques, les gants ?
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