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Une démarche écoresponsable synonyme 

d’un achat public performant 

 
De plus en plus d’entités, du secteur public comme du secteur privé, prennent en compte dans le 
cadre de leurs décisions stratégiques l’impact que celles-ci peuvent avoir en matière de 

responsabilité sociale et environnementale. Facteurs de différenciation, d’attractivité, la RSE tend de 

plus en plus à être un levier de performance pour l’organisation.  

Compte tenu de leur position centrale, les achats et la logistique peuvent ainsi être de puissants relais 

pour la mise en œuvre concrète des actions à conduire pour promouvoir la responsabilité sociale et 

environnementale dans toutes ses composantes.  

Ainsi, si les notions de performance et achats responsables ont longtemps été opposées, le 

positionnement du curseur se faisant « au détriment » de l’autre, différentes impulsions politique, 

juridique, industrielle et bien entendu sociétale, permettent de concilier les deux. Cette articulation 

figure désormais parmi les préoccupations majeures des fonctions achats et logistiques.  

De ce point de vue, l’épidémie de Covid 19, et ses répercussions sur les chaînes d’approvisionnement, 

a pu être un accélérateur sur la nécessité d’une meilleure prise en considération des principes de la 

RSE appliqués aux achats et approvisionnements.  

C’est dans ce contexte, et compte tenu de la place qu’il occupe au sein de l’achat public, que le 

RESAH s’est engagé dans une démarche globale de promotion du développement durable.  
 

L’élaboration du schéma que vous allez découvrir est le fruit de travaux visant à stimuler et encourager 

le déploiement d’achats responsables à la fois chez ses adhérents mais aussi chez ses fournisseurs.  
 

Il se fixe pour objectif de faire de l’achat écoresponsable une démarche et une pratique transversales 

et partagées par tous, il sera accompagné d’une communication régulière à destination des 
partenaires extérieurs, mais également des agents en interne. 

 
Il fera l’objet d’un bilan annuel spécifique retraçant l’avancée des actions grâce à la mise en place 

d’indicateurs afin de mesurer l’efficience et l’impact des mesures prises dans le cadre de ce schéma.  

 
Le Resah souhaite ainsi conforter son rôle et sa responsabilité de centrale d’achat impliquée dans les 

enjeux du développement durable et sociétaux et plus fondamentalement apporter son soutien 

effectif aux établissements qui souhaiteraient mettre en place une telle démarche en les faisant 
bénéficier directement et opérationnellement des actions qu’il mène.  

 

Dominique LEGOUGE 

Directeur général du GIP Resah 

 
 
 
 
 
L’achat responsable est défini par le Commissariat 

Général au Développement Durable comme : 
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Conscient de son rôle et de ses impacts sur les achats publics nationaux, le RESAH est 
engagé dans une démarche globale de promotion du développement durable.  

Le RESAH affirme dans sa politique RSE sa volonté de stimuler et d’encourager les pratiques 

des achats responsables chez ses adhérents et fournisseurs.  

Des axes prioritaires RSE promus par le Resah ont été identifiés et feront d’ailleurs l’objet 
d’actions spécifiques à l’égard de ses bénéficiaires : 

• les prestations intellectuelles d’accompagnement à la définition et au pilotage de la 

mise en œuvre de démarches RSE, 

• la qualité de vie au travail, champ d’actions pleinement inscrit dans la RSE, 

• la restauration, conforme aux obligations RSE, notamment celles formulées dans la loi 

dite EGalim, 

• la transition énergétique. 

Ces priorités ne sont pas exclusives d’autres actions qui peuvent être réalisées par le Resah. 

En complément de ces actions et en lien avec les enjeux de l’Iso 26000, le RESAH choisit 4 

priorités pour des achats responsables au sein de ses filières achat :  

• La qualité des services proposés par les organismes publics et d’intérêt général qui 

interviennent dans le secteur sanitaire, médico-social et social, ainsi que la qualité de 

vie au travail des collaborateurs,  

• La protection de l’environnement,  

• Le progrès social, 

• La performance achat et logistique. 

De plus via sa démarche de labélisation « relations fournisseurs achats responsables » en 

cours de réalisation, le Resah renforce son engagement en formalisant sa stratégie dans le 

présent Schéma de Promotion pour des Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER). 

Ce schéma, qui a pour objectif de faire de l’achat écoresponsable une démarche et une 

pratique transversales et partagées par tous, sera accompagné d’une communication 

régulière à destination des partenaires extérieurs, mais également des agents en interne. 

Il fera l’objet d’un bilan annuel spécifique retraçant l’avancée des actions grâce à la mise 

en place d’indicateurs afin de mesurer l’efficience et l’impact des mesures prises dans le 

cadre de ce schéma. 

Le Resah conforte ainsi son rôle et sa responsabilité de centrale d’achat impliquée dans les 

enjeux du développement durable et sociétaux. 

• intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de 

l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement économique, 

 

• prenant en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par 

l’acte d’achat, 

 

• permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et 

incitant à la sobriété en termes d'énergie et de ressources, 

 

• englobant toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. 

 



SPASER 

• • • 

4 

 

LES ENGAGEMENTS DU RESAH 

 

 

 

Accompagner les organismes le souhaitant dans 

l’élaboration et le déploiement d’une politique 
d’achats responsables 
 

Conscient de son rôle et de son influence dans les achats publics 
en tant qu’opérateur national de mutualisation des achats, le 

Resah souhaite soutenir et promouvoir les politiques achats 

vertueuses au regard des trois dimensions de la RSE :   sociale, 
économique et environnementale.  Ainsi, le Resah propose 

également d’accompagner les acheteurs dans la mise en place 
de politiques RSE, ainsi que dans la passation et l’exécution de 
marchés publics répondants aux enjeux de la RSE. 

Faire bénéficier les établissements des principes 
applicables aux achats responsables 
 

La labélisation « relations fournisseurs achats responsables » de 
la centrale d’achat, conformément à la norme ISO 20 400, 
constitue un axe majeur dans la stratégie du Resah, dont la 

signature de la charte relations fournisseurs achats responsables 
a constitué la première étape. Le Resah participe à la diffusion 
de ce label au sein du système de santé français, en lien avec 
le médiateur des entreprises du Ministère de l’économie, des 
finances et de la relance. Le Resah poursuit ainsi le 

développement d’une relation équilibrée et durable entre sa 
centrale d’achat et ses fournisseurs, dans laquelle les droits et 
devoirs respectifs de chaque partie est garantie.   

Valoriser les bonnes pratiques et former les acteurs 
 

Soucieux de son devoir d’influence sur son écosystème, le RESAH 

propose des formations spécifiques et s’appuie sur les 

compétences de cabinets spécialisés pour développer les 
connaissances et diffuser les bonnes pratiques en terme de RSE 
et d’achats responsables à l’ensemble de son réseau. Par 

ailleurs, afin de faire du principe de redevabilité une réalité, le 
Resah met à disposition de ses adhérents, bénéficiaires de 

marchés et fournisseurs des données qui permettront d’attester 
de la réalité des actions durables engagées. 

 

 

LA CENTRALE 
D’ACHAT avec un 
volume achat traité en 
2020 de 1.5 Milliards 
d’euros 
 

 

LE CENTRE DE 
RESSOURCES ET 
EXPERTISE au moyen de 
son centre de 
formation, pôle 
d’édition et centre de 
l’innovation  

  

• • • AU PROFIT DE LA 
RSE 
 

LE RESAH MOBILISE 
L’ENSEMBLE DE SES 
RESSOURCES • • • 
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GOUVERNANCE ET COMMUNICATION 
 

Une gouvernance assurée par les plus hautes instances stratégiques du 

RESAH 

La définition du SPASER et son pilotage sont assurés par la Direction Générale 

Adjointe et la Direction du Développement. Ils mesurent les avancées et préparent 

les décisions pour la Direction générale, en Comité de direction. Un suivi annuel est 

communiqué en Conseil d’administration du Resah.  
 

Un plan d’action suivi et communiqué 

Le schéma est décliné dans un plan d’actions, qui définit des priorités liées aux enjeux 

significatifs de la politique RSE du Resah. 
L’ensemble des actions du plan sera mis en œuvre selon une démarche 

d’amélioration continue. Des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs sont définis pour 

chaque axe. 
Un Comité de pilotage Achat Responsables est mis en place dans le but de piloter 
les actions achats responsables en lien avec ce SPASER. Ce COPIL assurera 
également le reporting auprès de la Direction Générale via un tableau de bord qui 
comprendra a minima dès 2021 :  

• Délai moyen de paiement fournisseur 

• Les consultations ou dossiers avec spécifications ou critères RSE 

• Achat réalisés auprès de PME 

• Pourcentage acheteurs formés ou sensibilisé aux achat responsables 

• Pourcentage de fournisseurs dépendant économiquement (avec plan 

d’accompagnement à partir de 2023-24) 
Et à partir de 2022 : 

• Pourcentage de consultation intégrant le coût global 

• Montant des achats au secteur adapté ou insertion 

• Pourcentage des achats réalisés avec fournisseur installé sur un territoire 

particulier 

Un bilan annuel sera élaboré et communiqué. Il devient une partie à part entière du 
rapport d’activité annuel du Resah. 
Des indicateurs pourront être mis à disposition des bénéficiaires de la centrale 
d’achat pour répondre à leurs enjeux en matière d’achats écoresponsables 
 

Développement de la culture et devoir d’influence 

Le RESAH s’engage dans une démarche d’animation et de diffusion des 

compétences et expertises grâce à de : son centre de formation, l’édition et la 
diffusion de guide et la mobilisation de son pôle innovation et international. 
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LES 3 AXES DU SPASER DU RESAH 

 
Pour une performance économique au service 

de nos bénéficiaires sur toutes nos filières 
 

 

       

  

 

 

 

 

Un achat public 
économiquement 

responsable

Un achat public 
écologiquement

responsable

Un achat public 
socialement 
responsable
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AXE 1 - Un achat public économiquement 
responsable 

 

Volet 1 :  Développer des relations fournisseurs responsables :  

 

 Favoriser l'accès des TPE/PME à la commande publique  

 Assister les fournisseurs, en particulier les TPE/PME, dans la meilleure 

compréhension des mécanismes de la commande publique et développer 
des actions de sensibilisation, de formation 

 Rechercher les conditions financières favorables aux fournisseurs (avances, 
acomptes…) lorsque cela est possible, en limitant le risque de dépendance 

financière. Garantir les délais de paiement en particulier par le biais de son 

activité de centrale d’achat grossiste 

 Organiser des espaces d’échanges et de communication avec les fournisseurs 

 Développer la numérisation des processus et notamment la facturation 

 Communiquer sur la politique d’achats responsables auprès des fournisseurs 

 Renforcer le recours à la médiation dans les relations fournisseurs, en 

développant une fonction de médiateur au sein du Resah, ainsi qu’en insérant 
des clauses privilégiant la médiation comme mode de traitement des litiges 
 

 

Volet 2 :  Adapter les pratiques achats aux enjeux RSE :  
 

 Développer les compétences internes relatives à l’approche en coût global, 
ainsi que sur différentes techniques permettant la mise en œuvre d’une 

procédure achat intégrant efficacement les enjeux durables (observatoire, 

sourcing, benchmarks, amélioration continue…) 

 Agir en centre de ressource RSE et proposer aux acheteurs des outils 
opérationnels (guides pratiques par segments d’achats, des clausiers…) 

 Prendre en compte les orientations nationales telles que le Plan National 

d’action pour les achats publics durables (PNAD) et inclure dans les 

évaluations des acheteurs des objectifs visant à promouvoir les achats 

responsables et le pilotage des données liées aux achats responsables 
 Faciliter grâce aux marchés du Resah, l’accès à des produits et services qui 

valorisent des filières locales 

 Participer au développement des achats souverains dans le respect des 

dispositions applicables aux achats publics 

 Mettre en place des dispositifs permettant de capter et intégrer les innovations 
au sein des différentes filières d’achat 

 Garantir la loyauté des pratiques par l’observation de la réglementation de la 

commande publique et des règles de déontologie les plus exigeants définies 
au Resah 

 S’investir, au bénéfice des établissements dans des réseaux d’acheteurs, des 
ateliers d’échanges avec d’autres acheteurs publics et privés  
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AXE 2 - Un achat public socialement 
responsable 

 

Volet 1 – Intégrer des considérations sociales dans les marchés publics 
 

 Proposer aux établissements des marchés réservés aux entreprises adaptées 

ou établissements d’aide par le travail afin de favoriser l’accès ou le maintien 

à l’emploi des personnes en situation de handicap. Adapter des marchés 

aux structures de l'insertion par l'activité économique afin de favoriser l'accès 

ou le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées : jeunes 

sans qualification, demandeurs d'emploi seniors ou de longue durée, 
bénéficiaires de minimas sociaux 

 Utiliser l’allotissement et les variantes comme outils au service de l’achat 

responsable afin de faciliter l’accès des PME de l’économie sociale et solidaire 
à la commande publique,  

 Mentionner, lors de la diffusion des marchés, les produits issus du commerce 

équitable  
 Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions d’exécution le 

permettent, des considérations éthiques et équitables en valorisant les 

démarches de responsabilité sociale des entreprises  

 Faciliter le déploiement effectif des clauses d’insertion, outil de 

développement des parcours d’accès ou de retour à l’emploi, en construisant 

avec Alliance Villes Emploi un partenariat assurant la promotion de la clause 

sociale et le recours aux facilitateurs territoriaux 
 

 

Volet 2 – Assurer la protection de l’individu et améliorer les conditions de travail 
 

 Faire connaître, suivre et renforcer la place de l’insertion dans la commande 

publique 

 Participer à la lutte contre les pratiques illégales ou anticoncurrentielles dans 

le domaine social (travail dissimulé, travailleurs détachés, respect des salaires 
conventionnels…), en rappelant les obligations réglementaires dans le cadre 
des procédures, et en sensibilisant les fournisseurs du Resah 

 Inciter les fournisseurs par des démarches expérimentales à respecter les 
conditions sociales de fabrication et de production satisfaisantes, sans recourir 

à l’emploi d’une main-d’œuvre dans des conditions contraires aux droits de 

l’homme au travail 

 Développer une offre dédiée à l’amélioration des conditions de travail et la 

qualité de vie au travail 
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AXE 3 - Un achat public écologiquement 
responsable 

 

Volet 1 - Réduire les impacts sanitaires et environnementaux des achats publics 
 

 Développer les analyses de besoins en raisonnant en coût global d’utilisation 

ou en coût tout au long du cycle de vie des produits, jusqu’à l’élimination des 
déchets 

 Intégrer les principes de l’éco-conception dès la définition des besoins 

 Insérer, lorsque cela est pertinent, des clauses incitatives visant à    favoriser 

l’allongement de la durée d’usage, la faible consommation d’énergie, les 

économies d’entretien 

 Développer l’utilisation des clauses environnementales dans les cahiers des 
charges lorsque cela est pertinent. Organiser le pilotage du déploiement des 
clauses environnementales dans les cahiers des charges 

 Intégrer le processus de traitement des appareils en fin de vie de manière 
durable dans les marchés lorsque cela est possible 

 Privilégier dans les cahiers des charges, lorsque l’objet et les conditions 

d’exécution du contrat s’y prêtent, les écolabels ou des garanties 

équivalentes, les matériaux biosourcés 

 Renforcer, par l’utilisation de clauses/ critères, la part des produits issus de 

l’agriculture biologique, ainsi que le développement de circuits courts lorsque 
cela est possible 

 Promouvoir au moyen des marchés la diminution de la production des 

déchets, leur tri, et optimiser la valorisation 
 

Volet 2 – Accélérer la transition énergétique 
 

 Proposer les solutions permettant d’accroitre la performance et l’efficacité 

énergétique des installations, des équipements et des bâtiments  
 Intégrer, lorsque l’objet et les conditions d’exécution du contrat s’y prêtent, 

des critères ou clauses permettant de prendre en compte les performances 

relatives à l’utilisation des énergies renouvelables.  
 Poursuivre la diffusion de marchés permettant le recours à des énergies 

renouvelables  

 Intégrer dans les marchés, lorsque cela est possible, des clauses et/ou critères 

permettant de contribuer à la réduction de gaz à effet de serre, notamment 

dans le champ de la mobilité 

 Participer à l’optimisation et la réduction de la consommation d'énergie en 
proposant des marchés porteurs de solutions (identification de pistes de 

réduction des consommations énergétiques, équipements à haute 
performance en matière énergétique…) 

 Accompagner le développement de l’écoconstruction en intégrant cet enjeu 
dans les marchés lorsque cela est possible 
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