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Évaluations RSE des 
fournisseurs et achats 
publics responsables



Contexte
L’ensemble des contrats de la commande publique (achats publics et concessions) 
était estimé en 2017 à près de 2000 milliards d’euros par an pour l’ensemble de 
l’Union européenne (14% du PIB), 200 milliards pour la France. Véritable levier pour 
les Etats et les collectivités territoriales, l’Achat Public Responsable (APR) peut avoir 
un impact conséquent sur le développement durable à travers le monde, favorisant 
l’innovation sociale et accélérant la transition vers une économie verte. 

Malheureusement, il n’est pas si facile pour le secteur public de remplir son devoir 
d’exemplarité et d’user pleinement de ce levier. Les règles encadrant les marchés 
publics sont strictes et, en dépit de la flexibilité introduite par les directives de 
2014, les pouvoirs adjudicateurs même volontaires sont toujours réticents à être 
innovants : les pratiques les plus courantes consistent à la commande de produits 
écologiques et l’inclusion de clauses sociales d’insertion. 

Ce n’est pas assez. Pour plus d’efficacité, la prise en compte de l’impact du 
cycle de production dans son ensemble, la connaissance des pratiques sociales, 
environnementales et éthiques des fournisseurs mais aussi des fournisseurs de ces 
derniers, la vérification des informations transmises ou bien encore l’amélioration 
continue des performances des fournisseurs devraient devenir la norme, à l’instar 
du secteur privé.

En France, le dixième «Baromètre des achats responsables» ObsAR réalisé avec 
OpinionWay révélait par exemple une différence significative sur les outils mis à la 
disposition des acheteurs publics et le niveau de connaissance des performances 
RSE des fournisseurs : seul un acheteur public sur trois estimait avoir une bonne 
connaissance de la performance RSE de ses fournisseurs contre la moitié des 
acheteurs en entreprise en moyenne et les deux tiers dans les services.

Au regard de l’introduction du DUME et des dispositions concernant les labels, 
les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure de vérifier que les exigences sociales 
et environnementales sont respectées, ce qu’un simple code de conduite et une 
déclaration sur l’honneur ne permettent pas. 

Selon le dernier panorama mondial des achats publics durables de l’ONU 
Environnement, des organisations publiques en Europe et ailleurs dans le monde 
intègrent déjà l’évaluation des pratiques éthiques et performances sociales et 
environnementales de leurs fournisseurs dans leur processus achat. 

Forte de 11 ans d’expérience dans le soutien d’initiatives achats responsables 
de multinationales et de plus de 55 000 entreprises évaluées -à majorité PME, 
la solution EcoVadis est adaptée au cadre légal des marchés publics. Ce guide 
propose en synthèse trois niveaux d’intégration des évaluations RSE dans la 
commande publique.

https://resources.ecovadis.com/fr/cote-acheteurs-publics/accélérer-la-réalisation-de-l-objectif-de-développement-durable-n-12-à-travers-les-achats-publics-durables
https://resources.ecovadis.com/fr/cote-acheteurs-publics/accélérer-la-réalisation-de-l-objectif-de-développement-durable-n-12-à-travers-les-achats-publics-durables
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Introduction

L’objet du marché, un défi juridique
L’obstacle principal qui empêche les autorités adjudicatrices de demander une évaluation 
RSE à leurs fournisseurs est le principe du “lien avec l’objet du marché”, selon lequel tous 
les critères d’un appel d’offres doivent avoir un rapport avec l’objet du marché. Découlant 
de principes fondamentaux tels que la non discrimination et “la bonne utilisation du denier 
public”, l’objectif est de juger l’offre qui pourrait le mieux correspondre au besoin collectif, et 
non de prendre l’entreprise préférée de l’acheteur. En particulier, cela oblige les acheteurs 
publics à préparer leurs appels d’offres au cas par cas, plutôt que de copier les mêmes 
exigences de contrats en contrats. 

En raison de l’obligation de s’attacher au sujet du contrat, les acheteurs publics sont contraints 
de limiter leurs demandes sociales et environnementales. En l’état actuel des choses, ils se 
concentrent sur un sujet spécifique (ex: l’économie locale, la discrimination hommes-femmes, 
l’insertion sociale) ou ils élargissent à plus d’enjeux RSE, mais sans demander de solides garanties. 

Cette approche présente deux limites. Tout d’abord, celle de la crédibilité. Les pratiques 
sociales, environnementales et éthiques d’un fournisseur ne peuvent se réduire à un seul 
élément. Il serait contradictoire de demander à une entreprise d’engager un certain nombre 
d’anciens chômeurs de longue durée pour un contrat spécifique, sans prêter attention à la 
façon dont ses autres employés sont traités. Examiner la politique générale d’une entreprise 
est donc la seule manière d’avoir une démarche consistante et crédible. D’autre part, évaluer 
le système de management des risques RSE à haut niveau est la façon la plus efficace de 
vérifier que le contrat - à un niveau inférieur - sera exécuté d’une façon responsable. De 
plus, puisque les pratiques d’achats responsables des fournisseurs sont évaluées et vérifiées, 
la transparence et la performance RSE de la chaîne d’approvisionnement entière est 
améliorée et le risque réputationnel est diminué. 

Union européenne : principes de base des marchés publics

Valeurs 
(traité Européen)

Dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, 
État de droit, respect des droits de l’homme

Principe fondamental 
(marchés publics) Non-discrimination

 

Sous-principes
• Transparence
• Égalité d’accès et de traitement
• Proportionnalité et lien avec l’objet du marché

Finalité poursuivie
• Efficacité des marchés
• Meilleure utilisation des deniers publics

Source : Helfrich, V., Romestant, F., (2015). Achat public et développement durable entre 
compatibilités et frictions de paradigmes et de pratiques: le cas de l’industrie du transport 
ferroviaire. Management International, Vol. 20, n°1, p.85.

L’ironie, dans cette situation, est que les achats publics responsables sont en fait dans les 
priorités de la Commission Européenne. L’un des objectifs des directives de 2014 était 
de faciliter l’utilisation des critères sociaux et environnementaux, et les références au 
développement durable sont nombreuses. Mais, alors même que le lien avec l’objet du 
marché doit maintenant s’interpréter au regard du cycle de vie entier du produit, la sélection 
des fournisseurs sur leur politique générale de RSE reste interdite. 

En France, des décisions comme celle du Conseil d’Etat, dans un litige sur l’usage d’une 
évaluation RSE dans un marché d’impression passé par Nantes Métropole (2018) peuvent 
refroidir les plus innovants.

Sur la liste actuelle des objectifs de la Commission européenne figure l’idée de «stratégies 
d’achats publics». En d’autres termes, le meilleur moyen de tirer parti des fonds publics 
consiste à les utiliser de façon stratégique pour protéger l’environnement, encourager 
l’innovation, améliorer les conditions sociales et préserver une éthique des affaires.

Enrico Degiorgis, Commission européenne, DG Environnement  

Évaluations RSE : trois entrées dans le processus de la commande 
publique
Inclure des évaluations RSE dans les marchés publics est possible dans le respect de la loi. 
Ce guide présente trois étapes de recours aux évaluations RSE, à la fois efficaces et légales : 
pendant la préparation du marché et le sourcing (niveau 1), pendant l’exécution du contrat 
(niveau 2) et pendant l’appel d’offres, en tant que critère d’attribution (niveau 3). 

Préparation des 
appels d’offres

 
Sélection 

Exécution du 
marché

Niveau 1 Niveau 2Niveau 3

Ces trois étapes de recours aux évaluations des performances RSE des fournisseurs sont 
complémentaires et se renforcent les unes les autres. Pour introduire des évaluations 
RSE, nous recommandons de commencer avec les dialogues préalables (niveau 1), afin de 
préparer les candidats à être évalués s’ils sont choisis (niveau 2). Une fois que le marché est 
suffisamment mature, il devient plus facile d’inclure l’évaluation RSE en tant que critère 
sélectif (niveau 3). 



L’évaluation RSE 
dans le cadre des 
dialogues préalables

Niveau 1

Préparation des appels 
d’offres (sourcing)

Sélection 

Exécution du marché 
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Niveau 1 :  
L’évaluation RSE dans le cadre 
des dialogues préalables 

❖Cadre légal

Articles 40 et 41 directive 2014/24/UE

  ❖Transparence

En vertu du principe de transparence, toutes les informations utiles échangées avec 
un potentiel fournisseur lors du dialogue préalable doivent être communiquées aux 
autres candidats. 

 ❖Non-discrimination 

Le fait d’avoir dialogué avec un fournisseur ne doit pas le placer en situation 
d’avantage par rapport aux autres concurrents, notamment en lui donnant plus de 
temps pour se préparer à l’appel d’offres, c’est pourquoi il faut prévoir des délais 
adéquats pour le dépôt des candidatures. 

Opportunité

Les bénéfices du sourcing sont indéniables : s’informer sur les pratiques de développement 
durable, identifier les fournisseurs performants, donner le temps de s’y préparer. Pour cela, 
l’acheteur peut recourir à des demandes d’informations, des rencontres fournisseurs, des 
mails d’intention d’achats, ou encore des appels à manifestations d’intérêt. 

Le dialogue avec les fournisseurs peut être l’occasion de les préparer à se soumettre à une 
évaluation RSE. En les sensibilisant à cette approche et en leur laissant du temps avant 
l’appel d’offres, les chances de succès de la démarche sont augmentées. 

Au départ, les fournisseurs potentiels se sont montrés quelque peu réticents à 
l’intégration d’évaluations RSE dans des procédures d’appels d’offres publics. 
Nous avons donc entamé un dialogue avec les fournisseurs pour leur démontrer les 
avantages d’une transparence sur les performances RSE et les nombreux gains : image 
de marque, diligence raisonnable et valeur ajoutée. Un vrai changement de mentalité 
était nécessaire. Mais à la fin du processus de co-création, tout le monde était partant !

Mieke Peters, consultant en achats responsables, The Global Pictures (Belgique)

Témoignage EcoVadis : une évaluation RSE volontaire 

Quand la plupart des clients d’EcoVadis évaluent leurs fournisseurs, ce processus s’effectue 
sans dispositions contractuelles, sur invitation. Pour convaincre les entreprises ciblées de 
répondre à l’invitation, malgré les contraintes de coûts et de temps, il convient avant tout 
de considérer ses fournisseurs comme des partenaires et l’évaluation RSE comme une 
composante du partenariat et de la relation.

 

Etapes 

Stratégie 

Communication

Assistance

Valorisation

Outils Contenu Impact 
fournisseurs 

• Discussions au plus 
haut niveau décisionnel 

Stratégie d’approvisionnement 
responsable claire et 
déployée sur l’ensemble de 
l’organisation

Etat d’esprit et communication : 
les fournisseurs sont des 
partenaires, indispensables à 
la création de valeur

Suivi régulier des 
performances RSE, au même 
titre que la qualité et délais 
pour montrer que ce n’est 
pas un sujet secondaire

Valoriser les fournisseurs les 
plus performants et/ou plus 
volontaires

• Formation des acheteurs à 
la communication avec les 
fournisseurs

• Guide, e-learning, 
webinaires…

• Section dédiée aux 
fournisseurs sur le site internet

• “Supplier Day” Événement 
fournisseurs

• SRM : communication 
relationnelle fournisseurs

• Équipe dédiée à la gestion 
du programme achats 
responsables

• Indicateurs de suivi, KPI’s

• Récompenses 
(communication) 

• Autres incitations 

Credibilité 

Prise de conscience  

Compréhension 

Perception Positive  

Adoption 

INTERNALISATION  

Se doter d’une stratégie claire et alignée aussi bien au niveau de la direction des achats 
que des services opérationnels est une condition préalable. Cette stratégie mûrement 
réfléchie doit être communiquée aux fournisseurs par tous les moyens possibles. Il revient 
aux acheteurs d’expliquer aux fournisseurs les avantages apportés par l’amélioration de 
leurs pratiques éthiques et performances sociales et environnementales. Une évaluation 
RSE bénéficie aux deux parties : le client est en mesure d’identifier les risques au sein de sa 
chaîne d’approvisionnement et le fournisseur peut s’améliorer, consolider et mettre en avant 
ses efforts… puis les communiquer à d’autres clients et gagner d’autres marchés.

Lors de l’exécution du marché, il sera possible de fonctionner sur la base d’un dispositif 
bonus / malus en fonction des performances atteintes. La communication est aussi une 
mesure incitative appréciée par les entreprises : récompenses “symboliques”, citation dans 
un communiqué...



L’évaluation RSE 
lors de l’exécution 
du marché (clause 
contractuelle)

Niveau 2

Préparation des appels 
d’offres (sourcing)

Sélection 

Exécution du marché 
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Niveau 2 :  
L’évaluation RSE dans le cadre des 
conditions d’exécution

❖Cadre légal

Article 70 directive 2014/24/UE 

  ❖❖Lien avec  l’objet du marché

Les conditions d’exécution doivent être en rapport avec les travaux, fournitures ou 
services à fournir. 

 ❖Indication dans l’appel à la concurrence ou les documents de marché 

Le cahier des charges doit être disponible dès le début de l’appel d’offre, dans un 
soucis d’anticipation. 

NB: La directive mentionne expressément la possibilité de prendre en compte des 
considérations relatives à l’économie, l’innovation, l’environnement, le domaine 
social et l’emploi. 

Opportunité

La phase d’exécution du contrat est celle qui offre le plus de latitude au regard du cadre 
légal, puisqu’il ne s’agit pas de restreindre l’accès à la commande publique mais uniquement 
d’organiser ses modalités. Il est donc parfaitement valable d’inclure dans le cahier des charges 
une obligation de conduire le marché de manière respectueuse de l’environnement et des 
standards sociaux, s’accompagnant d’une obligation d’évaluation comme moyen de preuve.

On peut demander n’importe quelle preuve pour démontrer le respect des critères 
sociaux et environnementaux : labels, dossiers techniques… du moment que c’est 
lié à l’objet du marché. Le plus souvent, les acheteurs se contentent de déclaratif, 
or ils doivent comprendre sur le fond les exigences qui sont satisfaites. Avec le 
label Relations Fournisseurs et Achats Responsables, on obtient par un tiers 
indépendant la reconnaissance que le candidat a mis en place un processus qui tend 
à s’approvisionner de manière responsable avec un sourcing responsable, des critères 
RSE dans ses cahiers des charges, et l’intégration des performances RSE de ses 
fournisseurs, ce qui contribue à son devoir de vigilance.

Françoise Odolant, Responsable du pôle Acheteurs, Chartes et Labels, Médiation des 
Entreprises (France)    

L’opportunité majeure réside dans la relation commerciale établie avec le fournisseur, 
qui constitue un levier pour le faire progresser en RSE. Plutôt que d’adopter une attitude 
discriminatoire, les clauses d’exécution s’inscrivent dans une approche constructive. Au 
fur et à mesure de l’exécution du marché, l’entreprise suit une démarche de progrès qui 
s’accompagne d’un dialogue avec son client.

FOCUS : Construire une clause de performance RSE

Elle se décompose en quatre éléments : 

 � ●Les standards minimaux qui devront être respectés lors de l’exécution du contrat ;

Exemple : “Le fournisseur se conforme à toutes les lois, règles et réglementations 
nationales et internationales applicables relatives aux normes de comportement éthique et 
responsable, y compris, sans s’y limiter, celles relatives aux droits de l’homme, à la protection 
de l’environnement, au développement durable, à la prévention de la corruption”.

 � ●L’obligation de faire suivre ces standards à tous les contractants impliqués dans la chaîne 
d’approvisionnement ;

Exemple : “Le Fournisseur s’engage à souscrire à des principes compatibles avec le Code 
de Conduite joint au présent contrat et à rechercher une cohérence comparable au sein 
de sa propre chaîne logistique”. 

 � ●Les moyens de vérification de ces standards auxquels devront se soumettre les fournisseurs : 

• ●Niveau 1 : Rapports à fournir régulièrement

• ●Niveau 2 : Évaluation par un tiers 

• ●Niveau 3 : Mettre en place des plans d’action correctifs (obligation de moyen) 

• ●Niveau 4 : Évaluations régulières et obligation de progrès 

Exemple : “Pendant la durée du Contrat, le Fournisseur accepte une évaluation de ses 
pratiques RSE. Si le résultat de l’évaluation RSE n’atteint pas les exigences, le Fournisseur 
s’engage à mettre en œuvre des mesures, dans un délai raisonnable et à être réévalué 
jusqu’à ce qu’il atteigne le seuil mentionné ci-dessus.” 

 � La possibilité de pénalités et de mettre fin au contrat (en cas de manquement à une 
obligation essentielle du contrat).  

Exemple : “Si le résultat de l’évaluation RSE ne répond pas aux exigences mentionnées, 
le Fournisseur s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions correctives. Le Client se 
réserve le droit de résilier le Contrat en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
plans correctifs, dans les délais convenus”.

EcoVadis a mené en partenariat avec Affectio Mutandi une étude croisée acheteurs & 
fournisseurs sur les clauses contractuelles. Le rapport complet ainsi qu’un auto-diagnostic 
sont accessibles

https://resources.ecovadis.com/fr/donnees-chiffrees/le-contrat-et-les-clauses-rse-leviers-incontournables-de-vigilance
https://www2.ecovadis.com/csr-clauses-diagnostic-fr
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Le département des Yvelines : exemple d’une clause d’insertion sociale

Le Département des Yvelines a adopté un schéma de promotion des achats responsables 
dont l’un des trois objectifs est l’insertion des personnes éloignées de l’emploi : mise en 
place d’un dispositif complet -création d’une agence d’insertion dédié ActivitY’, mobilisation 
de tous les acteurs de la commande publique, suivi des fournisseurs. D’un point de vue 
juridique, le Département des Yvelines inclut systématiquement une clause d’insertion 
sociale dans les contrats de plus de six mois, d’un montant supérieur à 90 000 euros.

“En application de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, les conditions d’exécution du marché comportent des éléments à 
caractère social. Afin de promouvoir l’emploi des personnes en insertion et la lutte contre 
le chômage, un nombre d’heures de travail pour l’exécution des prestations est réservé à 
l’insertion : X heures par an/sur la durée du marché. 

Le titulaire du marché devra prendre contact dans les 15 jours suivants la notification du 
marché X, qui orientera vers le facilitateur local concerné en vue d’organiser la mise en place 
de la clause sociale. Le titulaire produit tous les mois, tous les renseignements relatifs à la mise 
en œuvre de l’action qu’il transmet au représentant du Pouvoir adjudicateur en charge du 
suivi des actions d’insertion (Agence départementale d’insertion - Activity-  Facilitateur local) 
: contrat de travail, tableau mensuel de suivi des heures. Ces dispositions feront l’objet d’un 
suivi en cours d’exécution du marché et d’une évaluation en fin d’exécution.”

Résultat : le taux de marchés du Conseil Départemental comportant une clause d’insertion 
est passé de 24 à 38% entre 2016 et 2017 ce qui représente 94.000 heures réalisées en 2017. 
L’objectif d’ici 2020 est de l’intégrer dans 50% des marchés.

La mise en œuvre des achats publics durables (APD) ne se limite pas au choix 
de produits plus verts, mais concerne toutes les étapes du processus d’achat. La 
connaissance des performances RSE fournisseurs devient donc un point essentiel, 
surtout sur les aspects sociaux : comment s’assurer de la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement ? Comment faire en sorte que l’achat public prenne mieux 
en compte les processus de production et les pratiques éthiques et performances 
sociales et environnementales des fournisseurs ? 

Le retour d’expérience de la Norvège par exemple démontre que le recours aux 
audits RSE reste un processus encore compliqué, ils ont mis en place un système de 
“flagging” sur certaines catégories au regard de risques sociaux (ex : gants médicaux 
fabriqués en Malaisie). Cette approche de gestion de risques majeurs sur la filière 
d’approvisionnement par catégories d’achat est une bonne manière d’introduire la 
transparence et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, par priorisation.

Au niveau de l’Union européenne, l’obstacle principal qui empêche les autorités 
adjudicatrices de demander une évaluation RSE à leurs fournisseurs est le principe du 
“lien avec l’objet du marché”, selon lequel tous les critères d’un appel d’offres doivent 
avoir un rapport avec l’objet du marché. C’est là où par exemple l’approche cycle de 
vie, qui prend en compte des critères sociaux et environnementaux des conditions de 
production, peut permettre d’aller au delà de l’objet strict du marché.

Farid Yaker, administrateur du programme sur les achats publics durables (APD) à 
l’ONU Environnement    

Témoignage EcoVadis : la progression des fournisseurs

Prise de 
conscience

Comparaison Amélioration Intégration

Evaluation  Résultats  
Fiche d’évaluation détaillée 

avec axes de progression

Tableau de bord  
Module d’actions 

correctives

Partage de la fiche  
67% progressent, 

valorisation et nouveaux 
marchés

Se faire évaluer a un effet sur les pratiques éthiques et performances sociales et 
environnementales des fournisseurs. L’évaluation déclenche souvent une prise de 
conscience ; le détail de l’évaluation et le positionnement de l’entreprise incitent à 
progresser. De nombreuses entreprises évaluées par EcoVadis, pour l’essentiel des PME, 
deviennent même proactives, valorisant leurs engagements auprès de très nombreux clients 
et prospects. 

D’après l’étude menée avec le Médiateur des entreprises, les entreprises françaises évaluées 
progressent ! Sur l’ensemble des entreprises évaluées au moins deux fois par EcoVadis 
entre 2012 et 2018, les plus grandes progressions s’observent sur celles qui étaient les moins 
performantes lors de leur première évaluation RSE : niveaux “intangible” (< 24/100) et 
“incomplet” (<44/100). 

Evolution des scores entre la première et la dernière évaluation

EXEMPLAIRE
3% EXEMPLAIRE

19%

ADAPTÉ
43%

ADAPTÉ
57%

INCOMPLET
53%

INCOMPLET
24%

INTANGIBLE
1%

INTANGIBLE
0%

Première 
Evaluation

Dernière 
Evaluation

https://resources.ecovadis.com/fr/fr-blog/acc%C3%A9l%C3%A9rer-la-r%C3%A9alisation-de-l-objectif-de-d%C3%A9veloppement-durable-n-12-%C3%A0-travers-les-achats-publics-durables
https://resources.ecovadis.com/fr/donnees-chiffrees/comparatif-de-la-performance-rse-des-entreprises-francaises-avec-celle-des-pays-de-l-ocde-et-des-brics-2


L’évaluation RSE en 
critère d’attribution 

Niveau 3

Préparation des appels 
d’offres (sourcing)

Sélection 

Exécution du marché 
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Niveau 3 :  
L’évaluation RSE en critère d’attribution 

Cadre légal

Article 67 directive 2014/24/UE

  Lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution

Depuis 2014, le lien avec l’objet du marché doit s’entendre de manière large, puisqu’il 
peut renvoyer à tout le cycle de vie du produit et non au produit lui-même. De plus, 
l’ordonnance ajoute que le lien peut être avec les conditions d’exécution du marché, 
c’est-à-dire les modalités de production qui sont fixées dans le cahier des charges. 

 Transparence 

Les critères doivent être suffisamment détaillés pour que les candidats sachent 
concrètement quelles informations seront prises en compte et dans quelle mesure, 
ce qui exige que la pondération de chaque critère soit accessible. 

 ❖Non-discrimination 

Les critères ne doivent pas avoir pour effet de restreindre déraisonnablement l’accès 
à la commande publique.  Il s’agit d’une appréciation au cas par cas, qui prend en 
compte la justification des critères et leur effet dissuasif sur les potentiels candidats. 

NB: La directive autorise expressément à inclure des critères sociaux et/ou 
environnementaux

Opportunité

Les critères d’attribution permettent de valoriser les efforts et performances RSE des 
entreprises, de manière proportionnée à l’objet du contrat. 

Pour l’acheteur, le fait de sélectionner sur des critères liés à la RSE présente des avantages 
en matière de réduction des risques : le risque réputationnel et économique de l’achat est 
réduit si les pratiques sociales, environnementales et d’achats responsables du fournisseur 
sont sûres. 

Lorsque les conditions d’exécution incluent des obligations d’ordre social et 
environnemental, cela prend tout son sens d’avoir des critères d’attribution qui 
démontreront la capacité à satisfaire ces modalités. Les critères doivent toujours être 
liés au marché, il s’agira de démontrer que l’offre comprend des garanties de respect de 
l’environnement et des travailleurs. Ces standards devant aussi concerner les sous-traitants 
et la chaîne d’approvisionnement, le fournisseur doit également présenter des garanties 
d’achats responsables. 

Afin de garantir le lien avec l’objet du marché, les critères de sélection ne peuvent pas se 
résumer à des critères RSE généraux dans les marchés publics. Les critères doivent préciser 
que le candidat devra respecter les normes environnementales, les droits des employés et 
les lois internationales en vigueur. Un fournisseur doit disposer de procédures garantissant 
que les produits et/ou services fournis sont fabriqués dans le respect des principes suivants :

• Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) ;

• Conventions fondamentales de l’OIT sur le travail forcé, le travail des enfants, la 
discrimination, la liberté d’association et le droit d’organisation (N° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 
138 et 182) ;

• Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

• Mais aussi la législation en matière de santé et sécurité au travail, le droit du travail et la 
législation relative à la protection de l’environnement dans le pays de fabrication, 

• Mais aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Quelles preuves demander pour déterminer le niveau d’engagement vis-à-vis de tels critères ? 

Une évaluation RSE fondée sur des preuves décrit de manière fiable les niveaux de 
performances sociales et environnementales du fournisseur, lesquelles sont présumées 
valoir également pour le marché en question. Toutefois, dans le but de garantir une égalité 
d’accès à la commande publique, les candidats doivent avoir la possibilité de prouver leur 
conformité, via d’autres moyens, par exemple avec la soumission d’un dossier technique.

Considérant que le décret du 25 mars 2016 permet aux acheteur.euse.s de tenir 
compte de labels dans des spécifications techniques, critères ou conditions 
d’attribution et qu’il existe des labels RSE comprenant des critères objectifs et 
mesurables, le CESE encourage la prise en compte de ces labellisations RSE ou de 
référentiels professionnels au cours de l’appréciation des offres puisqu’il s’agit bien de 
« conditions de production et de commercialisation ». Intégrer la RSE aux dispositions 
contractuelles liées à l’objet du marché, permettrait également aux pouvoirs 
adjudicateurs d’avoir une vision globale sur les engagements des entreprises sur la 
durée, et pas uniquement au moment de la réponse aux appels d’offres.

“Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité”, Conseil 
économique, social et environnemental (France)

 

https://www.lecese.fr/travaux-publies/commande-publique-responsable-un-levier-insuffisamment-exploite
https://www.lecese.fr/travaux-publies/commande-publique-responsable-un-levier-insuffisamment-exploite
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Dossier technique et 
vérification interne

Evaluation RSE par un tiers 
indépendant 

Fiabilité Manque d’expertise Expertise et indépendance 
reconnues 

Coût  Le temps et les ressources 
dédiés à analyser les réponses 
à un questionnaire ou les 
longs dossiers techniques sont 
souvent excessifs compte 
tenu du prix du contrat, et ne 
sont pas réutilisables. 

Le fournisseur, une fois 
évalué, peut partager son 
résultat à tous les clients quel 
que soit le contrat. Grâce à 
cette  approche fondée sur la 
mutualisation des ressources, 
les coûts de l’évaluation 
sont réduits, pour l’acheteur 
comme pour le fournisseur. 

Proportionnalité Les engagements RSE requis 
peuvent être trop importants 
compte tenu des ressources 
du fournisseur et de son 
activité. 

Les évaluations sont le plus 
souvent adaptées au secteur 
et à la taille du candidat. 

Confidentialité La vérification exige parfois de 
demander des informations 
sensibles (nom des 
fournisseurs) alors que l’on 
ne sait pas encore l’issue de 
l’appel d’offre. 

La confidentialité des 
documents que fournit le 
candidat permet de préserver 
le secret des affaires. 

Pédagogie Le candidat ne reçoit pas de 
retour sur sa politique RSE. 

Le fait de répondre à un 
questionnaire sensibilise les 
fournisseurs sur les enjeux. 

Risque de la 
chaîne de valeur

La seule solution consiste à 
demander en avance la liste 
des sous-traitants (légal?) 
ou exiger de transmettre les 
obligations. 

Permet d’estimer le système 
de management du risque 
achat, quels que soient les 
sous-traitants choisis in fine. 

Pour le Conseil du développement durable allemand, mener une politique d’achats 
responsables est, au quotidien, une question de crédibilité. Nous sommes à la 
recherche de sous-traitants dotés de moyens économiques, qui se distinguent 
également par la qualité des conditions de travail offerte à leurs employés, leur 
degré de sensibilisation à l’environnement et leur engagement clair en faveur du 
développement durable. Dans nos offres, nous demandons donc si un agent est 
engagé en faveur du développement durable et comment se traduit cet engagement, 
s’il publie des rapports de durabilité, respecte la déclaration de conformité au Code 
de développement durable et adhère à des initiatives pertinentes telles que le 
Pacte Mondial ou autres. Techniquement, nous considérons cela comme un critère 
d’acceptabilité d’un agent, auquel nous accordons des points supplémentaires. C’est 
notre solution pratique pour faire évoluer la concurrence et reconnaître les efforts de 
durabilité dans la passation de marchés publics.

Yvonne Zwick,  Directrice du bureau du Code de développement durable, Conseil du 
développement durable allemand. (Allemagne) 

La méthodologie EcoVadis : fiabilité et transparence

ENVIRONNEMENT
SOCIAL & 
DROITS
DE L’HOMME  

ETHIQUE  
ACHATS
RESPONSABLES

Operations
• Consommation 

d’énergie & 
émissions de gaz à 
effet de serre

• Eau
• Biodiversité
• Pollutions locales & 

accidentelles
• Matières premières, 

produits chimiques 
& déchets

Produits
• Utilisation du 

produit
• Fin de vie du produit
• Santé & sécurité des 

consommateurs
• Promotion 

& services 
environnementaux

Ressources Humaines
• Santé & sécurité des 

employés
• Conditions de travail
• Dialogue social
• Gestion des 

carrières & formation

Droits de l’Homme
• Travail des enfants, 

travail forcé & trafic 
d’êtres humains

• Diversité, 
discrimination & 
harcèlement

• Droits de l’homme 
des parties prenantes 
externes

• Corruption
• Pratiques 

anticoncurrentielles
• Gestion responsable 

de l’information

• Pratiques 
environnementales 
des fournisseurs

• Pratiques sociales 
des fournisseurs

L’évaluation EcoVadis observe le système de management de la RSE d’une entreprise 
selon quatre thèmes. Les enjeux ou critères se basent sur des normes RSE internationales 
comme les principes du Pacte Mondial des Nations Unies, les conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), la Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26 000, les 
principes CERES, et les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme, aussi connus sous le nom du Ruggie Framework.

https://resources.ecovadis.com/fr/etudes-livres-blancs/methode-devaluation-rse-ecovadis-apercu-principes
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Le thème environnement englobe les impacts sur l’intégralité du cycle de vie des produits : 
impacts liés aux procédés de production ainsi qu’à l’usage du produit et à sa fin de vie. Les 
enjeux RSE de la chaîne d’approvisionnement sont également intégrés afin de prendre en 
compte les problématiques qui ne résultent pas uniquement des liens avec les fournisseurs 
directs mais qui peuvent apparaître au travers des rangs 2 ou 3 de fournisseurs. Les enjeux 
couverts par chaque évaluation se basent sur la pertinence des 21 critères de RSE face au 
contexte du fournisseur, tels que le secteur d’activité, la taille ou la localisation géographique.

La nouvelle loi italienne sur les marchés publics considère la responsabilité sociétale 
des entreprises comme l’une des conditions essentielles dans l’attribution d’une 
offre. Dans la réalité, nous avons rencontré quelques difficultés pratiques : Comment 
analyser les pratiques RSE d’une entreprise et lui attribuer une notation justifiée sans 
aucune expertise dans le domaine ? Comment mener cette analyse dans un délai 
convenable pour un appel d’offres ?

Nous avons décidé d’utiliser la plateforme de suivi EcoVadis car leur méthodologie 
permet d’obtenir des scores comparables pour des petites et grandes entreprises de 
différents secteurs d’activité. Nous travaillons en étroite collaboration avec EcoVadis 
pour obtenir des notations dans un délai convenable pour nos offres. Nous maîtrisons 
désormais le processus de A à Z..

Edgardo Greco, Directeur de la gouvernance, Ferrovie dello Stato Italiane  

Comment pondérer les critères de sélection RSE ?  

En vertu du principe de transparence, la pondération accordée à ces critères doit être 
précisée dans les documents de marché. Quelle est la bonne pondération pour les critères 
sociaux et environnementaux ?

Il s’agit de trouver un équilibre entre le lien avec l’objet du marché et la portée du message 
adressé aux candidats. Une pondération trop faible (<5%) renverra l’idée que ces critères 
ne sont pas stratégiques pour la commande publique et les candidats ne seront pas incités 
à investir des ressources dans ce domaine. A l’inverse, une pondération trop forte peut être 
disproportionnée compte tenu de l’objet du marché.

Ceci relève d’une appréciation au cas par cas. Pour établir un système de pondération juste, 
il est conseillé de diviser le critère RSE en plusieurs sous-critères et de déterminer une 
pondération en fonction du secteur d’activité du fournisseur. Par exemple, la pondération 
de la dimension environnementale sera plus élevée pour la fourniture de fruits par un 
agriculteur que pour des services de conseil. Par exemple, pour une commande de bus, la 
CJUE (CJUE, affaire Wienstrom, 2003) a déclaré qu’un critère de 45 pour cent sur l’usage 
d’énergies renouvelables était pertinent par rapport à l’objet du marché. 

Reste à savoir quelles preuves exiger afin d’attribuer une note sur ces critères. Pour respecter 
les principes de transparence et de non-discrimination, l’acheteur doit se fonder sur les 
éléments les plus concrets et objectifs possibles. 

Synthèse : les étapes pour inclure une 
l’évaluation RSE de fournisseurs dans la 
commande publique 

Comme le montre ce tableau, aucune de ces approches ne se suffit à elle seule. L’idéal serait 
de toutes les combiner. C’est précisément cette combinaison qui va donner de la cohérence 
et de la légitimité à la demande d’évaluation.

Flexibilité 
légale

NIVEAU 1 
Dialogues 
préalables

NIVEAU 2 
Les conditions 
d’exécution du 
contrat

NIVEAU 3  
Les critères 
d’attribution

Soutien des 
fournisseurs

Prévention 
des risques

Les discussions sont libres 
tant que cela ne place pas 
de fournisseur en situation 
d’avantage. 

Puisque l’évaluation RSE 
ne restreint pas l’accès à 
la commande publique, le 
cadre légal est plus souple.

Étant sélectif et donc 
potentiellement 
discriminatoire, le critère 
d’attribution est strictement 
régulé. Afin d’être lié à l’objet 
du marché, l’évaluation RSE 
ne peut être un critère, mais 
seulement un moyen de 
preuve que le contrat sera 
conduit de manière éco et 
socio-responsable.   

Un dialogue en profondeur 
avec les fournisseurs les aide 
à comprendre les objectifs de 
la RSE. 

Tout au long du contrat, l’entité 
publique peut soutenir le 
fournisseur, suivre ses plans 
d’actions correctifs et attribuer 
des primes. 

S’il n’est pas complété par une 
clause de performance du 
contrat, l’évaluation RSE à ce 
stade ne sera qu’une analyse à 
un instant T. 

En faisant connaître au marché 
son intérêt pour la RSE, le 
niveau général des fournisseurs 
doit s’améliorer et le risque être 
légèrement diminué. 

Même si le contrat est déjà 
attribué, les résultats de 
l’évaluation peuvent être 
utilisés pour des plans d’actions 
correctifs pour réduire les 
risques ou - en case de sérieuse 
violation - mettre fin au contrat. 

Intervenir avant le contrat est 
la meilleure façon de prévenir 
le risque économique et 
réputationnel lié au fournisseur. 

https://resources.ecovadis.com/fr/webinaires-videos/rete-ferroviaria-italiana-discute-de-ses-engagements-en-matière-achats-durables


A propos d’EcoVadis 
EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des 
performances RSE utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 
155 pays. EcoVadis combine un système d’information et un réseau d’experts pour 
mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, 
fiables et comparables couvrant 198 catégories d’achat et 21 indicateurs (des « 
émissions de CO2 » au « travail des enfants »). 70% des entreprises du CAC40 et 
plus de 350 grands groupes internationaux utilisent la solution EcoVadis pour 
cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et 
de devoir de vigilance et encourager l’innovation sur toute la chaîne de valeur 
incluant Axa, Auchan, Alstom, Heineken, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, Pernod-
Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric.

www.ecovadis.com/fr 
infofrance@ecovadis.com

  Nouveau     Flux francophone d’informations acheteurs publics  

mailto:infofrance@ecovadis.com
https://resources.ecovadis.com/fr/cote-acheteurs-publics

