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Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise
CHARTE
D’ACHATS
RESPONSABLES

À LA SOURCE [Nom Société] s’engage 
aux côtés de ses fournisseurs

et décide d’une Politique Achats Durables
 

https://www.alasource.net
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Nos convictions

Parce que l’engagement 
que nous affichons exige 
la cohérence de toutes 
nos actions

Parce que nous sommes soucieux de toujours améliorer 
la qualité de nos prestations / produits, pour offrir 
toujours plus de valeur ajoutée à nos clients

Parce que l’impact de 
notre activité dépasse 
les murs de notre 
entreprise (comment 
nos produits sont-ils 
consommés ? De quoi 
sont-ils faits ?...)
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Nos engagements 

Nos actions

•	 Nous avons décidé de répondre activement aux besoins 
sociétaux de nos fournisseurs et d’anticiper les évolutions 
environnementales, sociales et économiques 

•	 en agissant sur ces 3 piliers de la RSE 

•	 tout au long du processus achats 

•	 Environnement

•	 Economique•	 Social

•	 Protection	de	l’environnement	:	Nous encourageons le fournisseur 
à mettre en place des politiques contribuant à la préservation 
des ressources naturelles dans toute la mesure du possible. Il doit 
limiter les déchets générés par son processus industriel et réduire 
la dangerosité des déchets produits et faciliter leur traitement, en 
suivant par exemple une démarche d’éco-conception

•	 Partenariat	:	Nous souhaitons développer avec nos fournisseurs 
des relations de partenariat pérennes, afin que notre produit final 
bénéficie des actions de co-développement et d’innovation tout au 
long de la chaîne de production

•	 Consommer	moins	:	Nous encourageons le fournisseur à : 
proposer des technologies respectueuses de l’environnement 
(maitrise des polluants et des émissions de C02), entreprendre 
des actions visant des économies d’énergie et de recyclage, et à 
mettre en œuvre des stratégies logistiques limitant les impacts 
environnementaux

•	 Ethique	:	Nos fournisseurs s’engagent à respecter les normes 
internationales du travail ainsi que le droit du travail du pays 
dans lequel ils opèrent et à faire respecter ces principes par leurs 
propres sous-traitants.

•	 *Une	liste	d’actions	est	disponible	dans	l’outil	plan	d’actions	sur	le	site	de	l’ADEME

Signature

à
Date:
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