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Table ronde FSC France et Comité 21 : 
« Achats responsables : quelles évolutions, quelles solutions ? 

L’exemple des produits de la forêt » 
 
 

Jeudi 16 juin 2016 
de 18h00 à 19h30 

au Pan Piper  
  2-4, impasse Lamier – 75011 Paris 

 

    
Evénement co-élaboré par : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Au-delà de l’effet de mode du terme « consommation responsable », cette notion est devenue de plus 

en plus une réalité avec des implications concrètes pour l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et 

les consommateurs-citoyens. 

 

Dans notre législation, les achats responsables prennent une place de plus en plus importante. On as-

siste aujourd’hui en effet à un foisonnement d’outils législatifs visant à développer les achats respon-

sables des collectivités locales et des services de l’Etat. Ainsi, le code des marchés publics autorise-t-il 

aujourd’hui la prise en compte des critères environnementaux et sociaux en tant que critères d'attribu-

tion d'un marché. Autre exemple, la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 rend obliga-

toire l’adoption d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables pour les collec-

tivités. Pour les entreprises, le législateur avait déjà intégré cette notion dans le cadre de la loi Grenelle 

2 en 2010 en rendant obligatoire la mise en place de politiques et les reporting RSE (Responsabilité so-

ciale des entreprises). 

 



Forest Stewardship Council® 

                                                                        FSC® France 
 
 

2 

 
                                           www.fsc.org  

Depuis, les entreprises développent des politiques RSE de plus en plus structurées et précises. Dans ce 

contexte, l’utilisation des ressources naturelles est de mieux en mieux prise en compte. 

 

Enfin, le consommateur est de mieux en mieux informé et de plus en plus vigilant. Il semble que son 

comportement d’achat ne se concentre plus uniquement sur le simple rapport qualité/prix mais que les 

problématiques environnementales et sociales prennent une place toujours croissante dans leurs choix. 

 

Dans ce contexte, quelles sont les attentes des consommateurs et comment se comportent-ils ? Quelle 

perception ont-ils des labels ? Qu’en est-il des achats responsables des entreprises et des collectivités 

locales ? 

Concernant spécifiquement les matériaux papier bois et carton quelles sont les attentes des consomma-

teurs, des entreprises et des collectivités locales ? Quels sont les atouts de FSC ? Quels sont les freins et 

les limites liés à l’utilisation des labels ?Qu’apporte FSC aux entreprises et aux collectivités locales ? 

Quels sont les leviers pour favoriser le développement des achats responsables de produits issus de fo-

rêt bien gérées en France ? 

Intervenants :  

• Pierre PELOUZET Président ou Gérard BRUNAUD, Vice-Président exécutif de l'ObsAR (Observa-

toire des achats responsables) 

• Catherine DECAUX, Directrice du Comité 21 

• Sonia TROADEC, responsable communication et environnement de Familles de France et Prési-

dente de FSC France  

• Antoinette GUHL, adjointe au maire de la Mairie de Paris en charge de l’économie sociale et so-

lidaire, innovation sociale et économie circulaire 

• Agathe Grossmith, Responsable Développement durable du Groupe Carrefour
1
 

Animation :  

• Aurélien Sautière, Directeur de l'association FSC France. 

Pour vous rendre au Pan Piper :  

Métros :  Philippe auguste ligne 2, Père Lachaise ligne 3 et Vol taire ligne 9 .  
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