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Nouveauté
Achats et développement durable
Enjeux, méthodologie et initiatives
Comité 21
Cet ouvrage, véritable guide pratique, issu des travaux du Comité 21, va
vous permettre de prévenir les risques et anticiper les mutations à venir
(économiques, politiques, environnementales et réglementaires) en impulsant
et proposant des méthodes d'«achat responsable».
Il offre des pistes concrètes aux responsables achats des secteurs publics
et/ou privés qui souhaitent mettre en conformité leur politique d'achats avec
une stratégie de développement durable.
Par une approche stratégique mais aussi méthodologique, l'acheteur trouvera
des arguments et cadres d'action pour intégrer le développement durable
dans ses actes au quotidien :
 Impulsion stratégique : réponses aux défis locaux et globaux, efficience
des filières… quels sont les leviers d'une politique d'achats responsables ?








Approche méthodologique : les étapes managériales de mise en œuvre
d'une politique d'achats responsables, étayée par des témoignages
de collectivités, d'entreprises et d'administrations ;
Deux exemples de politiques d'achats intégrées : IKEA et le groupe
régional Nord-Pas-de-Calais ;

Achats et développement durable

Les cadres juridique et volontaire : aux niveaux national, européen,
international ;
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Initiatives françaises et européennes : recensement des partenaires,
programmes de recherche, réseaux d'échanges et de coopération
sur les achats responsables.

Sommaire

Le Comité 21 est une association fondée en 1994 pour contribuer à la concrétisation des
engagements français au Sommet de la Terre de Rio en 1992. Il réunit aujourd'hui en son sein des
entreprises, des collectivités à toutes les échelles territoriales, des associations, des personnalités,
des établissements publics et des médias. Il travaille à la mise en œuvre opérationnelle du
développement durable et a fait de l'action concrète sa philosophie et son mode d'intervention.
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