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CRITERE N°: 6f   INTITULE : Achats éco responsables et approvisionnements 
 
1 – Note introductive (chapô) 

La politique d’achat éco-responsable favorise l’optimisation des besoins et privilégie l’achat de produits, de services et les activités qui ont une incidence environnementale 
moindre, au meilleur coût et qui intègre la dimension sociale. Cette démarche vise à intégrer progressivement une approche en coût global et des critères de développement 
durable dans les appels d’offre et le choix des fournisseurs, dans le respect des impératifs de qualité et de sécurité des soins. 
Les procédures d’achat prévoient la prise en compte des besoins des utilisateurs ; l’organisation en place permet de disposer d’approvisionnements et d’équipements adaptés aux 
besoins qualitatifs et quantitatifs de son activité anticipant les situations d’urgence.  

 
 Précisions :   En cas de sous traitance, de groupement d’achat par l’intermédiaire d’une centrale d’achat il appartient à l’établissement d’exprimer le respect de ses 

exigences  
 
Interaction avec les autres critères du manuel : 
 

• Critère 1b engagement dans le développement durable 
• Critère 2 e indicateurs, tableau de bord et pilotage 
• Critère 6c qualité de la restauration 
• Critère 6d gestion du linge 
• Critère 6b gestion des infrastructures et des équipements 
• Référence 7 qualité et sécurité de l’environnement 

 
2- Objectif(s ): 

1. ES 
• Favoriser l’utilisation de produits, services ou activités ayant un impact moindre sur l’environnement 
• Intégrer des critères de DD dans les procédures d’achat  

2. EV 
• Evaluer la prise en compte du DD dans la politique d’achat 
• S’assurer que l’organisation en place permet un approvisionnement qualitatif et quantitatif en fonction des besoins en associant les utilisateurs des différents secteurs  
 
3 – Champs d’application 
Pas de NA 
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4 – Les éléments d’appréciation 
 
Questionnement 

• L’établissement prend t-il en compte l’environnement dans ses achats ? 
• Les besoins préalables sont-ils clairement identifiés en associant les acteurs concernés ? 
• L’établissement intègre t-il des critères sociaux et environnementaux dans le choix des fournisseurs ? 
• La sélection des fournisseurs  est-elle formalisée et connues des différentes parties (cahier des charges..) 
• Existe t-il une contractualisation de la relation avec les fournisseurs ? 

 
Eléments 

d’appréciation Eléments explicatifs Modalités d’investigation 

Etape EA Compréhension de l’EA  
(de quoi parle t-on) 

Document(s) de preuve à 
consulter 

Personne(s) 
rencontrée(s) Question(s) à poser 

Observation(s) sur le 
terrain 

(qu’est-ce que je 
regarde et comment) 

E1 

Les besoins des 
secteurs d’activité 
sont évalués sur le 
plan quantitatif et 
qualitatif en 
associant les 
utilisateurs. 

(1)Exemples :mise en place de réunions 
de service pour connaître les besoins en 
approvisionnements des secteurs 
d’activités, avec les praticiens pour 
connaître les besoins en équipements 
médicaux, prévisions d’investissements, 
renouvellement d’équipements, test de 
produits auprès des utilisateurs 
concernés… 
 

• Procédure 
achat/approvisionnem
ent, outil d’aide à la 
décision (grille) 

• Cahier des charges 
mis à jour en associant 
les parties prenantes 

• Action de formation 
• Test du matériel pour 

validation par le 
personnel 

Service achat 
Les personnels 
des services 
d’hospitalisation, 
Du plateau 
technique, des 
services 
généraux 

• Les besoins préalables 
sont-ils clairement 
identifiés en associant 
les acteurs concernés ? 

• Les besoins sont-ils 
réévalués ? 

• Quelles dispositions 
sont en place pour 
évaluer les besoins sur 
le plan quantitatif et 
qualitatif ? 

• Un ou des acheteurs 
sont-ils identifiés ? 

• Adhérez-vous à une 
centrale d’achat ? 

• Consultation 
documentaire 

 
• Rencontre service 

achat 
 
• Rencontre des 

professionnels des 
secteurs d’activité 

E1 

La politique d’achat 
et de relations avec 
les fournisseurs 
prend en compte les 
principes applicables 
à un achat éco 
responsable. 

 Les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux sont 
intégrés par le service « achats et 
approvisionnements » dans ses 
cahiers des charges 

L’établissement peut se poser un certain 
nombre de questions : 
• Dans quelles conditions et par qui ce 

• Notes d’orientations 
stratégiques 

• Contractualisation 
avec des centrales 
d’achats ou de 
référencement ayant 
mis en place une 
politique spécifique en 

Service achat 
Direction 
prestataire 

• L’établissement intègre 
t-il des critères sociaux 
et environnementaux 
dans le choix des 
fournisseurs ? 

• La sélection des 
fournisseurs  est-elle 
formalisée et connues 

• Consultation 
documentaire 

 
• Rencontre service 

achat 
 
• Rencontre 

prestataire 
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produit a été fabriqué 
• Ce produit est-il recyclable 
• Est-il fabriqué avec des matières 

premières renouvelables 
• Contient-il des produits toxiques 
• Le même produit existe t-il en vrac 

plutôt qu’avec des emballages… 
• Quelle est la consommation 

électrique de ce produit ? 
Elaboration d’une charte de partenariat 
environnementale avec les principaux 
fournisseurs et prestataires… 
• L’établissement dans sa stratégie de 

choix étudie t-il l’offre d’achat 
« local », « régional » 

terme de DD en santé 
• Identification des 

fiches produits 
(consommation en 
eau, en énergie, 
production sonore, … 

• Cahier des charges 
fournisseurs/prestatair
es 

• Charte d’achats 
éthique et éco-
responsable 

 

des différentes parties 
(cahier des charges…) ? 

• Existe-t-il une 
contractualisation de la 
relation avec les 
fournisseurs ? Des 
objectifs précis sont 
donnés aux sous 
traitants ? 

 

 

E2 

Les secteurs 
d’activité utilisateurs 
sont approvisionnés 
à périodicité définie 
et en cas d’urgence. 

 Les périodicités 
d’approvisionnement des secteurs 
d’activité sont définies en 
concertation avec les secteurs tant 
pour les approvisionnements par les 
fournisseurs que les secteurs 
internes ex la pharmacie 

 

• Procédure 
d’approvisionnement 

• Convention avec 
d’autres 
établissements 

Service achat 
Direction 
prestataire 

• Un dispositif de gestion 
des stocks (dont la 
connaissance de ses 
stocks) et 
d’approvisionnements 
est-il en place ? 

• Prévoit-t-il les 
périodicités 
d’approvisionnement 
adapté aux besoins des 
secteurs ? 

• Quelles dispositions 
sont prises pour assurer 
l’approvisionnement en 
urgence ? 

• Le personnel connaît-il 
les procédures 
d’urgence ? 

• Rencontre des 
professionnels des 
secteurs d’activité 

E2 

L’établissement 
initie une démarche 
d’achat éco 
responsable pour 
certains produits 

 Les produits et/ou services pour 
lesquels une démarche d’achats 
durables est engagée sont identifiées 

 Exemples : des critères énergétiques 
sont pris en compte, Le mode de 

 Plan de formation 
 Procédure incluant les 

critères 
 Le plan de réduction 

des déchets ou de 

Direction 
Service achat 

 La démarche achat est-
elle réévaluée à 
périodicité continue ? 

 Une démarche 
spécifique est-elle en 

 
• Consultation 

documentaire 
• Rencontre service 

achat 
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et/ou services. conditionnement est-t-il étudié ? 
 Une fois l’engagement politique de 

la direction prise, il convient de 
prioriser les actions, c'est-à-dire de 
choisir les marchés par lesquels 
commencer selon un certain nombre 
de critères tels que : 

 Le montant du marché 
 L’axe politique prioritaire : maîtrise 

de la consommation et de ses 
dépenses d’énergie, la limitation de 
sa production de déchets (réduction 
et gestion des emballages, l’usage 
unique…) 

 La volonté d’un service 
 Un enjeu de territoire… 

revalorisation est actif 
dès l’achat 

 PV commission des 
menus 

 

place pour : 
DMI, les matériaux de 
construction ou de 
rénovation, pour les 
biocides, pour les aliments ? 
 L’établissement a-t-il 

fait reconnaître sa 
démarche d’achat éco-
responsable ? 

• Rencontre 
prestataire 

 

E3 

Des outils de suivi et 
d’évaluation de la 
politique d’achat 
sont mis en place. 

S’engager dans cette démarche, c’est être 
dans un processus continu 
d’amélioration, d’apprentissage et de 
capitalisation des expériences 
Exemples : 
• Participation à des réseaux 

d’échanges, 
• mutualisation,  
• mise en place d’indicateurs : nombre 

de marchés passés avec des 
exigences environnementales, 
volume financier, nombre de 
services impliqués dans la 
démarche, l’impact sur 
l’environnement (diminution de la 
consommation d’électricité, de 
papier, des émissions de C02..), 
l’impact sur l’offre (nombre de 
fournisseurs ayant fait évoluer leur 
offre…) 

• Intégrer la notion du coût global 

• Tableau de bord 
• Enquête de 

satisfaction 
• Fiche d’EI 
• Un rapport annuel est 

rédigé 
• Un rapport annuel des 

sous traitants existe. 
• Analyse des couts 

(recherche de 
l’efficience) 

• CR annuel d’activité 
des centrales 
/groupements d’chats 

 

Service achat 
Direction 
prestataire 

• Quels moyens sont mis 
en œuvre pour évaluer 
le dispositif en place et 
prendre en compte la 
satisfaction des 
utilisateurs ? 

• Des audits sur la gestion 
des stocks sont-ils 
menés ? 

• Une analyse en coût 
global est-elle mise en 
œuvre ? 

• Le respect des 
engagements est-il 
évalué ? 

 
 

• Consultation 
documentaire 

 
• Rencontre service 

achat 
 
• Rencontre 

prestataire 
 

 


