Fiche Pratique # 5
Comment choisir ses fournisseurs ?*

* Issu des échanges lors du Réseau d'affaires de septembre 2019

De quoi parle t'on ?

Toute entreprise a des fournisseurs, quelque soit son secteur d'activité, ne serait-ce que pour du
matériel de bureautique ou d'informatique. Mais alors, comment les choisir lorsque l'on souhaite être
acteur d'une économie plus juste et plus humaine ? Quelques pistes sont proposées ici ...

Analyser ce que l'on peut changer
En fonction des entreprises, on ne peut pas agir sur
toutes les fournitures. L'analyse des achats de
l'entreprises permet de cibler les leviers sur lesquels on
a prise. Par exemple, le passage par une centrale
d'achat choisie par un groupe peut rendre difficile les
changements si celle-ci ne propose pas d'alternative ...

Identifier des réseaux vertueux
Les réseaux des monnaies locales ou
des acteurs de l‘ESS (ESAT, coopératives …)
sont souvent des gages de qualité ou de manière
de produire plus éthiques.

Faire les choses un pas après l'autre ...
Créer un “comité vert“
Les salariés peuvent faire un état des lieux
des fournitures et des changements souhaités
pour être acteurs de la démarche.

Identifier des fournisseurs qui nous conviennent, cela
prend du temps !
Commencer par des petits achats qui seront appréciés
par les clients ou les salariés permettront de générer une
démarche d'amélioration continue. Personne n'est
parfait !

Comment évaluer les fournisseurs ?
Parfois, il est compliqué de savoir où s'arrêter ... D'où vient le bois de
mon mobilier ? L'encre de mon imprimante ? Quelles sont les pratiques
de ce constructeur sur le terrain ? Des plateformes existent pour évaluer
les coûts écologiques, mais ne donnent pas les mêmes résultats. Le
mieux est parfois de poser des questions, ou de les orienter vers les
réseaux vertueux identifiés !

Valoriser chaque geste
Communiquer quand on a
trouvé un fournisseur qui nous
correspond permet de valoriser
la démarche … et le fournisseur !

Oui mais ... et le coût ?
Une place à prendre
Les fournitures de bureau plus écologiques
ou éthiques sont difficiles à identifier.
Peut-être une idée pour un prochain projet ?

Le choix des fournisseurs est souvent bloqué par un coût
plus important : transport plus cher par exmple ou du
produit en lui-même (papier toilettes écologique
beaucoup plus cher par exemple). Alors l'arbitrage est
difficile et demande d'être mûrement réfléchi.
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