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Dans la continuité de ses réflexions sur les achats responsables1, l’ORSE a travaillé sur les 
questionnaires RSE adressés par les donneurs d’ordre à leurs fournisseurs afin de 
répondre aux demandes des entreprises qui ont de plus en plus recours à ce dispositif. 
 
D’après notre «Benchmark sur la communication des entreprises du CAC 40 relative aux 
achats responsables » réalisé en 2010, les deux principaux outils à disposition des 
entreprises pour évaluer les performances RSE de leurs fournisseurs sont les 
questionnaires et les audits. Nous avions montré que 59% des entreprises du CAC 40 
déclaraient avoir recours à des questionnaires RSE. 
 

 
 
Le questionnaire sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) : 
un des outils du processus achats responsables 

 

Dans le cadre de sa démarche Achats responsables, une entreprise peut mettre en place 
différentes initiatives2 :  
 
 Lors de la phase de référencement du fournisseur, elle peut :  

- Lui demander de s’engager à respecter ses principes et ses valeurs en matière de 
développement durable (le document se présente souvent sous forme de lettre ou de 
charte) 

- Mettre en place une évaluation de la politique et/ou des pratiques RSE à l’aide d’un 
questionnaire ou d’un audit  

- Introduire des critères Développement Durable au moment de la consultation. 
 
 Lors de la phase de contractualisation avec le fournisseur, elle peut choisir d’insérer des 

clauses RSE au sein du contrat. 
 

 Au cours de la relation commerciale, elle peut effectuer des contrôles (questionnaires, 
audits,…) pour vérifier l’engagement RSE du fournisseur. Elle peut également 
l’accompagner pour l’aider à s’améliorer dans ce domaine. 

 
Notre étude se concentre sur un outil spécifique : les questionnaires RSE qui peuvent 
être utilisés dans la phase de référencement du fournisseur et/ou au cours de la relation 
commerciale. 
 
Le questionnaire RSE permet aux donneurs d’ordre d’interroger leurs fournisseurs sur les 
thématiques RSE (informations environnementales, sociales et sociétales). 

                                                      
1
 Voir liste des travaux de l’ORSE en annexe 

2
 Etude « Répertoire Achats et développement durable » réalisée par l’ORSE en 2007 
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Constats 
 

La plupart des grandes entreprises, notamment en Europe, ont mis en place un 
questionnaire pour interroger leurs fournisseurs sur la RSE.  

 

 
 

Etude de l’ORSE, «Benchmark sur la communication des entreprises du CAC 40 relative aux achats responsables », 2010 
 

Cette pratique est très répandue et continue à se développer mais il existe très peu 
d’informations sur son fonctionnement : pourquoi les donneurs d’ordre utilisent-ils les 
questionnaires RSE ?, comment sont-ils élaborés ?, quel est leur contenu ?, les résultats 
sont-ils exploités et comment ?, etc.  

 

De leur côté, les fournisseurs se trouvent dans l’obligation de gérer un nombre important de 
questionnaires RSE envoyés par leurs clients (certains fournisseurs reçoivent une centaine 
de questionnaires par an). 
Face à la multiplicité des formats et des types de questions posées, la rédaction des 
réponses prend beaucoup de temps. Les fournisseurs reprochent d’ailleurs souvent aux 
donneurs d’ordre de les interroger sur des enjeux RSE qui ne sont pas pertinents au regard 
de leur activité. Par ailleurs, les fournisseurs n’ont généralement aucune visibilité sur 
l’utilisation des informations transmises au donneur d’ordre.  

 

 
Objectifs de l’étude 
 

Cette étude propose un état des lieux des pratiques des donneurs d’ordre autour des 
questions suivantes : 
 
- les raisons qui poussent les donneurs d’ordre à mettre en place un questionnaire RSE 
 
- les modalités d’élaboration d’un questionnaire RSE  
 
- le type de questions posées 
 
- les modes d’administration internes ou externes mis en place  
 
- les stratégies d’exploitation des résultats 
 
L’approche fournisseurs est également abordée de manière à voir comment ils s’organisent 
pour répondre aux sollicitations et quel rôle ils peuvent jouer pour inscrire le questionnaire 
dans une démarche de partenariat. 
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Compte tenu de la diversité des approches, l’ORSE n’a pas cherché à élaborer un 
questionnaire type mais a plutôt souhaité aider les entreprises à structurer leur démarche. 
L’étude propose une approche méthodologique à la fois destinée aux donneurs d’ordre et 
aux fournisseurs. 
 
Les objectifs de ce travail sont les suivants : 
 
- pallier le manque de visibilité sur les pratiques des donneurs d’ordre dans ce domaine 
 
- montrer la diversité des approches entre les différents donneurs d’ordre 
 
- mettre en débat public ce sujet sur lequel très peu d’analyses ont été menées  
 
- proposer une approche méthodologique de la démarche 
 
- donner des pistes de réflexion pour faire du questionnaire RSE un outil de dialogue et de 

progrès dans la relation donneurs d’ordre-fournisseurs. 
 
En revanche, il n’a pas pour finalité de promouvoir la mise en place de cet outil. Chaque 
entreprise est libre de décider si l’utilisation du questionnaire RSE est pertinente pour son 
activité. Si elle fait le choix d’y avoir recours, il lui est proposé des recommandations pour 
l’aider à structurer et à optimiser sa démarche. 
Chaque entreprise est également libre d’élaborer son questionnaire en interne ou d’avoir 
recours à un organisme externe de notation des fournisseurs. Nous ne privilégions pas une 
méthode par rapport à une autre.  

 
Modalité de l’étude  
 

L’ORSE s’est associé au MEDEF pour mener à bien ce projet. Nous avons travaillé avec 
des entreprises adhérentes qui reçoivent et/ou émettent des questionnaires RSE. Ce 
document a été réalisé avec le concours du Groupe Adecco France qui a mené en 2011 
une étude approfondie des questionnaires RSE envoyés par ses donneurs d’ordre.  
 
Lorsque le questionnaire abordait l’aspect économique ou/et la qualité, seule la partie RSE 
des questionnaires a été étudiée.  
 

De même, la plupart des questionnaires analysés étaient rédigés en français. Les 
questionnaires RSE envoyés au niveau international pourraient faire l’objet d’une seconde 
étude.  
Nous nous sommes focalisés sur le secteur privé. Nous pourrons envisager dans un 
deuxième temps d’analyser les questionnaires RSE envoyés par le secteur public. 
 

Enfin, nous parlons de « fournisseurs » dans l’étude mais les sous-traitants sont également 
concernés. Nous prenons comme référence la définition de fournisseur/sous-traitant de la 
norme SA 8000 : « Entité qui fournit à l’entreprise des biens et/ou services qui font partie 
intégrante de la production des biens et/ou services de l’entreprise, et sont utilisés dans le 
cadre de cette production ou pour cette dernière ». 
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Clés de lecture de l’étude 
 
L’étude est structurée en 3 parties :  
 
 Analyse du process d’élaboration d’un questionnaire RSE 
 
 Vision et rôle du fournisseur 
 
 Retours d’expériences des entreprises 

 
Pour chacune des parties, des pratiques d’entreprises sont présentées. Des 
recommandations sont également proposées tout au long de l’étude. Les exemples de 
pratiques sont présentés de façon non exhaustive, il s’agit d’un premier état des lieux qui 
pourra être complété par la suite.  
 
Pour réaliser cet état des lieux, nous avons interrogé des entreprises de tous secteurs, avec 
un nombre de fournisseurs plus ou moins important. La pertinence des pratiques 
présentées dépend du secteur d’activité du donneur d’ordre et du profil de ses fournisseurs. 
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1
ère

 partie : Analyse du process d’élaboration d’un 
questionnaire RSE 
 
Cette partie a pour objectif d’étudier en détails les questionnaires RSE et de mettre l’accent 
sur les questions à se poser et les éléments à prendre en compte lorsque l’on souhaite 
mettre en place cet outil. 
 
 

I. Pourquoi mettre en place un questionnaire RSE ? 
 

Deux finalités sont principalement évoquées par les entreprises : 
 
 La gestion du risque  
 

- en termes de réputation 
Le donneur d’ordre cherchera alors à connaître les actions du fournisseur pouvant 
nuire à sa réputation.  
 

- en termes de qualité des prestations délivrées ou de dysfonctionnements dans la 
chaîne d’approvisionnement.  

 
 La logique « messianique »3 : l’entreprise donneuse d’ordre souhaite diffuser les 

valeurs et les bonnes pratiques sociales et environnementales auprès de ses 
fournisseurs. 
Le donneur d’ordre définira les termes RSE utilisés, transmettra sa propre démarche 
RSE ou encore fera référence à des initiatives externes (Pacte Mondial, ISO 
26000,…) afin, notamment, de les faire connaître. 
Il aura une approche pédagogique et souhaitera faire monter en compétences ses 
fournisseurs sur ces sujets. 

 
D’autres raisons peuvent pousser les entreprises à mettre en place un questionnaire 
RSE : 

 
 Etre en conformité vis-à-vis de certains engagements : dans le cadre de la 

signature d’une charte ou pour l’obtention d’un label, il peut être demandé à 
l’entreprise de sensibiliser ses fournisseurs aux sujets de RSE. Par exemple la charte 
diversité demande aux entreprises de «Communiquer auprès de l'ensemble de nos 
collaborateurs notre engagement en faveur de la non-discrimination et de la diversité 
des différents engagements ». 

 
 La recherche d’innovations et de partenariats long terme 

Le donneur d’ordre interrogera ses fournisseurs sur ses actions/projets liés à la RSE 
afin d’identifier des opportunités et d’éventuelles pistes de collaboration. De cette 
façon, le donneur d’ordre pourra par exemple détecter de futurs partenaires. 

 
Point d’attention  
 

 Cette dernière approche est à utiliser avec précaution. Le droit de propriété 
intellectuelle et la confidentialité doivent être respectés. 

                                                      
3
 La RSE aux frontières de l'organisation : entre ouverture et protection : exemple du management de la relation 

fournisseur dans les grands groupes industriels, 2006, Françoise Quairel 
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 La recherche d’information auprès de ses fournisseurs : 
 

- pour répondre à des obligations légales de reporting  
Le décret de l’article L225-102-14 publié en 2012 demande aux entreprises 
concernées de transmettre des informations sur «Sous-traitance et fournisseurs : la 
prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux».  
Les entreprises sont alors amenées à rendre compte de leur politique d’achats 
responsables. Le tableau suivant présente les indicateurs utilisés par les entreprises 
dans leur rapport Développement Durable dans le domaine des achats 
responsables : 

 

- pour répondre aux sollicitations de leurs différentes parties prenantes (clients, 
agences de notation,…)  

 
Bien entendu, une même entreprise peut avoir plusieurs raisons qui l’amènent à 
utiliser un questionnaire RSE. 
Les différentes finalités ne sont pas opposables, elles peuvent même être 
complémentaires.  
En revanche, comme nous avons pu le montrer dans le tableau ci-dessous (page 63), 
le type de questions et l’exploitation des résultats pourront être spécifiques en fonction 
de la finalité recherchée. 
Le donneur d’ordre peut également avoir une approche différente selon le type de 
fournisseur évalué : par exemple avoir une approche « gestion des risques » pour ses 
fournisseurs stratégiques et une approche « messianique » pour ses autres 
fournisseurs. 

 
 

 
Recommandation 
 
 Prendre le temps de la réflexion avec les différentes fonctions de l’entreprise 

pour déterminer l’objectif du questionnaire RSE qui sera envoyé aux 
fournisseurs 

 
La réflexion autour de l’objectif visé devrait faire l’objet d’un ou plusieurs échanges 
avec les acteurs qui pourraient être impactés et/ou intéressés par les informations 
pouvant être collectées grâce au questionnaire RSE. Par exemple : 
- La direction RSE ou/et la direction achats responsables  
- La direction Achats  
- La direction RH 
- La direction gestion des risques 
- La direction qualité  
La finalité recherchée devrait conditionner le contenu du questionnaire. 

 
 
 
 
 

                                                      
4
 http://www.reportingrse.org/_france-p-22.html#pave241  

http://www.reportingrse.org/_france-p-22.html#pave241
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II. Qui élabore le questionnaire RSE ? 
 

L’entreprise peut élaborer son propre questionnaire RSE ou faire appel à un organisme 
externe. 
 
Certaines entreprises combinent plusieurs solutions : par exemple, elles envoient leur 
propre questionnaire pour une partie de leurs fournisseurs et, pour les autres, elles font 
appel à un organisme externe.  

 
 

 
Pratique  
 

Accor : utilisation de questionnaires RSE internes et externes 
 

Accor peut demander des spécifications RSE aux fournisseurs dès l’appel d’offre (par 
exemple pour répondre à celui-ci, les fournisseurs doivent présenter un label 
particulier,…). 
  
De même, il peut être demandé aux fournisseurs de remplir :  
o un questionnaire RSE spécifique à leur catégorie d’achat : Accor a construit 20 
questionnaires spécifiques (exemples : linge, produits d’entretien, produits de la mer, …). 
Ces questionnaires axent les demandes sur les enjeux RSE spécifiques au secteur ou 
au produit étudié.  
o un questionnaire RSE plus large : lorsqu’Accor souhaite avoir une vision plus globale 
de la démarche RSE du fournisseur, l’entreprise utilise un organisme d’évaluation des 
fournisseurs.  
  
Il est alors possible qu’un fournisseur soit sollicité deux fois : dans le cadre de l’appel 
d’offre pour répondre au questionnaire RSE spécifique à sa catégorie d’achat puis, avant 
ou après signature du contrat, via le prestataire externe qui demandera alors des 
informations sur toute sa démarche RSE. 

 
 

1. Au sein de l’entreprise 
 

Quelles sont les fonctions en charge de l’élaboration d’un questionnaire RSE ? 
Quels sont les acteurs impliqués ? 

 
Un questionnaire peut être élaboré par : 
 
La direction RSE 

Questions sous-jacentes : la direction RSE connaît-elle les secteurs d’activité des 
fournisseurs ? Peut-elle savoir si les questions vont être pertinentes pour le métier 
du fournisseur ?  
Certaines entreprises disposent d’une direction Achats Durables qui est en 
charge de gérer la RSE spécifiquement dans le secteur des achats. Quand elle 
existe, c’est généralement cette direction qui élabore le questionnaire RSE. 

 
La direction Achats   

Question sous-jacente : a-t-elle l’expertise sur les sujets RSE ? 
 

Un questionnaire peut être également élaboré de façon collective afin que chacun 
puisse apporter son expertise.  
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En plus de la direction Achats et de la direction RSE, d’autres fonctions et/ou 
d’autres acteurs pourraient être impliqués :  
- la direction juridique, la direction qualité, la direction des risques, la direction 

commerciale, la direction RH… 
- les syndicats, certains fournisseurs,… 

 
Point d’attention  
 
 Si certains fournisseurs sont impliqués lors de l’élaboration du questionnaire 

RSE, l’entreprise doit veiller à ne pas créer une concurrence déloyale.  
 

2. En dehors de l’entreprise 
 

Quels acteurs externes à l’entreprise peuvent accompagner les donneurs 
d’ordre pour évaluer les fournisseurs via un questionnaire RSE ? 

 
Différents acteurs peuvent être sollicités par les donneurs d’ordre pour les aider à 
évaluer leurs fournisseurs via un questionnaire RSE. Ils pourront faire appel à des 
organismes de notation  RSE des fournisseurs (Ecovadis, Afnor Solution Achats, 
Sedex, E-tasc,…) qui se chargeront de l’administration du questionnaire RSE.  
Certains acteurs qui travaillent notamment sur la problématique des audits RSE 
(par exemple le GSCP) peuvent également proposer un modèle de questionnaire 
RSE à la disposition des donneurs d’ordre : le questionnaire est alors une étape 
amont dans la procédure d’audit RSE qui permet d’avoir une première idée du 
niveau du fournisseur. 
Le donneur d’ordre peut également souhaiter s’associer à des organismes 
spécialisés sur des sujets donnés (par exemple le Carbon Disclosure Project) afin 
d’utiliser le questionnaire qu’ils proposent ou alors pour construire son propre 
questionnaire avec leur aide.   
Les branches professionnelles peuvent être forces de propositions en mettant à 
disposition de leurs membres un questionnaire adapté aux enjeux du secteur. 

 
 Les organismes de notation RSE des fournisseurs 

 
Les organismes de notation RSE des fournisseurs prennent en charge le 
questionnaire RSE. Ils peuvent proposer un modèle de questionnaire, 
l’administrer aux fournisseurs, exploiter les résultats et proposer des plans de 
progrès. Le donneur d’ordre peut choisir que l’organisme se charge d’une partie 
ou de la totalité du process. 
Le fournisseur peut lui-même solliciter ces organismes pour se faire évaluer afin  
d’anticiper les éventuelles demandes de ses donneurs d’ordre. 
 

De plus en plus d’entreprises choisissent cette solution pour différentes raisons : 
- Gain de temps : elles préfèrent se concentrer sur l’exploitation des résultats au 

lieu de passer du temps sur la partie « administration du questionnaire » 
- Elles préfèrent qu’un tiers indépendant spécialisé sur les questions de RSE se 

charge de juger des performances de leurs fournisseurs. 
- Elles souhaitent utiliser un outil standard. 
 
Cette pratique permet de partager les évaluations des fournisseurs entre les 
donneurs d’ordre : le fournisseur répond une fois au questionnaire RSE de 
l’organisme de notation et les résultats seront transmis aux donneurs d’ordre qui 
le demanderont.  
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Exemples d’organismes de notation : 
 
EcoVadis  
EcoVadis fournit une plateforme collaborative permettant aux entreprises de contrôler les 
performances environnementales et sociales de leurs fournisseurs dans le monde entier.  
EcoVadis combine nouvelles technologies et expertise RSE pour mettre à disposition des 
acheteurs des informations simples et fiables couvrant 150 catégories d’achat et 21 indicateurs 
(des « émissions de CO2 » au « travail des enfants »). 
Au travers d’une plateforme proposée en mode « SaaS » (Software as a Service), les utilisateurs 
d’EcoVadis accèdent à des Fiches d’Evaluation synthétiques, qui permettent une compréhension 
complète des pratiques de chaque fournisseur. Chaque fiche d’évaluation contient notamment 
une notation de la performance RSE du fournisseur (une note globale et une note sur chacun des 
4 grands thèmes de la RSE), ainsi que des informations qualitatives (points forts et points 
d’amélioration potentiels du fournisseur sur chaque thème). 
La méthodologie d’analyse d’EcoVadis, validée par un comité scientifique international, est 
compatible avec les standards internationaux du Développement Durable (GRI, Pacte Mondial, 
ISO 26000)  
Les solutions EcoVadis permettent aux entreprises de réduire les risques et d'encourager l’eco-
innovation dans leur chaine d'approvisionnement, et aux fournisseurs de disposer de tous les 
outils pour améliorer leurs pratiques.  

www.ecovadis.com  
 
AFNOR Solution Achats  
Créée en 2005, AFNOR Solution Achats (anciennement Achats Concept Eco) a pour mission 
d’accompagner les organisations à la mise en œuvre opérationnelle des démarches d’achats 
Responsables et de Consommation raisonnée. En mai 2011, le Groupe AFNOR est entré au 
capital social du cabinet. 
AFNOR Solution Achats propose un cursus de formation, des études sectorielles d’aide à la décision, 
une évaluation de la performance sociale et environnementale des produits et services, des 
prestations de conseil et une plateforme Web de dialogue, d’évaluation et d’accompagnement des 
fournisseurs (plateforme ACESIA).  
La plateforme ACESIA est conforme aux lignes directrices de la norme ISO 26000, elle s’inscrit 
dans l’esprit de la norme NF X50-135-1 et dans la continuité des référentiels internationaux et 
elle est en phase avec la Charte des relations interentreprises. Elle propose un indicateur sur le 
niveau de risque fournisseur par une approche sectorielle et géographique. Elle est fondée sur 25 
indicateurs environnementaux et 13 indicateurs sociaux ainsi qu’une première vision sur la santé 
financière du fournisseur (solvabilité, équilibre du bilan) et sur le niveau de dépendance 
économique. 
L’outil propose un tableau de bord sur le niveau d’engagement de chacun des fournisseurs, un 
instrument de dialogue didactique et d’accompagnement qui se caractérise par un plan d’action 
opérationnel, généré automatiquement par l’outil et adapté à la maturité de chaque fournisseur. 
L’accès est gratuit pour les fournisseurs.  

www.achats-eco.com  
 

Sedex  
Sedex est une organisation à but non lucratif ayant pour vocation d’encourager les pratiques 
d’entreprises éthiques et responsables dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Plateforme collaborative pour l’échange des données à caractère éthique sur la chaîne 
d’approvisionnement, Sedex est une solution de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui  
permet de minimiser les risques, de protéger la réputation de l’entreprise et d’améliorer les 
pratiques de la chaîne d’approvisionnement. 
Sedex Information Exchange lance une nouvelle société, Sedex Solutions, qui a pour mission de 
proposer des services aux entreprises afin de les aider à améliorer progressivement leurs 
programmes d’approvisionnement responsable et apporter plus de transparence à leur chaîne 
logistique. 

www.sedexglobal.com  

http://www.ecovadis.com/
http://www.achats-eco.com/
http://www.sedexglobal.com/
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E-tasc 
E-TASC (Electronics - Tool for Accountable Supply Chains)  est une solution pour aider les 
entreprises à mettre en place une approche commune d’évaluation et de management des 
risques dans leur chaîne d’approvisionnement. Elle permet d’améliorer la performance de la 
chaîne d’approvisionnement en matière de santé sécurité, d’éthique, d’environnement et de 
conditions de travail.  
Les abonnés utilisent E-TASC pour soumettre leurs questionnaires auprès de leur chaîne 
d’approvisionnement. Les réponses au questionnaire sont évaluées et les résultats peuvent 
donner lieu à différents rapports pour aider l'abonné à évaluer les risques de RSE et à identifier 
les améliorations possibles dans sa chaîne d’approvisionnement. 
E-TASC n'est pas une solution fixe, il est en constante évolution en réaction aux besoins des 
abonnés.  

http://e-tasc.achilles.com/  
 
 

Points d’attention 
 

 Beaucoup de donneurs d’ordre qui utilisent un organisme externe ont recours à 
une ou plusieurs phases pilotes. De cette façon, ils testent l’outil choisi sur un 
échantillon de fournisseurs afin notamment de : 
- S’assurer que l’outil correspond bien à leurs attentes 
- Tester la réaction des fournisseurs (notamment lorsqu’ils doivent payer pour 
se faire évaluer) 

- Comprendre comment utiliser les résultats  
- Avoir le temps de former leurs acheteurs 
 

 Certaines entreprises font appel à des organismes de notation mais elles ont 
leur propre analyse des réponses des fournisseurs. Pour elles, les agences de 
notation des fournisseurs sont un outil de récupération de données qui leur 
permettent de consacrer plus de temps à la partie « analyse des résultats ».  

 
 Lors du recours à un organisme externe pour noter ses fournisseurs, le risque 

est que les acheteurs se contentent d’obtenir une note sans essayer de 
comprendre les enjeux de RSE. Au lieu d’améliorer l’implication des acheteurs, 
les organismes externes de notation offriraient la possibilité de passer 
rapidement sur le volet RSE sans avoir à se saisir du sujet. Il faut alors veiller à 
former les acheteurs et les impliquer dans le processus. 

 
  

http://e-tasc.achilles.com/
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Témoignage d’entreprises :  
 

Axa Tech (client) et Econocom (fournisseur) partagent leur point de vue sur les 
organismes externes d’évaluation des fournisseurs  
 
Axa Tech a eu recours à un organisme externe d’évaluation des fournisseurs pour 
administrer un questionnaire RSE à Econocom. Axa Tech et son fournisseur, Econocom, 
expliquent dans ce témoignage quels ont été les points positifs et les points pouvant être 
améliorés lors de ce process. 
Cela permet d’avoir un regard croisé sur le recours à un organisme d’évaluation des 
fournisseurs.  
  
Quels avantages propose un organisme externe d’évaluation des fournisseurs ? 
 

Axa Tech (client) : 
- Sans aucun doute, c’est une alternative à des ressources dont nous ne disposons pas 

en interne et qui, par son expertise sur le sujet, est à même de prendre en charge la 
complexité de la rédaction et le déploiement d’un questionnaire à grande échelle. 

- C’est aussi l’opportunité d’avoir une évaluation d’un acteur qui n’est pas impliqué 
dans la relation quotidienne et donc une évaluation objective et identique pour tous, 
de par cette indépendance. 

- L’expertise métier apportée par la société externe sur les aspects réglementaires des 
différentes catégories et différents pays, ainsi que sur leur évolution. 

 

Econocom (fournisseur) : 
- En donnant accès aux réponses fournies à l’organisme externe à plusieurs de nos 

donneurs d’ordre, nous gagnons en efficacité puisque nous n’avons plus à répondre 
aux multiples questionnaires envoyés. 

- Cela permet d’avoir une idée des « standards » attendus et de disposer un tableau de 
bord externe. 

 

Quels seraient les points à améliorer lors du recours à un organisme externe 
d’évaluation des fournisseurs ? 
 

Axa Tech (client) : 
- Il faudrait que le fournisseur puisse mettre à jour directement sa fiche d’évaluation sur 

ses points négatifs et donc avoir une possibilité de suivi dans le temps 
- Lorsqu’un autre donneur d’ordre demande une évaluation, il serait bon que les mises 

à jour soient visibles pour tous. 

 
Econocom (fournisseur) : 
- Econocom a plusieurs métiers (location, distribution, services) et les enjeux en 

matière de développement durable ne sont pas identiques dans tous ses métiers. 
Ainsi en fonction de notre taille, de la couverture géographique des différents métiers 
d’Econocom et du métier concerné, nous n’avons pas eu la possibilité d’adapter nos 
réponses, de pouvoir pondérer les notes ou d’indiquer qu’un point ne nous est pas 
applicable si nous ne sommes pas concernés. Par exemple, Econocom en tant que 
société de services n’a pas d’usine, il nous semble donc que le fait de ne pas être 
certifié ISO14001 ne devrait pas être un point négatif. En revanche, dire que nos 
partenaires qui nous aident à délivrer ce service le sont est intéressant mais nous ne 
pouvons pas l’indiquer ou tout du moins, cela n’influe pas sur la note. 

- Il est regrettable que nous ne puissions pas mettre à jour nos progrès en temps réel 
afin d’améliorer notre note. En effet, il est possible de saisir nos actions correctives 
mais nous devons payer une nouvelle évaluation si nous voulons que notre note 
puisse être révisée en conséquence. Nous comprenons la démarche mais pour nous, 
notre budget développement durable doit être consacré au maximum à l’action. 
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 Outils 
 

Questions pour mieux comprendre les organismes de notation de 
fournisseurs : 
 

Nous avons listé de façon non exhaustive les questions à se poser lorsque l’on souhaite 
faire appel à un prestataire externe pour administrer un questionnaire RSE à ses 
fournisseurs. 
 

Identité de la structure : 

 
- La structure est-elle indépendante ou fait-elle partie d’un groupe ?  
- Quel est son portefeuille clients ? 
- Quelle est son ancienneté ?  
- Quelle est la taille de la structure (nombre de salariés)? 
- En quelle(s) langue(s) l’outil est-il disponible ?  
- La structure est-elle présente/connue au niveau international ?  
- En plus de l’évaluation RSE des fournisseurs, quels sont les services proposés ? Sont-

ils compris dans le forfait ? (cartographie des risques pour choisir les fournisseurs à 
interroger, des formations pour les acheteurs, la vérification des données transmises 
par les fournisseurs, propositions de plans d’actions correctifs, conseil, études…) 

 
Contenu du questionnaire : 

 
- Le questionnaire RSE est-il adapté aux spécificités des fournisseurs ? (pays, taille, 

secteur,…) 
- Peut-on adapter le questionnaire en fonction des attentes du donneur d’ordre (insérer 

son référentiel, ajouter des questions…) ? 
- Quels sont les référentiels utilisés pour élaborer le questionnaire ?  
- Quels sont les enjeux traités ?  
- Quelles ont été les parties prenantes impliquées pour élaborer le questionnaire ? 
- Comment sont élaborés les questionnaires sectoriels (les fédérations professionnelles 

ont-elles été impliquées ?) 
 
La praticité de l’outil pour le fournisseur : 

 
- L’accès technique à la plateforme semble-t-il clair ? (demander à tester de façon 

pratique) 
- La classification des fournisseurs dans les secteurs d’activité est-elle validée auprès de 

chaque fournisseur ? (afin d’éviter de le classer dans la mauvaise catégorie) 
- Existe-t-il un lexique qui explique les termes qui peuvent parfois paraître compliqués ? 
- Le prestataire propose-t-il un guide pour aider le fournisseur à compléter le 

questionnaire ? propose-t-il un contact en cas de problème pour le fournisseur ?  
- Quelle est la taille du questionnaire ? (nombre de questions, temps demandé pour 

répondre) 
- Si plusieurs donneurs d’ordre sollicitent un même fournisseur, comment le fournisseur 

peut-il gérer ses réponses : est-il obligé de recommencer l’exercice pour chaque 
donneur d’ordre ? A-t-il plutôt un espace où il peut gérer/actualiser les réponses qu’il 
souhaite donner en fonction du donneur d’ordre ?  

- Le fournisseur peut-il demander la confidentialité de certains documents/réponses? 
- Quels sont les recours possibles pour un fournisseur s’il conteste sa notation ? 
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Outils suite 
 
Exploitation des résultats : 

 
- Quelles sont les sources de données utilisées lors de la notation (questionnaire auto-

déclaratif, documentation publique, point de vue des parties prenantes,…) 
- Les données fournies par les fournisseurs sont-elles vérifiées ? Si oui, comment ? 
- Comment fonctionne la notation des résultats ? (bien comprendre ce point pour pouvoir 

analyser les résultats) 
- Peut-on adapter la pondération en fonction des attentes  du donneur d’ordre ? 
- L’organisme propose-t-il des plans de progrès selon le niveau des fournisseurs ? Quel 

sera le rôle du donneur d’ordre dans la formulation des plans de progrès ? Comment 
seront-ils communiqués aux fournisseurs ? 

 

Actualisation des données :  

 
- Comment se passe l’actualisation des données ?  

. Si le fournisseur veut modifier certaines données : peut-il le faire ? Comment ? Cela 
modifiera-t-il sa note finale ? Son ou ses donneurs d’ordre sera(ont)-il(s) tenu(s) au 
courant ? 

. Si le donneur d’ordre souhaite que ses fournisseurs actualisent leurs données : les 
fournisseurs devront-ils répondre intégralement au questionnaire ou auront-ils la 
possibilité d’actualiser les réponses déjà transmises ? Le donneur d’ordre peut-il 
demander une actualisation exclusivement sur un ou plusieurs points précis du 
questionnaire ?  

- A quelle fréquence est prévue l’actualisation ?  
 

Coût : 

 
- Quel est le coût pour le donneur d’ordre ? Quels sont les services qui nécessitent un 

supplément financier ? 
- Quel est le coût pour le fournisseur ?  
 

Résultats fournis : 

 
- Quelle sera la forme des résultats ?  
- Est-il possible d’avoir un classement des résultats des fournisseurs interrogés (par 

secteur, par taille,…) ? 
- Le fournisseur aura-t-il accès aux résultats de son évaluation ? Sous quelle forme ?  
- A qui appartient la notation ? Peut-on rendre publique une notation ?  
 

Autres : 

 
- Comment est assurée la déontologie de la structure ? 
- Existe-t-il un suivi des avis clients pour améliorer continuellement l’outil ? 

Interrogent-ils des fournisseurs pour avoir leur retour sur l’outil ? 
- Comment est assurée la confidentialité des réponses ? 

 
 

Certaines structures qui travaillent notamment sur la problématique des audits 
RSE peuvent également proposer un modèle de questionnaire RSE à la 
disposition des donneurs d’ordre. Ce questionnaire est alors une première étape 
d’autoévaluation dans la procédure d’audit RSE.  
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 Des réseaux qui travaillent notamment sur le sujet des audits RSE  
 

Lors de la mise en place d’audits RSE, une première étape peut constituer à 
demander aux fournisseurs de s’auto-évaluer sur leur engagement RSE. Les 
organismes qui travaillent avec les entreprises sur les audits RSE peuvent alors 
proposer un modèle de questionnaire RSE.  
 
Par exemple : 
 

Le Global Social Compliance Programme (GSCP)  
Créé à l'initiative des acteurs majeurs de la production et de la grande distribution en 2006, le 
Global Social Compliance Programme (GSCP) est un programme mené par et pour les sociétés 
multinationales visant à améliorer les conditions de travail et la protection de l'environnement à 
travers l’ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement. Le GSCP constitue une plateforme 
d'échange des meilleures pratiques intersectorielles, permettant aux entreprises de partager et 
comparer leurs expériences et de créer des outils communs pour garantir le respect de normes 
sociales et environnementales dans la lignée des fondations posées par l’OIT et l’ONU. L’objectif 
de cette approche collaborative est d’aider les fournisseurs partout dans le monde en : 
- harmonisant le contenu des multiples codes de conduite et autres chartes éthiques pour 

simplifier le message et l’intégration des exigences sociales et environnementales auxquelles 
les fournisseurs doivent répondre, permettant de mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités. Ainsi, le Programme contribue à la réduction de la redondance des audits. 

- développant des outils visant à les accompagner dans la mise en œuvre d’actions permettant 
d’améliorer concrètement les conditions de travail et la protection de l’environnement.  

Dans le cadre du toolkit GSCP – disponible pour téléchargement gratuit sur son site web – les 
Outils de Référence sur le Procédé et la Méthodologie d’Audit (social et environnemental) 
fournissent une interprétation commune des procédures de vérification. Parmi les modèles pour 
leur mise en place, un questionnaire d’auto-évaluation basé sur le Code de Référence du GSCP 
est proposé. Ce questionnaire peut être demandé aux fournisseurs afin d’avoir une première idée 
de leur engagement et de leurs pratiques sociales et environnementales, avant le lancement de 
l’audit. L’implémentation des Outils de Référence utilisés ou adoptés reste la responsabilité du 
donneur d’ordres. 
Liens directs vers les outils : 
http://gscpnet.com/working-plan/step-2-audit-process-and-methodology.html 
http://gscpnet.com/working-plan/environmental-module.html  
www.gscpnet.com 

 

Le donneur d’ordre peut faire le choix d’avoir recours à des organismes 
spécialisés sur un sujet donné afin d’utiliser le questionnaire qu’ils ont élaboré ou 
alors pour construire son propre questionnaire avec leur aide. En effet, le 
donneur d’ordre peut souhaiter bénéficier de l’expertise d’acteurs externes. 

 
 

 Des organismes spécialisés sur un sujet donné 
 

Certains organismes ont créé un questionnaire sur leur sujet d’expertise afin 
d’aider les donneurs d’ordre.  
 
Par exemple sur le sujet de la maîtrise et de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre : 
 
Le Carbon Disclosure Project 
Le Carbon Disclosure Project (CDP) est un consortium de 315 investisseurs institutionnels qui 
interrogent les industriels dans le monde sur leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Le CDP a lancé l’initiative appelée « CDP Supply Chain Leadership Collaboration ou SCLC ». 
Elle porte sur la maîtrise et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne 
d'approvisionnement.  

http://www.gscpnet.com/
http://gscpnet.com/working-plan/step-2-audit-process-and-methodology.html
http://gscpnet.com/working-plan/environmental-module.html
http://www.gscpnet.com/
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Les sociétés membres adressent à leurs fournisseurs un questionnaire spécifique pour recueillir 
des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre et les actions menées pour mieux 
prendre en compte le changement climatique. Le questionnaire est élaboré par le Carbon 
Disclosure Project (CDP). 
Pour les sociétés membres, l'objectif est de parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans la chaîne d'approvisionnement et d'inciter leurs fournisseurs à adopter des pratiques 
plus responsables.  

www.cdproject.net  
 

Les entreprises peuvent également faire appel à des structures externes (ONG, 
établissement public,..) en pointe sur certaines thématiques de développement 
durable afin de les accompagner dans la construction de leur questionnaire RSE.   

 

 
Pratique  
 

Carrefour 
 

Carrefour a conçu son autodiagnostic développement durable à destination des 
entreprises qui fabriquent les produits Carrefour avec le WWF et l’Ademe (l’Agence 
française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

 
 

 Des secteurs d’activité  
 

Une branche professionnelle peut identifier les enjeux RSE spécifiques à son 
secteur afin de sensibiliser les donneurs d’ordre. En effet, elle pourra ainsi leur 
présenter les sujets pertinents sur lesquels ils pourraient demander des 
informations notamment dans le cadre de leur questionnaire RSE.  
Certains secteurs, soit dans un cadre national ou international, ont construit un 
outil d’évaluation commun pour leurs membres.  
Un donneur d’ordre ne sera pas toujours intéressé par l’utilisation d’un outil 
d’évaluation construit par une branche professionnelle car il peut souhaiter 
insérer ses propres enjeux en complément de ceux spécifiques au secteur. 
 
Par exemple :  

 

L’EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) 
L’EICC est une alliance d’industriels leaders du secteur de l’électronique qui encourage un code 
de déontologie définissant les normes permettant d’améliorer les conditions de travail et le 

respect de l’environnement au sein de la chaine d’approvisionnement.  
L’EICC propose un questionnaire RSE d’autodiagnostic commun aux entreprises du secteur. Il 
permet de déterminer les potentiels risques RSE d’une entreprise. Les membres de l’EICC 
peuvent s’administrer ce questionnaire et/ou l’envoyer à leurs fournisseurs. L’EICC propose un 
questionnaire pour l’entreprise (le siège social) et un autre pour les sites qui lui appartiennent. 

Les questionnaires sont élaborés à partir du code de conduite de l’EICC
5
et sont en ligne sur le 

site de la structure. 

http://www.eicc.info/Self%20Assessment%20Questionnaire.shtml  
 
 

                                                      
5
 http://www.eicc.info/documents/EICCCodeofConductFrench.pdf  

http://www.cdproject.net/
http://www.eicc.info/Self%20Assessment%20Questionnaire.shtml
http://www.eicc.info/documents/EICCCodeofConductFrench.pdf
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Recommandation 
 
 Les organismes de notations doivent veiller à ne pas être juge et partie 

Par exemple, éviter de poser une question sur le nombre de fournisseurs que 
l’entreprise évalue par leur propre service (question qui rentre dans l’évaluation).  

 Former les acheteurs sur les outils externes 
Au même titre que des outils construits en interne, les acheteurs devront être 
capables de les comprendre et d’exploiter les résultats qu’ils présentent 

 Permettre le dialogue entre les acheteurs et les fournisseurs sur les sujets RSE 
même si une structure externe se charge de l’évaluation.  

 Le donneur d’ordre ne doit pas se décharger de toute responsabilité lorsqu’il 
fait appel à un organisme externe de notation des fournisseurs : le donneur 
d’ordre doit être impliqué tout au long la procédure d’évaluation et doit rester à 
l’écoute de ses fournisseurs même si le questionnaire est administré par un acteur 
externe. 
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III. Quel est le contenu du questionnaire RSE ?  
 

Cette partie intéressera plus particulièrement les donneurs d’ordre qui élaborent en 
interne leur questionnaire RSE. Nous n’avons pas pour objectif de promouvoir 
l’élaboration interne des questionnaires RSE par rapport au recours à un organisme 
externe de notation des fournisseurs. Chaque entreprise est libre de choisir la solution 
qui lui convient le mieux. 
 
Nous avons étudié une cinquantaine de questionnaires RSE envoyés par les 
donneurs d’ordre aux fournisseurs dans le secteur privé. Nous avons examiné 
différents points : les thématiques traitées, la formulation des questions et les 
documents demandés. 
Il est à noter que les questionnaires des donneurs d’ordre sont très rarement rendus 
publics. 

 

1. Les thématiques 
 

Quelles thématiques aborder au sein d’un questionnaire RSE ?  
 
Nous avons identifié 5 grands thèmes dans les questionnaires RSE : social, 
sociétal, environnemental, connaissances DD (ensemble des questions relatives à 
la mise en place des politiques de l’entreprise en matière de RSE) et la relation 
avec les fournisseurs (comment les fournisseurs vérifient l’engagement RSE de 
leurs propres fournisseurs). 
Les questionnaires abordent très rarement l’aspect économique (alors qu’il s’agit 
d’un des piliers du développement durable). En effet, les questions sur la situation 
financière de l’entreprise ne sont pas fréquentes (en tout cas dans la partie intitulée 
RSE). 
 
Le donneur d’ordre est libre d’aborder les thèmes RSE qu’il souhaite au sein de son 
questionnaire RSE.  
Il peut par exemple choisir de : 

 
 S’appuyer sur un ou plusieurs référentiels RSE tels que : 

 
- les sept questions centrales d’ISO 26000,  

 
- les principes directeurs de l’OCDE,  
 
- les dix principes du pacte mondial. 
 



21 

 
Exemple 

 

 

 
 
 Construire son questionnaire en cohérence avec sa propre charte RSE  
 

 
Exemple 

 

 

 
 

Le donneur d’ordre peut également choisir de se focaliser sur un sujet unique afin 
de recueillir des informations sur cette thématique.  
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Pratique  
 

Groupe TF1 :  
 
Le groupe TF1 a obtenu le Label Diversité en 2010. Lors de son obtention et de son 
renouvellement, le groupe TF1 a dû attester de son exemplarité en matière de diversité.  
Il s’est notamment engagé à promouvoir la diversité auprès de ses fournisseurs.  
Dans un premier temps, la Direction des Achats du groupe TF1 a envoyé un 
questionnaire axé sur le sujet de la diversité à 150 fournisseurs environ (tous domaines 
d’activité confondus, prestataires de service, cabinets d’intérim et cabinets de 
recrutement…).  

 
 

 
Recommandation 
 
 Il est important d’expliquer au fournisseur comment les thématiques ont été choisies 

et de lui présenter le sens de la démarche. 

 
 

2. Les questions 
 

Sur un même thème, les questions peuvent être très différentes d’un questionnaire à 
un autre. Les réponses peuvent alors être très diverses. A titre d’exemple, nous avons 
effectué deux focus afin de montrer la variété des approches pouvant exister sur un 
même sujet. 

 
Un même thème, une diversité de question 

 

 
ATTENTION 
 

 Les questions mises en exemple ne sont pas à considérer comme les  
« bonnes questions à poser », il s’agit d’illustrations. 
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Exemples de questions posées par les donneurs d'ordre sur les accidents de 
travail : 
- Les accidents du travail de l'ensemble des sites et activités sont-ils répertoriés au niveau du siège 

social ? 

- Combien d'accidents de travail avec arrêt ont été déclarés en moyenne ces deux dernières années 

par million d'heures travaillées ? 

- Quelle a été l'évolution des statistiques d'accidents du travail durant les 2 dernières années (tous 

sites confondus) ? 

- Y a-t’il eu des dommages mortels, principaux ou significatifs dans lesquels un/ou plusieurs de vos 

employés étaient impliqués, au cours des 5 dernières années ? 

- Pouvez-vous confirmer que votre système de gestion est supporté par un système de vérification 

adéquate ? (Exemples : travaux en hauteur, travaux dans des espaces confinés, travaux dans des 
points chauds… en général tout travail dangereux) 

- Indicateur de résultat sécurité : TFAA (Taux de Fréquence des Accidents avec Arrêts sur les 12 

derniers mois) et TG (Taux de Gravité sur les 12 derniers mois) ? 

- Les conséquences des accidents en termes de risques d’hygiène et de sécurité sont-elles évaluées 

pour le personnel ? 

- Les conséquences des accidents en termes de risques d’hygiène et de sécurité sont-elles évaluées 

pour les populations concernées ? 

- Les conséquences des accidents en termes de risques d’hygiène et de sécurité sont-elles évaluées 

pour l'environnement ? 

- Taux de fréquence des accidents: (nombre total) X 1.000.000/nombre total d'heures travaillées) 

(Année n-1) 

- Taux de gravité des accidents : (nombre total de jours perdus à cause des accidents/nombre total 

d'heures travaillées) x 1.000 (Année n-1) 

- Assurez-vous aux travailleurs des conditions de travail saines et sûres afin, notamment, d’éviter tout 

risque et accident pouvant nuire à leur santé ? 

- L'entreprise a-t-elle réduit l'occurrence des accidents du travail ? 

- Quel est le pourcentage d’accidents du travail sur l’ensemble de vos sites de production/stockage 

sur l'année passée ? 

- Pourriez-vous (par exemple lors d’une réunion chez vous) démontrer que vous avez mis en place un 

suivi des accidents de travail – Historique du nombre et de la gravité des accidents? (joindre 
justificatif) 

 
 

   Focus sur les questions relatives aux accidents de travail 
Focus sur la thématique « lutte contre les discriminations » 
 

Comment la thématique « lutte contre les discriminations » est-elle abordée dans 
les questionnaires ?  
 
Rappel des 19 types de discrimination: 
La loi française liste une série de 19 critères ne devant pas influencer le recrutement ni 
les décisions relatives à l'évolution de carrière (etc.), la sanction, le départ d'un 
collaborateur.  
Ces 19 critères sont :  
L’origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, les 
caractéristiques génétiques, l'appartenance à une ethnie, l'appartenance à une nation, 
l'appartenance à une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou 
mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de 
santé, le handicap, l'état de grossesse, l’identité sexuelle. 
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Focus suite 
 
 Les termes différents utilisés :  

La majorité des questionnaires parlent de « non-discrimination ». 
Néanmoins, d’autres termes peuvent être utilisés : égalité des chances, diversité,… 

 
 Les types de discrimination mentionnés : 

11 types de discrimination sont principalement mentionnés : sexe, handicap, âge, 
convictions religieuses, origines, appartenance à une ethnie, activité syndicale, 
appartenance à une race, mœurs, orientation sexuelle, opinions politiques 
D’autres types de discrimination sont plus rarement utilisés dans les questionnaires :  
. La situation de famille 
. Les caractéristiques génétiques 
. L’appartenance à une nation 
. L’apparence physique 
. Le patronyme 
. L’état de santé 
. L’état de grossesse 
Certaines entreprises vont au-delà des 18 types de discrimination et en proposent 
d’autres tels que : situation sociale, couleur, position sociale, langue, caste, 
discrimination culturelle 

 
 Les questions posées  

Différents types de questions ont été identifiés sur cette thématique. Les questions 
peuvent concerner :  
- la politique générale de lutte contre les discriminations mise en place par le 

fournisseur,  
- la formation mise en place en interne pour lutter contre les discriminations,  
- les mesures mises en place par le fournisseur  
- la lutte contre les discriminations du point de vue du fournisseur vis-à-vis de ses 

propres parties prenantes 
- des indicateurs en matière de lutte contre les discriminations 

 
 
Sur quoi faire porter les questions ? 

 
Les questions peuvent porter sur :  
 
 La politique ou l’engagement de l’entreprise  
 

Le donneur d’ordre va chercher à savoir si le fournisseur a défini des engagements ou 
une politique sur la RSE en général ou sur une thématique RSE précise.  
Exemple sur le thème de la diversité : 
Avez-vous mis en place une politique diversité ? 

 
 Les moyens mis en place 
 

Le donneur d’ordre peut demander au fournisseur quels sont les moyens mis en 
œuvre pour respecter son engagement ou sa politique.  
Exemple sur le thème de la diversité : 
Avez-vous mis en place un dispositif d'alerte professionnelle dédié aux plaintes et 
réclamations en matière de discriminations ? 
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 Les résultats  
 

Les questions du donneur d’ordre peuvent porter sur les résultats en précisant les 
indicateurs à renseigner ou en laissant la possibilité au fournisseur de renseigner à 
l’aide de ses propres indicateurs.  
Exemple sur le thème de l’égalité professionnelle : 
Pourcentage de femmes dans le comité de direction  

 

 
Pratique  
 

Carrefour : pas de questions sur les moyens mais uniquement sur les résultats 
 
Carrefour met gratuitement à disposition des fournisseurs qui fabriquent les produits 
Carrefour un référentiel d’auto-évaluation détaillé : l’autodiagnostic développement 
durable. Il est accessible aux fournisseurs via Internet et comprend 49 critères leur 
permettant d’évaluer leurs pratiques autour de quatre piliers essentiels : 
• management et politique de développement durable, 
• responsabilité environnementale, 
• responsabilité sociale, 
• performance économique. 
Carrefour a fait le choix d’avoir des questions très pratiques auprès de ses fournisseurs. 
L’objectif est d’obtenir des informations sur les résultats et non sur les moyens. Par 
exemple, au lieu de demander « avez-vous une politique santé sécurité ? », Carrefour 
demandera « est-ce que vos équipes portent des chaussures de sécurité ? ». 
Carrefour ne veut pas se mêler de la gestion interne de ses fournisseurs. L’objectif est 

de sensibiliser les fournisseurs, de les encourager et de les accompagner dans la mise 

en place de plan d'amélioration sur les aspects liés au développement durable. 

 
 
 

Quelle est la forme des questions ? 
 
Les questionnaires peuvent présenter :  
 
 Des questions fermées (réponse oui/non) 

 

 
Exemple 
 

Avez-vous mis en place un système de Management de : 

- La qualité ?       Oui   Non   

- L’environnement ?     Oui   Non   

- La responsabilité sociale ?  Oui   Non   

 
 

 Des questions fermées (réponse oui/non) avec demande de justificatifs 
 

 
Exemple 
 

Avez-vous un manuel Qualité et/ou Environnement ?   Oui   Non  
(Si oui, merci d’en joindre une copie) 
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 Des questions fermées (réponse oui/non) avec demande de précisions 
 

 
Exemple 
 

 

 
 

 Des questions fermées (réponse oui/non) avec possibilité de mettre des 
commentaires 

 

 Exemple 
 

Votre entreprise est-elle engagée dans une politique 
de développement durable ? Si oui, pouvez-vous 
préciser sa nature ? 

Oui     
Non      
Pas encore   

Commentaires 
(facultatifs) 

Si vous ne disposez pas encore d’une telle politique, 
envisagez-vous son implémentation dans un futur 
proche ? Si oui, pouvez-vous nous détailler les 
moyens 

Oui     
Non     
Pas encore   

Commentaires 
(facultatifs) 

 

 
 

 
Exemple 
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 Des questions ouvertes laissant la place à la rédaction 
 

 
Exemple 
 
Quelles sont les ONG ou associations avec lesquelles votre société a développé des 
partenariats ? 

 
 

 Des questions à choix multiples  
 

 
Exemple 
 

Votre entreprise dispose-t-elle de certifications ou a-t-elle signé une charte pour formaliser son 
engagement en faveur de l’égalité des chances ? 
 Pacte mondial des Nations Unies 
 Label Diversité 
 Label Egalité 
 Charte de la Diversité 
 Charte de la Parentalité en entreprise 
 Autre : 
 Non 

 
 

 
Exemple 
 

 

 
 

 La possibilité de hiérarchiser les réponses à l’aide d’une échelle pondérée  
 

 
Exemple 
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 Des questions donnant lieu à une transmission d’éléments chiffrés 
 

 Exemple 
 

Taux de CDD/CDI (%) Taux de rotation (%) Formation (% de l’effectif) Insertion (% de l’effectif) 
 

 
 

 Des questions qui proposent différents scénarios 
 

 
Exemple 
 
3 - Social Gestion des 

emplois et des 
compétences 

L’entreprise n’a pas formalisé de politique de gestion des ressources humaines. Elle n’a 
pas établi de projet d’entreprise sur ce sujet. 

Dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines, l’entreprise a réalisé un 
diagnostic pour identifier l’impact de ses orientations sur la situation des emplois, des 
effectifs et des compétences. 

L’entreprise a rédigé un plan d’action dans le domaine de l’emploi et de la gestion des 
compétences qui organise et coordonne le  besoin collectif et les attentes individuelles des 
salariés. Le plan d’action est compris et porté par tous les membres de l’entreprise 

L’entreprise a mis en place un comité de pilotage et/ou un groupe de projet pour évaluer la 
démarche, mettre en place les réajustements nécessaires et répondre aux besoins de 
transparence exigés par les circonstances.  

 

 
 

 Des questions qui proposent des exemples de réponse 
 

 
Exemple 
 

 
Questions en escalier 

 
Outils - exemples à titre indicatif 
 

 
ENGAGEMENT CORPORATE 
 
1.1 Disposez-vous d’un rapport d’audit ou d’une 
certification externe sur l’ensemble de votre 
démarche développement durable ? 

Les outils de certification ou d’audit externe sont :  

- le rating par les agences de notation (FTSE & Good, 
Ethibel, ASPI,  CORERATINGS, SIRI, VIGEO, etc.) 

- la conformité de la démarche avec le GRI   
http://www.globalreporting.org 

- l’indexation (DJSI, SP SUSTAINABILITY,etc.) 
- l’audit externe (PWC, VERITAS, etc.) 

  
1.2 Avez-vous formalisé des actions 
développement durable dans des processus 
spécifiques ? 

Processus spécifiques : 
- Economie d’énergie 
- Filières de récupération et recyclage : papier, matériel 

électrique et électronique, etc. 
- Gestion des rejets polluants – émission des gaz à effet de 

serre 

  
1.3 Vous êtes-vous engagé dans une 
politique de  développement durable ? 

- Adhésion au Global Compact, OIT, etc. 
- Rapport DD 
- Actions de formations spécifiques 
- Actions de lutte contre la corruption 
- Engagement DD public et communiqué aux stakeholders 

 

 
 

http://www.globalreporting.org/
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Recommandation 
 
 S’assurer de la pertinence des questions 

Par exemple, à cette question « Faites-vous travailler des enfants? », aucun 
fournisseur qui souhaite continuer à travailler avec le donneur d’ordre ne répondra 
positivement. L’intérêt de la poser avec ce type de formulation est alors limité. 
Le donneur d’ordre pourrait s’auto-administrer le questionnaire RSE (afin de savoir 
combien de temps est nécessaire pour le remplir, d’évaluer la complexité et la 
pertinence des questions, …) 

 Préciser le périmètre évalué : la question concerne le groupe ou l’entité ? 

 
 

3. Les pièces justificatives 
 

Quels documents demander ? 
 

 Des documents peuvent être demandés aux fournisseurs pour justifier les 
informations décrites ou pour compléter la réponse donnée.  

 
  Les documents demandés peuvent varier selon la réponse apportée. 

 

 
Exemple 

 

 

 
 
 Il peut arriver que le donneur d’ordre ne demande pas de pièces justificatives 

mais spécifie que, si le fournisseur répond « oui » à des questions, il devra 
être en mesure de produire des documents qui peuvent confirmer sa réponse. 
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 Exemple de documents demandés : 
 
- Le rapport RSE 
- La ou les charte(s) et code(s) de conduite 
- La politique développement durable (ou plus précisément politique « santé et 

sécurité », environnementale, qualité,…) 
- Les certifications 
- Les labels 
- La synthèse d’audits ou des résultats des questionnaires de satisfaction  
- Des documents attestant de la mise en place d’objectifs ou d’indicateurs RSE,  
- La liste des produits et le pourcentage pouvant être recyclé 
- Les éléments relatifs aux obligations de référencement et/ou de conformité 

réglementaire (cela peut varier selon les spécificités du secteur d’activité, la taille et la 
localisation géographique du fournisseur). 

 
 

Une question peut se poser dans un contexte international, en quelle langue 
demander les documents ?  

 
 

 
Recommandation 
 
 Proposer au fournisseur que certaines informations ou certains documents soient 

gardés confidentiels. 

 
 
 

4. Focus sur les questions qui ouvrent le dialogue avec le fournisseur  
 

Comment faire du questionnaire RSE un outil de dialogue ?  
 
Le questionnaire RSE est un outil d’évaluation mais il doit également être, dans la 
mesure du possible, un outil de dialogue entre le donneur d’ordre et le fournisseur.  
Nous avons repéré les questions qui s’inscrivent dans cette finalité :  
 
 Les questions qui demandent l’avis du fournisseur sur le questionnaire RSE  
 

Cela se traduit généralement par un espace « commentaire » où le fournisseur peut 
donner son avis. Ces informations peuvent être très utiles pour le donneur d’ordre 
lorsqu’il met à jour le contenu de son questionnaire RSE. 

 

 
Exemple  
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 Les questions qui demandent l’avis du fournisseur sur la démarche RSE du 
donneur d’ordre 

 
Certains donneurs d’ordre demandent l’avis de leurs fournisseurs sur leur propre 
démarche ou d’éventuelles suggestions sur les actions qu’ils devraient mener. 

 

 
Exemple de questions 
 
Qu’attendez-vous de l’entreprise… en termes de promotion de la diversité (axes de 
collaboration) ? 
 
Quelles suggestions et propositions pouvez-vous nous faire pour mieux intégrer le Développement 
Durable ou améliorer la protection de l'environnement dans nos relations client-fournisseur ? 
 

 
 

 
 

 Les questions qui ouvrent la possibilité de collaborer sur des sujets de RSE 
 

 
Exemple de questions 
 
Quelles seraient les actions communes que vous proposeriez de mettre en place avec 
l’entreprise…. dans le cadre de nos échanges sur les produits et ou services que nous vous 
achetons ou dans un cadre plus général ? 
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Il est parfois spécifié que ces questions ne rentrent pas dans l’évaluation : 
 

 
 

 
Autre pratique : se faire évaluer par ses fournisseurs ou par un tiers 
 
Dans le cadre de sa démarche « achats responsables », le donneur d’ordre 
interroge le fournisseur sur la RSE. Si le donneur d’ordre souhaite aller jusqu’au 
bout d’une telle démarche, il doit lui-même s’assurer qu’il a un comportement 
responsable. Pour cela, il peut :  
 
- demander le point de vue de ses fournisseurs sur son attitude (par l’intermédiaire 

d’un organisme externe). Ainsi, le donneur d’ordre pourrait alors avoir leur avis 
sur ses délais de paiement, son respect de la propriété intellectuelle.... 

 
- se faire évaluer par un tiers indépendant : par exemple, la médiation inter-

entreprises a mis en place un label relations fournisseurs responsables qui vise à 
distinguer les entreprises françaises ayant fait la preuve de relations durables et 
équilibrées avec leurs fournisseurs. Pour obtenir le label, l’entreprise candidate 
doit au préalable se soumettre à une évaluation conduite par le cabinet expert. 
Au vu du rapport d’évaluation, l’entreprise doit dans un second temps rédiger un 
plan de convergence pour tenir compte des recommandations de l’évaluateur. 
Enfin, un comité d’attribution paritaire se réunit afin de décider de l’attribution du 
label Relations inter-entreprises responsables. 

 
 

 Pratique  
 
SNCF  
 
Mi 2012 la SNCF a travaillé avec le Pacte PME6 sur une évaluation 360°. Le Pacte PME 
a été chargé de demander à un panel de fournisseurs de la SNCF (fournisseurs de 5-6 
grandes familles d’achat) ce qu’ils pensaient du comportement du donneur d’ordre. 

                                                      
6
 www.pactepme.org  

http://www.pactepme.org/
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Recommandation 
 
 Demander l’avis des fournisseurs montre que le donneur d’ordre s’inscrit dans une 

démarche d’amélioration continue. De cette façon, l’évaluation n’est plus unilatérale. 

 

 
5. Des questionnaires différenciés selon les spécificités des fournisseurs ou 

des produits/services  
 

Un même questionnaire pour tous les fournisseurs ou des questionnaires 
différenciés selon leurs spécificités ?  
 

Certains donneurs d’ordre adaptent leur questionnaire RSE en fonction de différents 
critères de leurs fournisseurs : le secteur d’activité, la taille, les risques qu’ils 
représentent, … 
 

Un questionnaire adapté selon le secteur d’activité des fournisseurs ou au 
segment d’achat  
 

L’entreprise peut solliciter ses fournisseurs pour remplir un questionnaire RSE sur les 
enjeux spécifiques à leur secteur d’activité. 

 

 
Exemple  
 

Par exemple, l’entreprise peut faire le choix d’envoyer un questionnaire sur les 
« pratiques de recrutement responsable et promotion de la diversité » à un panel 
d’agences d’emploi. 
Ainsi, le donneur d’ordre identifie les enjeux RSE spécifiques au secteur et axe 
ses questions sur ces enjeux. 
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Recommandation 
 
 Permettre au fournisseur de valider le secteur d’activité dans lequel il est classé 
 Avant d’élaborer soi-même des questionnaires par secteur, vérifier si la branche 

professionnelle du fournisseur a mené une réflexion sur la RSE (notamment pour 
déterminer les enjeux RSE du secteur). 

 
 

Un questionnaire adapté selon la taille du fournisseur : 
 
Certaines entreprises ont mis en place une version simplifiée du questionnaire pour les petites 
entreprises. 
 

 Exemple  
 
Version intégrale de la question 1 : 
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 Exemple  
 
Version simplifiée de la question 1 à destination des PME :  
 

 

 
 

Un questionnaire adapté  selon les risques que représentent le fournisseur et/ou 
les produits – services achetés : 

 
L’évaluation des risques prend généralement en compte le pays d’origine du fournisseur, le 
secteur et le type de produits – services qu’il offre. 
 

L’évaluation RSE pourra être plus ou moins poussée selon les risques que représente un 
fournisseur. 
Par exemple, le donneur d’ordre pourra demander des éléments justificatifs plus précis lorsque le 
fournisseur est considéré comme étant « à risques ».  
Plus les risques du fournisseur sont importants, plus la vérification sera poussée.  
 
Si le donneur d’ordre réalise en amont une cartographie des risques, il pourra repérer les 
principaux risques des fournisseurs et poser des questions ciblées sur les points qui seraient 
susceptibles de poser problème. 
 

Un questionnaire axé sur un thème précis : 
 
L’entreprise peut souhaiter interroger ses fournisseurs sur un thème précis notamment lorsqu’elle 
est elle-même interpellée pour fournir des informations sur le sujet. 
 
Par exemple : 
 
Le Carbon Disclosure Project (CDP) a créé un outil pour permettre aux entreprises engagées 
dans la démarche de recueillir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre dans 
leur chaîne d'approvisionnement. 
Les sociétés membres du CDP adressent alors à leurs fournisseurs un questionnaire spécifique 
pour recueillir des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre et les actions menées 
pour mieux prendre en compte le changement climatique.  
Le questionnaire est élaboré par le Carbon Disclosure Project (CDP), il est en ligne sur le site 
Internet www.cdproject.net. Le CDP propose également un questionnaire à destination des PME 
et met à disposition différents documents pour accompagner les fournisseurs et les aider à 
répondre aux questions. 
 
L’obtention de labels par le donneur d’ordre  peut également le conduire à sensibiliser le 
fournisseur  sur l’objet du label et à obtenir des informations précises sur le sujet concerné. Par 
exemple, le label diversité demande aux entreprises de s’engager à promouvoir la diversité 
auprès de leurs fournisseurs. Le donneur d’ordre peut alors choisir d’envoyer un questionnaire 
axé sur cette thématique pour sensibiliser ses fournisseurs. 
 

http://www.cdproject.net/
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Un questionnaire différent selon le périmètre étudié : 
 
Le donneur d’ordre peut faire le choix d’avoir un questionnaire RSE pour le siège social de 
l’entreprise et un autre questionnaire lorsqu’il interroge le fournisseur au niveau d’un site.  

 

 
Pratique  
 

EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) :  
 
L’EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) propose un questionnaire RSE 
d’autodiagnostic commun aux entreprises du secteur. Il permet de déterminer les 
potentiels risques RSE d’une entreprise. Les membres de l’EICC peuvent s’administrer 
ce questionnaire et/ou l’envoyer à leurs fournisseurs. L’EICC propose un questionnaire 
pour l’entreprise (le siège social) et un autre pour les sites qui lui appartiennent. 

 
 

6. Mise à jour du contenu du questionnaire 
 

Comment organiser la mise à jour du contenu du questionnaire RSE ? 
 
Le contenu du questionnaire peut par exemple faire l’objet d’une réunion avec les différentes 
fonctions de l’entreprise (RSE, RH, Achats,…) afin de voir si des éléments sont à faire 
évoluer. 
Pour préparer cette mise à jour, une question peut être posée au sein du questionnaire afin de 
demander l’avis des fournisseurs sur l’outil.  
Le questionnaire peut également être amené à évoluer en fonction des nouvelles législations, 
de l’évolution des référentiels RSE, de la révision des objectifs recherchés ou des 
engagements RSE du donneur d’ordre, … 

 

 Pratique  
 

Carrefour : mise à jour annuelle 
 
Carrefour optimise régulièrement l’outil d’autodiagnostic afin de mieux répondre aux 
besoins de ses fournisseurs. En 2010, le Groupe y a introduit un module d’initiation au 
bilan carbone et a intégré des critères de tris plus fins permettant une comparaison des 
performances dans son secteur d’activité. En 2011, il a enrichi l’outil de deux innovations 
simplifiant son utilisation et offrant de nouvelles possibilités : 
• reprise automatique des résultats de l’année précédente afin d’alléger la saisie, 
• insertion d’une fiche pour déclarer une bonne pratique. 
Le Groupe a également travaillé à l’harmonisation de l’autodiagnostic développement 
durable avec la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. 

 
 

 Recommandation 
 

 Prévoir un processus de mise à jour du questionnaire afin de s’assurer que les 
questions posées soient toujours d’actualité 

 Demander l’avis des fournisseurs sur le questionnaire afin de l’améliorer 
continuellement 
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IV. Qui est chargé d’administrer le questionnaire RSE et 
comment ? 

 
Les modalités d’administration du questionnaire RSE jouent un rôle important pour 
donner un sens à la démarche. L’accompagnement du questionnaire RSE est 
notamment un élément central. 

 
1. La ou les fonction(s) en charge de l’administration et du suivi du 

questionnaire 
 

Après son élaboration, quelle fonction sera en charge de l’administration et du 
suivi du questionnaire RSE ? 
 
Une ou plusieurs fonctions de l’entreprise peuvent être en charge de gérer l’envoi et le 
retour des questionnaires RSE. Une fonction peut être également identifiée comme le 
point de contact si le fournisseur a des questions. 
 
Exemples de fonctions :  
 
- La fonction RSE 
- La fonction Achats responsables 
- La fonction Achats 
- La fonction Qualité  
- La fonction Gestion des risques 
 
Plusieurs questions peuvent alors être posées : 
 
- La fonction en charge a-t-elle été formée aux achats, à la RSE et aux achats 

responsables ?  
- La procédure envisagée (nombre de fournisseurs à interroger, suivi proposé,…) 

est-elle en adéquation avec le nombre de personnes qui seront en charge de la 
mettre en œuvre ?  

 

 
Témoignage de L’Oréal : la fonction Achats s’implique pour encourager les 
fournisseurs à s’engager dans l’Environnement 
 
Membre du Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2003, L’Oréal a rejoint le Supply 
Chain Program du CDP en 2007, afin d’encourager ses fournisseurs à mesurer et à 
réduire leurs émissions Carbone.  
Ainsi, les sociétés membres du Supply Chain Program du CDP invitent leurs 
fournisseurs à répondre sur la plateforme du CDP à un questionnaire spécifique pour 
recueillir des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre et les actions 
menées pour agir dans la lutte contre le changement climatique. 
48 fournisseurs ont répondu favorablement à l’invitation de L’Oréal à participer au CDP 
en 2011. 
En 2012, l’implication des Achats en tant qu’ambassadeurs du CDP Supply Chain et la 
proche collaboration avec les équipes Environnement, ont permis de convaincre 133 
fournisseurs (sur 156 invités). 
Une « Supplier Scorecard », désormais présentée aux fournisseurs par la même fonction 
qui attribue les marchés, a été créée conjointement avec le CDP. Elle synthétise les 
réponses de chaque fournisseur et permet d’évaluer et de discuter leurs engagements 
environnementaux. 
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2. Sélection des fournisseurs qui devront répondre au questionnaire 
 

A quels fournisseurs envoyer le questionnaire RSE? 
 
Le questionnaire RSE peut être envoyé :  
 
- A tous les fournisseurs 
- Aux fournisseurs stratégiques (critères liés à la taille, secteur d’activité,…) 
- Aux fournisseurs identifiés comme étant « à risques » (en raison de leur localisation, 
de leur secteur d’activité, du risque financier…). Ils pourront être identifiés grâce à 
une cartographie des risques réalisée en amont 

- Aux fournisseurs représentant un gros volume d’achat 
- Aux fournisseurs « préférés » : fournisseurs avec lesquels le donneur d’ordre à 
l’habitude de travailler 

- Aux nouveaux contrats  
- Aux fournisseurs présentant une forte dépendance vis-à-vis du donneur d’ordre.  

   
Plusieurs choix peuvent se retrouver dans une même entreprise. 
L’entreprise peut faire le choix de procéder par étape : d’abord une certaine catégorie 
de fournisseurs puis une autre.  
Le donneur d’ordre peut également envoyer des questionnaires RSE différents selon 
les spécificités des fournisseurs (voir partie 3). 

 
Point d’attention 
 

 Selon la localisation des fournisseurs qui devront répondre au questionnaire 
RSE, la question de la traduction des questions sera à traiter (texte traduit 
uniquement en anglais ou dans toutes les langues ?). 

 
 

3. Le ou les destinataires du questionnaire 
 

A qui adresser le questionnaire RSE ? 
 

Le questionnaire RSE peut être envoyé : 
 
- A la direction commerciale 
- A la direction RSE 
- A la direction des ressources humaines (par exemple lors de l’envoi d’un 

questionnaire sur la diversité). 
- A la direction générale (notamment au sein des PME) 
 
Pour ce point, le périmètre évalué sera déterminant : par exemple, si les informations 
demandées concernent le groupe, la filiale a-t-elle les informations demandées ?  
La filiale pourra alors transmettre le questionnaire (ou certaines questions) à la 
direction RSE au niveau corporate (ce qui est à prendre en compte dans le délai laissé 
au fournisseur pour répondre au questionnaire). 
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4. Le cadre d’envoi du questionnaire 
 

A quel moment envoyer le questionnaire RSE?  
 
Il peut être envoyé : 
- pour constituer un panel de fournisseurs référencés 
- lors d’un appel d’offre  
- au cours d’une relation commerciale.  
Certaines occasions spécifiques peuvent amener à l’envoi d’un questionnaire RSE, 
par exemple la signature ou l’actualisation d’une charte/ d’un code de conduite RSE. 
  

 

5. Le périmètre étudié via le questionnaire 
 
Sur quel périmètre porter la question ?  
 
Une question peut porter sur un pays, sur une filiale ou alors sur l’ensemble de 
l’entreprise. 
 
Par exemple, si un donneur d’ordre souhaite travailler avec une filiale d’un grand 
groupe, il pourra chercher à avoir des informations locales, propres à la filiale. 
 
Cette précision peut être donnée dès le début du questionnaire (dans le préambule) 
ou alors le donneur d’ordre peut le préciser au sein du questionnaire en fonction des 
questions posées. 

 

 
Recommandation 
 
 Préciser et justifier le périmètre des questions. 

 

 

6. Le format du questionnaire 
 
Sous quel format envoyer le questionnaire RSE ? 
 
Il peut s’agir d’un questionnaire global avec des questions sur la RSE ou d’un 
questionnaire dédié au sujet de la RSE.  
Le questionnaire peut être sous format : 
- Word 
- Excel 
- Electronique : courriel dans lequel les questions sont rédigées directement dans le 

corps du message ou questionnaire en ligne.  
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7. Le délai pour répondre au questionnaire 
 

De combien de temps disposent les fournisseurs pour répondre au 
questionnaire RSE ? 
 

Le délai doit être apprécié au regard des éléments suivants :  
 
- Le cadre de l’envoi : le délai est souvent plus restreint lors d’un appel d’offre par 
rapport à une demande dans le cadre d’une relation donneur d’ordre/fournisseur déjà 
instituée 

- Le nombre de questions auxquelles répondre 
- La complexité des questions (prendre notamment en compte le fait que le fournisseur 
devra solliciter différentes fonctions à l’interne pour obtenir des réponses, ce qui peut 
prendre un certain temps) 

- Le périmètre : par exemple si la filiale doit obtenir des informations du corporate, cela 
peut prendre plus de temps 

- Le niveau de maturité du fournisseur (a-t-il déjà publié un rapport RSE ?,…) 
 

 
Recommandation 
 
 Lors de la détermination du délai, prendre en considération les contraintes que 

présente le questionnaire pour le fournisseur. 

 
 

8. Accompagnement du fournisseur pour l’aider à comprendre et à remplir le 
questionnaire 

 
L’accompagnement du fournisseur lors de l’administration du questionnaire RSE est 

très important. C’est une indication sur l’implication du donneur d’ordre dans cette 

démarche. 
Si le questionnaire RSE est envoyé sans élément de contexte, sans indications sur les 
motivations du donneur d’ordre, sans explication sur l’exploitation prévue des résultats 
ou encore sans point de contact : le fournisseur pourrait considérer que le donneur 
d’ordre ne prend pas au sérieux cette démarche. 
 
Comment accompagner le fournisseur lors de l’administration d’un 
questionnaire RSE ? 
 
L’accompagnement du fournisseur lors de l’administration d’un questionnaire RSE 
peut se faire sous différentes formes : joindre une lettre avec des éléments 
d’information qui expliquent la démarche du donneur d’ordre, transmettre des 
documents pour présenter l’engagement RSE du donneur d’ordre, proposer des 
informations complémentaires pour aider le fournisseur à mieux comprendre le 
questionnaire RSE et/ou la finalité recherchée, organiser des moments d’échange 
pour expliquer au fournisseur comment remplir le questionnaire et quel est son 
objectif. 
 
 Joindre une lettre signée du donneur d’ordre au questionnaire RSE  
 

Exemple d’éléments d’information pouvant figurer dans la lettre :  
- Les motivations du donneur d’ordre pour envoyer ce questionnaire RSE 
- Les raisons du choix du fournisseur pour répondre au questionnaire RSE 
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- Les attentes du donneur d’ordre envers ses fournisseurs 
- La politique Achat responsable du donneur d’ordre (les outils utilisés, …) 
- Les délais pour répondre au questionnaire 
- Le nom et l’adresse courriel de la personne à qui renvoyer le questionnaire 
- L’utilisation des résultats 
- Les étapes après l’envoi des réponses 
- La confidentialité des informations 
- La personne à contacter en cas de question 
- Les coordonnées du médiateur interne 

 
 

Présentation de la Charte des relations inter-entreprises7 
 
Elaborée conjointement par la médiation du crédit et la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs 
de France (CDAF) afin d’engager les grands donneurs d’ordre signataires à mettre en place 
une démarche de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs et notamment les petites et moyennes 
entreprises (TPE-PME), la Charte des relations inter-entreprises compte aujourd’hui 247 
grandes entreprises et organismes socioprofessionnels signataires. L’intérêt d’un tel dispositif 
est double : 
. permettre aux donneurs d’ordre signataires de faire savoir et d’officialiser leur volonté de 

s’inscrire dans une relation partenariale « gagnant-gagnant » avec leurs fournisseurs ; 
. désigner un « Correspondant PME » au sein de l’entreprise signataire, qui interviendra en 

tant que médiateur interne pour faciliter le règlement des éventuels litiges fournisseurs. 

 
Point d’attention  
 

 Il est important de signer la lettre envoyée au fournisseur afin de : 
- montrer l’engagement du donneur d’ordre dans cette démarche (faire signer la 

lettre par une personne avec un niveau hiérarchique important marque 
d’autant plus l’implication du donneur d’ordre) 

- permettre au fournisseur d’identifier la personne en charge de cette 
évaluation. 

 
 

                                                      
7
 http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pratique/charte-grands-donneurs.pdf  

http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pratique/charte-grands-donneurs.pdf
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Exemple  
 

Lettre dans le cadre du Supply Chain Program du CDP  
 

 
 
 

 
Exemple  
 
Lettre dans le cadre d’une évaluation par une agence de notation des fournisseurs 
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 Transmettre des documents qui expliquent la démarche du donneur d’ordre  
 

- La politique achats responsables du donneur d’ordre et/ sa politique RSE 
 

- La charte ou le code de conduite du donneur d’ordre.  
 

Le donneur d’ordre peut choisir de structure son questionnaire RSE en fonction de 
sa charte, son code de conduite ou de sa politique d’achats responsables. 

 

 
Exemple  
 

 

 
- Le référentiel dans lequel le donneur d’ordre s’est engagé 

 

 
Exemple  
 

Lettre dans le cadre d’une notation par une agence de notation des fournisseurs 
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 Proposer des informations complémentaires pour aider le fournisseur à 
comprendre le questionnaire RSE et/ou la finalité recherchée 

 
- Des recommandations pour remplir le questionnaire 

 

 Exemple  
 

Quelques recommandations pour remplir le questionnaire : 
- Répondez à toutes les questions. Si pour certaines questions, vous n’avez de 

réponses, précisez pour quelles raisons. 
- Si vous avez des documents précisant les réponses, veuillez les joindre ou nous 

préciser dans quelles conditions nous pouvons y avoir accès. 
- Si certaines questions ne sont pas claires pour vous, référez-vous au glossaire (voir en 

dernière page) ou n’hésitez pas à nous contacter. 
- Si vous souhaitez effectuer des suggestions quant à l’amélioration de cette démarche, 

elles seront les bienvenues. 
- Les informations que vous nous transmettez ne seront pas divulguées. Elles nous 

servent d’une part, à identifier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques 
liées à la production d’un produit et/ou service et, d’autre part, à mesurer les efforts et 
les résultats obtenus par nos fournisseurs pour répondre à ces enjeux 

 
- Un document ou une partie annexe au questionnaire qui apporte des précisions 

sur les informations demandées 
 

 
Exemple  
 
GLOSSAIRE  
I. Aspects environnementaux 
 Question 1 : 

Impacts et enjeux liés au cycle de vie d’un produit : le cycle de vie d’un service couvre 
l’extraction et l’utilisation des matières premières, la production, le transport, les 
emballages, son utilisation/ réutilisation/ réparation et son traitement en fin de vie. (du 
« berceau à la tombe »). Cette question est destinée à évaluer votre perception des 
risques et enjeux environnementaux toute au long de la filière du produit ou service 
concerné.  

 Question 2 : 
Exemple d’informations quantitatives : consommation d’eau, d’électricité ? Quel 
pourcentage de déchets triés et revalorisés ?… 

 Question 3 : 
Documents attestant du respect de la législation : 
 - Arrêtés préfectoraux (pour les installations soumises à autorisation ou à déclaration)  

    - Courrier de la DRIRE 
 - Contrats d’enlèvement des déchets, bordereau de suivi 
A défaut de documents attestant du respect de la réglementation, vous pouvez citer 
les points de la réglementation qui s’appliquent à votre activité. 

 
 

- La définition des termes utilisés dans les questions 
 

La RSE n’est pas connue de toutes les entreprises. De plus, chaque entreprise a 
tendance à utiliser ses propres définitions. Rappeler les définitions évite des 
confusions. De même, il est préférable de se référer à une définition de la RSE 
reconnue telle que celle la Commission Européenne ou de la norme ISO 26000.  
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Exemple  
 
1.2. Général (Politique/Charte) 

1.2.1. Votre société a-t-elle mis en place une politique RSE (**) globale, 
définissant les axes d'action prioritaires en la matière, se traduisant par 
exemple dans une charte Développement Durable ? 

Réponse 
 
1.2.3(**) : Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) : concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques 
dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base 
volontaire (définition de la Commission Européenne) 
Il s'agit de la déclinaison des préoccupations liées au Développement Durable au niveau 
de l'entreprise 

 

 
- Les coordonnées d’une personne à contacter  
 

Les fournisseurs doivent pouvoir trouver facilement les coordonnées de la 
personne à contacter s’ils ont des questions sur le questionnaire RSE.  

 

 
Exemple  
 

 

 

 
- La méthode de notation des réponses 

 

Le donneur d’ordre peut choisir d’expliquer comment il va noter le questionnaire.  
 
 

 
Exemple  
 

Dans ce questionnaire, la note est calculée en fonction du nombre de réponses positives 
du fournisseur.  
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- Des informations sur les étapes à venir après avoir répondu à ce questionnaire  
 

Le donneur d’ordre peut choisir d’informer le fournisseur des étapes à venir après 
l’envoi de ses réponses.  
Les actions peuvent être très diverses : rendez-vous pour échanger autour des 
résultats, envoi des résultats par courrier, éventuelle demande de mise en place 
de plans de progrès…  
 

 Exemple  
 

 

 

 
- Un guide d’utilisation  

 
Le guide peut présenter tous les éléments précédemment évoqués (les 
motivations du donneur d’ordre, la méthode d’exploitation des résultats, les étapes 
à venir après l’envoi des réponses,…) et/ou il peut expliquer comment répondre 
au questionnaire (notamment lorsqu’il s’agit d’un questionnaire à remplir en ligne). 

 

- Des exemples qui illustrent comment remplir le questionnaire 
 

Le donneur d’ordre peut remplir son propre questionnaire RSE et le transmettre 
au fournisseur comme exemple. 

 
 Organiser des moments d’échange pour expliquer au fournisseur comment 

remplir le questionnaire et quelle est la finalité recherchée 
 

Le donneur d’ordre peut également organiser des réunions individuelles ou 
collectives avec ses fournisseurs pour leur expliquer le questionnaire RSE qu’ils 
devront remplir. Cela permet aux fournisseurs de poser directement leurs questions 
et de partager leur opinion sur cette démarche. 
Ces réunions peuvent être organisées notamment dans le cas où le questionnaire 
demande des informations assez complexes. 
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Certaines entreprises vont privilégier le dialogue et l’approche collaborative à la diffusion 
large de questionnaires RSE. 

 

 
Pratique  
 
Ferrero France : avec sa démarche « Ensemble Partenaires Responsables », 
Ferrero France privilégie le dialogue avec ses fournisseurs stratégiques 
 
Ferrero France a institué un rendez-vous annuel dédié à la RSE avec chacun de ses 60 
fournisseurs stratégiques. Lors de cette rencontre, Ferrero France présente sa stratégie 
RSE et invite son partenaire à partager la sienne.  
 

Si la démarche globale « Ensemble Partenaires Responsables » est pilotée par la 
responsable des achats, ce sont les référents achats des directions de Ferrero France 
qui sont en charge d’animer ces rencontres. Le responsable RSE accompagne les 
acheteurs pour les rendez-vous avec les 10 plus importants fournisseurs. Concernant les 
3 fournisseurs majeurs, le directeur général de Ferrero France est présent. 
 

Au-delà de renforcer un lien de confiance mutuelle entre partenaires économiques, 
l’objectif de ces rencontres est d’identifier des synergies pour la mise en œuvre 
d’initiatives RSE communes. Ainsi, Ferrero France privilégie le dialogue à la diffusion 
large de questionnaires RSE.  
 

En complément, tous les 3 ans, Ferrero France mesure avec un institut externe la qualité 
de sa relation avec ses fournisseurs, et surtout leur taux de satisfaction et leurs 

engagements RSE. 
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 Outils 
 

Simplifications techniques pour aider les fournisseurs à remplir plus rapidement et 
plus facilement le questionnaire RSE 
 
- Donner des indications sur le temps nécessaire pour remplir le questionnaire afin de 

permettre au fournisseur de s’organiser 
- Traduire le questionnaire en différentes langues 
- Si le fournisseur a déjà été interrogé, lui permettre d’avoir accès aux informations qu’il 

avait déjà renseignées afin qu’il puisse les actualiser 
- Avoir un format exportable afin que la personne en charge de répondre puisse 

dispatcher les questions au sein de l’entreprise (même lorsqu’il s’agit d’un questionnaire 
où les questions sont conditionnées aux réponses données) 

- Préremplir les réponses avec les informations communiquées publiquement par le 
fournisseur : cela prend plus de temps mais ce travail préalable montre que le donneur 
d’ordre s’intéresse attentivement aux engagements RSE de ses fournisseurs.  

 
Spécifiquement pour les questionnaires RSE à remplir en ligne :  
- Permettre au fournisseur de remplir en plusieurs fois le questionnaire et de pouvoir 

commencer par la question qu’il souhaite  
- Donner la possibilité de passer des questions 
- Permettre au fournisseur d’exporter ses réponses, par exemple, en ayant une version 

pdf de ses réponses 
- Indiquer au fournisseur le nombre de questions qu’il reste à renseigner grâce à une 

barre de progression :  
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V. Comment exploiter les résultats des questionnaires RSE ? 
 

Il existe peu d’information sur ce point dans les supports de communication des 
entreprises (rapport RSE, document de référence, site Internet, …). Les fournisseurs 
eux-mêmes ne sont pas souvent tenus informés des modalités d’exploitation des 
réponses qu’ils envoient.  
Dans cette partie, nous présentons un point sur le process d’exploitation des résultats. 

 
 

1. La vérification des informations fournies par le fournisseur 

 
Comment vérifier les informations ?  

 
Le questionnaire RSE est un outil d’auto-déclaration, le donneur d’ordre doit donc 
organiser la vérification des informations. 
Nous avons pu identifier 3 niveaux de vérification :  
 
Niveau 1 : 
Vérification des pièces jointes. 
 
Le donneur d’ordre peut décider d’effectuer la vérification sur tous les fournisseurs ou 
se concentrer uniquement sur une partie d’entre eux. Il peut également organiser des 
vérifications par échantillon (par exemple il peut sélectionner au hasard quelques 
fournisseurs pour vérifier la validité des pièces justificatives fournies). 
 
Niveau 2 : 
Confrontation des réponses avec les déclarations de différents acteurs 
- Les ONG, les syndicats du fournisseur   
- Les utilisateurs : demander aux acteurs directement sur le terrain avec le 

fournisseur de vérifier si les déclarations correspondent à la réalité. Le donneur 
d’ordre peut par exemple mettre en place une liste de points d’attention qui sera 
remise aux personnes qui sont amenées à se rendre chez le fournisseur afin 
qu’elles puissent signaler d’éventuels problèmes.  

 
Niveau 3 :  
Mise en place d’audits RSE 

 
Le niveau de vérification peut être différent selon le type de fournisseurs : par 
exemple, s’il s’agit d’un fournisseur identifié comme étant « à risques », la vérification 
peut être plus poussée avec notamment la mise en place d’audits.  

 
Qui effectue la vérification ?  

 
L’acheteur et/ou la direction RSE peut être en charge de la vérification des pièces 
jointes et/ou de la veille des déclarations des différents acteurs (ONG, syndicats). 
L’organisme de notation des fournisseurs peut également être mandaté pour cette 
tâche. 
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2. L’évaluation des résultats 
 

Comment évaluer les résultats ? 
 
L’évaluation des résultats peut avoir différentes formes.  
 
Par exemple, le donneur d’ordre peut choisir : 
 

- de vérifier certaines attentes incontournables : le donneur d’ordre définit des 
critères 0 tolérance et si l’entreprise ne présente pas certains critères ou, au 
contraire, si elle présente certains problèmes, des mesures seront prises (non-
référencement du fournisseur, rupture de contrat, perte de l’appel d’offre...). 
 

- d’attribuer au fournisseur une note RSE globale ou une note par thématique RSE. 
 

- de déterminer les points forts et les points faibles du fournisseur en matière de 
RSE. 

 

   
Focus sur la notation  
 

Comment effectuer la notation ? 
 
Comment considérer que la réponse donnée par le fournisseur est une bonne ou 
une mauvaise réponse et si elle mérite ou pas la totalité des points prévus ? 
La notation peut par exemple dépendre des priorités RSE du donneur d’ordre (il 
attendra plus d’engagement de ses fournisseurs sur les enjeux qu’ils considèrent 
comme prioritaires).  
 
Exemples de systèmes de notation : 
 
- Comptabiliser le nombre de « oui » 
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Focus suite  
 

 

- Proposer des réponses et définir le nombre de points à attribuer pour chacune 
d’elles. 

 

 

Exemple  
 

 
 
L’entreprise peut choisir de donner 3 points si le taux est inférieur à 
3%, 2 points s’il est entre 3 à 5 %, 1 point s’il est supérieur à 5% et 0 si 
le fournisseur ne sait pas. 

 

- Le donneur d’ordre met parfois en place des points éliminatoires qui ont comme 
conséquence le non référencement du fournisseur (par exemple ne pas 
répondre à certaines questions, ne pas présenter une certaine certification, ne 
pas avoir d’éléments justificatifs,…). 

 

Comme le contenu du questionnaire RSE, l’échelle de notation peut être la même 
pour tous les fournisseurs et pour tous les appels d’offre ou alors elle peut varier 
en fonction de différents critères :  

 

- Le secteur d’activité du fournisseur ou de la famille d’achats : le donneur 
d’ordre peut avoir identifié les enjeux RSE majeurs pour un secteur d’activité ou 
pour une famille d’achats et décider d’adapter la notation en fonction de cela 
(en changeant le nombre de points attribués ou en changeant la pondération). 

 

- La taille du fournisseur : certains donneurs d’ordre peuvent décider d’accorder 
par exemple des bonus aux entreprises en fonction de leur taille (par exemple 
des points bonus pour les TPE). 

 

 

Exemple  
 

 
 

- La localisation du fournisseur : selon les problématiques propres au pays, des 
enjeux vont paraître plus importants que d’autres aux yeux du donneur d’ordre. 
Il adaptera alors la notation (en changeant le nombre de points attribués ou en 
changeant la pondération). 
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Focus suite  
 

Les pièces jointes peuvent fortement impacter la notation. Leur absence peut 
d’ailleurs parfois entraîner la perte totale des points pour la question concernée. 

 

 
Exemple de méthode 
 

Nous pouvons voir à travers cet exemple que le donneur d’ordre alloue des 
points en fonction de la qualité qu’il attribue à la réponse donnée par le 
fournisseur. 
Il existe également un système de pondération consistant à multiplier par 1, 2 ou 
3 le nombre de points attribué. La pondération est pratiquée d’une part selon les 
orientations stratégiques du donneur d’ordre et d’autre part, selon le fournisseur, 
son produit ou sa prestation.  

 
 

Comment interpréter les résultats ? 
 

Les entreprises peuvent attribuer une note aux fournisseurs en fonction de leurs 
réponses au questionnaire. 
Ensuite, en fonction de leur note, elles déterminent le niveau d’avancée du 
fournisseur en matière de RSE. 
Quelle note correspond à un niveau d’engagement RSE suffisant ? 
Un même fournisseur peut être considéré comme « suffisamment engagé » dans la 
RSE par un donneur d’ordre alors qu’un autre jugera que son engagement est 
insuffisant. 
Cela peut également être le cas avec une évaluation effectuée par un organisme 
externe : par exemple, si l’organisme externe attribue la note de 7/10 à un 
fournisseur, son engagement peut être jugé comme étant « passable » pour un 
donneur d’ordre alors que pour un autre il sera qualifié de « satisfaisant ». 
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Recommandation 
 
 Effectuer en amont une cartographie des risques et des opportunités sera très 

utile pour évaluer les résultats. 

 

 
3. Utilisation des résultats 

 
Comment utiliser les résultats ?  

 
 Parfois, le questionnaire RSE est seulement un moyen pour le donneur d’ordre 

d’avoir une visibilité sur l’engagement RSE de ses fournisseurs.  
 
 Chez d’autres donneurs d’ordre, lors de l’appel d’offre, les résultats des 

questionnaires RSE (sous forme de note généralement) peuvent être pris en 
compte dans une note globale (la RSE peut peser de 5 à 20 % environ). 
Généralement la part attribuée à la RSE n’est pas fixe, elle peut varier en fonction 
de la sensibilité de l’acheteur, de l’importance de l’enjeu RSE dans la catégorie 
Achats ou encore du nombre de fournisseurs qui postule pour l’appel d’offre (la 
RSE sera alors un atout de différenciation). Les résultats des questionnaires sont 
alors utilisés pour sélectionner les fournisseurs lors de l’appel d’offre. 

 

 Lorsque des problèmes sont détectés chez le fournisseur, le donneur d’ordre peut :  
 
 Lui demander de mettre en place un plan de progrès.  
 
 Effectuer un audit RSE. 
 
 Dans des cas de manquement avéré, le donneur d’ordre peut aller jusqu’au non- 

référencement du fournisseur, à la rupture de contrat, à la perte de l’appel d’offre.  
 
Points d’attention  
 

 Les approches seront différentes selon qu’il s’agit d’un fournisseur qui postule à 
un appel d’offre ou d’un fournisseur déjà sous contrat avec le donneur d’ordre.  
 

 De même, la sévérité des mesures peut varier en fonction du type de problème 
repéré et de ses potentielles conséquences sur le donneur d’ordre (risque de 
réputation, risque sanitaire, …). 
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 Les fournisseurs qui présentent les meilleurs résultats RSE peuvent être 
valorisés, notamment dans le cadre de trophées. 

 

 
 

Pratique  
 

Carrefour : Trophées développement durable 
 
En France, depuis 2009, Carrefour organise des Trophées développement durable pour 
ses fournisseurs. 
Les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats à l’autodiagnostic font l’objet d’une 
visite sur site par un cabinet d’audit indépendant. À la suite de ces audits, les gagnants 
sont désignés par un jury composé d’experts de l’ADEME et du WWF, de journalistes 
spécialisés et de représentants du groupe Carrefour. Objectif : valoriser les efforts des 
fournisseurs en termes de responsabilité environnementale et sociétale, récompenser 
les démarches les plus exemplaires et susciter l’émulation. 
Chaque édition des Trophées développement durable couronne quatre entreprises. 
Certains autres pays du Groupe envisagent également d’organiser des Trophées 
développement durable pour leurs fournisseurs de produits à marques propres. 

 

 Certains donneurs d’ordre mettent en place des actions de sensibilisation : ils 
organisent des moments d’échange avec leurs fournisseurs sur des sujets de RSE. 
Par exemple, le donneur d’ordre peut organiser des moments d’échange au cours 
desquels le donneur d’ordre présenterait sa démarche RSE et écouterait les 
remarques et les propositions de ses fournisseurs. Cela permet également aux 
entreprises présentes d’échanger des pratiques en matière de RSE. 

 
 

 

 
Pratique  
 
Groupe TF1  
 
Le groupe TF1 a obtenu le Label Diversité en 2010. Lors de son obtention et de son 
renouvellement, le groupe TF1 a dû attester de son exemplarité en matière de diversité.  
Il s’est notamment engagé à promouvoir la diversité auprès de ses fournisseurs.  
Dans un premier temps, la Direction des Achats du groupe TF1 a envoyé un 
questionnaire axé sur le sujet de la diversité à 150 fournisseurs environ (tous domaines 
d’activité confondus, prestataires de service, cabinets d’intérim et cabinets de 
recrutement…).  
TF1 a poursuivi sa démarche de sensibilisation en organisant depuis janvier 2011 des 
petits déjeuners/ débat avec ses fournisseurs pour échanger sur le sujet de la diversité. 
Dans ce cadre, TF1 présente ses propres initiatives en matière de diversité et permet 
aux fournisseurs d’expliquer leurs actions. Grâce à ces moments d’échange, TF1 
recueille l’avis de ses fournisseurs sur sa propre démarche et repère des innovations 
pouvant aboutir à une collaboration donneur d’ordre / fournisseur sur le sujet de la 
diversité. 

 

 

 Utiliser l’information récoltée pour le rapport développement durable : 
certaines entreprises utilisent les résultats des questionnaires RSE pour rendre 
compte de la performance RSE de leurs fournisseurs. Par exemple, ils pourront 
mettre en avant que …% de leurs fournisseurs détiennent la certification ISO 
14001. 

 
 Montrer que la chaîne d’approvisionnement est contrôlée : au sein des 

relations commerciales, le donneur d’ordre pourra présenter l’engagement RSE de 
ses fournisseurs. 



55 

4. Restitution des résultats auprès des fournisseurs 
 

Comment restituer les résultats ? 
 

Les fournisseurs reprochent aux donneurs d’ordre de ne pas toujours leur faire de 
retour alors qu’ils passent du temps pour répondre aux questionnaires RSE. Il est 
important pour les fournisseurs d’avoir un retour à la mesure de leur investissement.  
 

Les organismes de notation des fournisseurs prévoient généralement d’envoyer les 
résultats aux fournisseurs sous forme écrite. Le type d’information remis (comparaison 
par rapport aux autres entreprises du secteur,…) peut dépendre de l’option choisie par 
le fournisseur (un retour détaillé des résultats est parfois plus onéreux). Le donneur 
d’ordre qui a recours à un organisme externe pour l’administration du questionnaire 
peut lui-même organiser un retour oral des résultats.  
 

Le choix entre la restitution orale ou écrite dépendra de plusieurs facteurs, par 
exemple :  
 
- le contexte : s’agit-il d’un fournisseur qui postule à un appel d’offre ou est-il déjà 

sous contrat ? Un retour oral avec tous les fournisseurs qui postulent à un appel 
d’offre peut être difficile à organiser. Ainsi, le mode de restitution dépend en partie 
du contexte de l’envoi du questionnaire : la restitution ne sera généralement pas 
organisée de la même façon lors d’un appel d’offre ou lorsque le fournisseur est 
déjà sous contrat avec le donneur d’ordre.  

- les moyens alloués: une restitution orale demande plus de temps que l’envoi d’un 
courriel. De même, les personnes en charge de la restitution orale doivent être 
capables de répondre à des questions sur le sujet de la RSE. 

- les résultats du fournisseur : le donneur d’ordre peut souhaiter féliciter un 
fournisseur, dans ce cas la restitution orale peut être pertinente si le donneur 
d’ordre souhaite collaborer avec le fournisseur sur des sujets de RSE. Si les 
résultats du fournisseur ne sont pas satisfaisants, le donneur d’ordre peut vouloir 
l’alerter et lui demander de mettre en place des plans de progrès. Dans cette 
situation, la restitution orale permettra d’expliquer avec plus de détails les attentes 
du donneur d’ordre et montrera l’importance que cela représente pour lui. 

- le type de fournisseur : le donneur d’ordre peut décider d’organiser un rendez-
vous pour échanger avec ses fournisseurs stratégiques sur la RSE et d’envoyer un 
retour écrit aux autres fournisseurs.  

- les priorités : le donneur d’ordre peut choisir d’avoir des catégories d’achats sur 
lesquelles il aura un focus particulier. La restitution orale sera alors plus fréquente 
pour ces catégories. 

 
Le donneur d’ordre pourra également choisir entre la restitution collective et la 
restitution individuelle. 
La restitution collective aura alors pour objectif de donner une vue d’ensemble des 
résultats des fournisseurs, permettre des échanges de pratiques et ouvrir le débat.  
Par contre, la restitution en face à face de manière individuelle sera l’occasion de voir 
en détails les points forts et les points faibles du fournisseur. 
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Recommandation 
 

 La restitution des résultats est importante, elle permettra au fournisseur de voir 
l’implication du donneur d’ordre dans cette démarche RSE et pourra l’aider à 
progresser. Elle doit être organisée : les personnes qui présenteront les résultats 
(sous forme orale ou écrite) devront être capables de répondre aux questions 
des fournisseurs. 

 L’objectif de la restitution est de permettre d’ouvrir le dialogue. Lors de cet 
échange, il est important de donner la possibilité au fournisseur d’émettre son 
point de vue (aussi bien dans le cadre d’une restitution collective que lors d’une 
restitution individuelle). 

 
 

5. Mise en place de plans de progrès RSE 
 

Comment mettre en place un plan de progrès RSE ? 
 
Si les résultats du fournisseur sont jugés insuffisants par le donneur d’ordre, il peut lui 
demander de mettre en place un ou plusieurs plans de progrès. 
 
Ces plans de progrès peuvent être exigés : 
 
- lors d’un appel d’offre afin de rester dans la sélection  
- pour faire partie d’un panel de fournisseurs 
- ou au cours d’une relation commerciale lorsqu’un ou plusieurs problèmes ont été 
détectés. 

 
Point d’attention  
 

 Certaines parties prenantes vont pousser le donneur d’ordre à mettre un terme 
à la relation commerciale lorsque le fournisseur présente des insuffisances. 
D’autres souhaiteront que le donneur d’ordre accompagne le fournisseur dans 
une démarche de progrès. 

 
Si le donneur d’ordre choisit de mettre en place des plans de progrès avec les 
fournisseurs qui présentent des difficultés, plusieurs questions sont à traiter. Par 
exemple : 
 
 Avec quels fournisseurs le donneur d’ordre mettra-t-il en place des plans de 

progrès ?  
 

Mettre en place des plans de progrès demande des moyens. Le donneur d’ordre 
pourra alors prioriser les fournisseurs avec lesquels il mettra en place de tels plans. 
 

 Comment construire le plan de progrès ?  
 

Ce plan doit faire l’objet d’une discussion entre le donneur d’ordre et le fournisseur.  
Le donneur d’ordre peut organiser une rencontre avec le fournisseur pour échanger 
sur le plan de progrès. Ils pourront alors fixer ensemble le délai pour sa mise en 
place et voir quelles pourraient être les actions pour atteindre les objectifs fixés.  

 
  



57 

 Qui sera chargé de rencontrer le fournisseur pour échanger avec lui sur le 
plan de progrès ?  
 

Il peut s’agir de l’acheteur en charge du fournisseur, la direction RSE et, selon le 
sujet traité, il serait pertinent d’avoir une personne qualifiée lors de l’entretien. Par 
exemple, si les difficultés du fournisseur concernent le domaine de la santé 
sécurité, la personne qui travaille sur cette problématique chez le donneur d’ordre 
pourrait participer à l’échange.  
 

 Quelle sera l’implication du donneur d’ordre dans la mise en place du plan de 
progrès ? 

 
Dès lors que le plan demanderait une implication en termes de moyens, le donneur 
d’ordre pourrait par exemple proposer au fournisseur une aide financière ou une 
mise à disposition de compétences et de temps. 

 
 Comment vérifier la mise en place d’un plan de progrès ? 
 

Un délai pour mettre en place le ou les plans de progrès est généralement fixé.  
A la fin de ce délai, le donneur d’ordre peut souhaiter vérifier que les actions 
prévues ont bien été instaurées, Pour cela, il peut prévoir un nouveau rendez-vous 
avec le fournisseur et/ou le réévaluer. 

 
Points d’attention  
 

 Il est important de veiller à ne pas fixer un délai qui dépasse la durée du contrat 
avec le fournisseur. 
 

 Le plan de progrès peut être annexé au contrat afin d’accentuer l’importance de 
la demande.  
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 Pratique  
 

VINCI 
 
VINCI a décidé d’améliorer sa démarche achats avec une analyse et une prise en 
compte des risques sociaux, sociétaux et environnementaux identifiés dans les familles 
de produits et de services stratégiques. A cet effet une démarche d’évaluation a été 
développée pour réduire les impacts des risques identifiés, échanger et apprécier le 
niveau d’engagement des différents panels fournisseurs en matière de développement 
durable.  
 
L’Intérim a été la première famille d’achats à être évaluée de manière globale par VINCI 
lors du lancement de la consultation en 2011 auprès des entreprises de travail 
temporaire. Cette démarche est à mi-parcours avec le suivi des plans de progrès 
contractualisés avec les partenaires du Groupe. 
Ainsi, dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat-cadre Groupe, des critères 
de sélection relatifs à la responsabilité sociale et notamment à la santé et à la sécurité 
des intérimaires ont été mis en place lors de la consultation.  
 
VINCI a évalué les sociétés de travail temporaire selon cinq critères : 
• santé et sécurité au travail ; 
• promotion de la diversité et lutte contre les discriminations ; 
• formation et développement des compétences ; 
• lutte contre le travail illégal ;  
• lutte contre la fraude et la corruption. 
 
La pondération s'est effectuée à 60 % pour des critères ESG et à 40 % sur une base 
économique.  
Après analyse du questionnaire, chaque entreprise a dû proposer un plan de progrès sur 
les thématiques jugées insuffisantes. Celui-ci a fait l’objet d’échanges avec les 
correspondants des Ressources Humaines pendant la consultation. Une fois le plan de 
progrès accepté, un Comité de pilotage a validé le panel d’entreprises retenues lors de 
la consultation.   
 

Résultats du panel évalué  Exemple de résultats d’un fournisseur  
 

 Exemple de résultats d’un fournisseur  
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Exemple de courrier explicatif pour le suivi des plans de progrès 
 
Objet : Référencement VINCI 2011 – 2014 d'Entreprises de Travail Temporaire. 
 
Monsieur, 
Dans le cadre de la Consultation de VINCI pour les Entreprises de Travail Temporaire 2011 – 
2014, vous avez participé à une évaluation de votre organisation en termes de responsabilité 
sociale et sociétale et nous vous en remercions. 
Nous avons apporté un grand intérêt au dossier que vous nous avez fourni. Après une analyse 
rigoureuse de votre positionnement en termes d’engagements sociaux et sociétaux, nous vous 
informons que votre dossier n’est pas recevable en l’état actuel. 
Toutefois, vous avez encore la possibilité à titre exceptionnel, de nous soumettre un « Plan de 
progrès ». 
Ce Plan de progrès devra porter sur les thèmes pour lesquels votre niveau a été jugé insuffisant, 
c’est à dire, les thèmes marqués d’une croix dans la liste des enjeux sociaux et sociétaux, ci-
après pages 2 à 4. 
Si vous souhaitez continuer à participer à la consultation, votre Plan de progrès est à envoyer 
avant le lundi 2 mai 2011 à 14h par courrier électronique à l’attention de  
Sans réponse de votre part à compter de cette date, nous considèrerons que vous ne souhaitez 
plus participer à la consultation. 
Vous allez être prochainement contacté par un responsable des Ressources Humaines de VINCI, 
afin de convenir d’un rendez-vous, lors duquel sera discuté votre Plan de progrès et sa mise en 
œuvre. 
Si, suite à ce rendez-vous, et sous réserve du bon positionnement de votre offre commerciale, 
votre Plan de progrès est jugé recevable, alors, il sera annexé à votre Contrat et devra être mis 
en œuvre dès la date d’entrée en vigueur de celui-ci.  
Les objectifs fixés devront être atteints au 31 décembre 2012, conformément à l’article 26 du 
Contrat. Vous serez soumis à une nouvelle évaluation de votre organisation en termes de 
responsabilité sociale et sociétale et vous devrez alors démontrer la mise en œuvre effective du 
Plan de progrès. 
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
Exemple de thèmes de plan de progrès d’une société de travail temporaire 
 
Politique interne en matière de santé et de sécurité au travail 
Objectif au 31/12/2012 : avoir une politique interne en matière de santé et de sécurité au 
travail du personnel intérimaire clairement définie et formalisée par un document écrit. 
Elle doit être connue du personnel permanent et du personnel intérimaire.  
Promotion de la diversité et lutte contre la discrimination - Travailleurs 
intérimaires de 50 ans et plus 
Objectif à 18 mois : avoir mis en place des actions pour développer l’employabilité des 
travailleurs intérimaires de 50 ans et plus. 

 

 
 

 

 

Témoignage d’AXA : que faire quand un fournisseur refuse de se faire réévaluer ?  
 

AXA demande aux entreprises qui ont une note de l’organisme de notation des 
fournisseurs  inférieure à 5 de mettre en place des plans d’actions puis de se réévaluer 
pour attester de leur progression. Lorsque des fournisseurs refusent de se faire 
réévaluer, AXA est en train de structurer un processus d’escalade : l’acheteur d’AXA fait 
une demande de réévaluation RSE à son interlocuteur chez le fournisseur. Si la réponse 
est négative, le dossier est transmis à un niveau hiérarchique plus important chez AXA, 
qui s’adressera à un niveau hiérarchique équivalent chez le fournisseur. 
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Recommandation 
 
 Echanger avec le fournisseur sur le plan de progrès 
 Le plan d’action doit être dans la mesure du possible négocié et pas imposé 

au fournisseur. Le donneur d’ordre doit veiller à ne pas tomber dans l’ingérence. 
 Veiller à créer une relation de confiance : la sollicitation des fournisseurs sur des 

critères extra-financiers ne doit pas devenir un sujet de conflit supplémentaire dans 
la relation donneur d’ordre-fournisseurs mais elle doit au contraire amener à plus de 
dialogue 

 Lors du rendez-vous avec le fournisseur pour échanger sur le plan de progrès, ne 
pas hésiter à inviter les personnes qui pourraient aider le fournisseur à identifier les 
actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés (par exemple, si les points 
à améliorer concernent la diversité, une personne de la RH pourrait participer à 
l’échange avec le fournisseur) 

 Impliquer les acheteurs dans la formalisation des plans de progrès RSE 
 Prévoir un système de vérification de la mise en place du plan de progrès 
 Veiller à la faisabilité du plan de progrès pour le fournisseur : moyens 

nécessaires, temps alloué,…Rappel du point 9.12 de la norme SA 8000 : 
« L’entreprise doit identifier la cause première, prendre rapidement des mesures 
correctives et préventives et allouer des ressources appropriées à la nature et la 
gravité de toute non-conformité identifiée avec la politique de l’entreprise et/ou la 
norme ». 

 Montrer l’exemple : avant de demander la mise en place d’un plan de progrès au 
fournisseur, le donneur d’ordre devrait pouvoir montrer qu’il est lui-même exemplaire 
sur ce sujet. 

 

 
 

6. Mise à jour des résultats des fournisseurs 
 

Comment organiser la mise à jour des résultats ? 
 

Elle peut se faire annuellement ou à une autre fréquence (tous les deux ans, lors du 
renouvellement de contrat,…). 
 

Lorsque le questionnaire est réalisé à l’interne de l’entreprise :  
- Le même questionnaire RSE que celui utilisé lors de la première évaluation peut 

être envoyé aux fournisseurs 
- Un questionnaire allégé peut être utilisé (en se focalisant par exemple sur les points 

où le fournisseur ne présentait pas de bons résultats). 
 

Lorsque le questionnaire est réalisé à l’externe de l’entreprise, le donneur d’ordre doit 
prendre en compte le coût de l’évaluation pour le fournisseur car certains organismes 
lui demanderont une contribution financière. 

 

7. Archivage des résultats  
 

Comment archiver les informations fournies par les fournisseurs ?  
 

Après avoir attribué une note ou un niveau d’engagement RSE au fournisseur, il est 
nécessaire d’archiver l’information. L’acheteur et/ou d’autres fonctions (RSE par 
exemple) doivent pouvoir retrouver rapidement les résultats de l’évaluation des 
fournisseurs.  
  
Certaines bases de données ne vont présenter que la note finale ou le niveau 
d’engagement RSE attribué alors que d’autres vont donner plus de détails (points 
faibles, points forts du fournisseur par exemple). 
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L’archivage répond à plusieurs enjeux :  
- la mémoire de l’information : pouvoir suivre l’évolution d’un donneur d’ordre, pouvoir 
transmettre l’information d’un acheteur à un autre, 

- l’utilisation de l’évaluation lors des rendez-vous avec le fournisseur 
- la crédibilité de la démarche  
- la pédagogie vis-à-vis des acheteurs. 

 
 

 
Exemple de base de données  
 
Pour chaque fournisseur, un graphique qui synthétise son évaluation :  
 

 

 
 

La base de données peut présenter différentes informations. Par exemple :  
- la notation du fournisseur (en précisant s’il s’agit d’une notation pas une agence de 
notation ou par l’entreprise elle-même) 

- la date de la notation 
- ses points forts et les points faibles pour chacune des thématiques RSE 
- l’évolution des résultats du fournisseur lorsqu’il a fait l’objet de plusieurs évaluations 
- les pièces justificatives apportées par le fournisseur (avec éventuellement une alerte 
pour signaler leur fin de validité) 

- la comparaison des résultats des fournisseurs 
- le plan d’actions que doit mettre en place le fournisseur 
- des éléments pédagogiques (définitions,…). 
La question de la langue pourra également se poser pour la base de données : en 
quelle langue présenter la synthèse des informations sur le fournisseur ? 

 
 

 
Recommandation 
 

 Archiver les données recueillies sur une base de données  
 Sur la base de données, s’assurer de la clarté de l’information présentée (les 

personnes qui consulteront cette base ne seront pas toujours des experts de la 
RSE). Présenter simplement l’information RSE des fournisseurs permettra une 
meilleure appropriation. La base de données pourrait également proposer des fiches 
pédagogiques sur la RSE (définition des termes,…). 
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Outils 

 
Récapitulatif des solutions d’exploitation des résultats 
 
Nous avons listé les différentes possibilités d’exploitation des résultats. En fonction du cadre de l’envoi du questionnaire, nous avons essayé de 
déterminer quel process d’exploitation est le plus adéquat. 
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Outils 
 
Comparaison des approches selon la finalité du donneur d’ordre 

 
Nous avons pu voir les différentes finalités qui poussent les donneurs d’ordre à 
mettre en place un questionnaire RSE. Selon la ou les finalités choisie(s), le 
contenu du questionnaire, la façon dont il sera administré et les modalités 
d’exploitation des résultats ne seront pas les mêmes. 
Nous avons essayé de décrire les différentes approches pour 2 finalités : la 
gestion des risques et la logique messianique. 

 

 Finalité : gestion des risques (qualité et réputation) 

Contenu du 
questionnaire 

Avec cette approche, on trouvera plus particulièrement : 

- Des questions fermées avec une demande de justificatifs 
- Des questions ciblées sur les risques identifiés (par secteur, par 

famille d’achats, par pays,…) 

- Des demandes d’indicateurs chiffrés qui permettront au donneur 
d’ordre de détecter d’éventuels problèmes chez le fournisseur 

Exemple de question sur le sujet de l’insertion des personnes 
handicapées avec l’approche « gestion des risques »: 
Quel est le taux de personnes handicapées dans votre entreprise ? 

Fournisseurs 
concernés 

Avec cette approche, le questionnaire sera généralement envoyé aux 
 fournisseurs qui présentent des risques particulièrement importants 
pour le donneur d’ordre (au regard de leur activité ou du lien qu’ils ont 
avec le donneur d’ordre) 

Cadre de l’envoi 
Avec cette approche, le questionnaire semble plutôt être envoyé lors 
de l’appel d’offre 

Recours à des 
acteurs externes 

Le recours à des organismes de notation des fournisseurs est assez 
fréquent avec cette approche afin de bénéficier de leur expertise sur 
les sujets de RSE et ainsi éviter de passer à côté de certaines 
problématiques 

Accompagnement 
du questionnaire 

Avec cette approche, le donneur d’ordre enverra généralement ses 
attentes (sa politique achats responsables, sa charte, son code de 
conduite,….) 

Exploitation des 
résultats 

- La vérification des données sera particulièrement importante lors 
d’une approche « gestion des risques » 

- L’exploitation des résultats est incontournable 
- Des sanctions pourront être mises en place en cas de résultats 

insuffisants. Elles seront plus ou moins importantes selon l’impact 
que les problèmes détectés chez le fournisseur peuvent avoir 
chez le donneur d’ordre. Si un plan d’action, il sera suivi 
attentivement. 

- La restitution des résultats se fera surtout si des problèmes sont 
détectés (afin notamment de construire un plan d’action) 

Intérêt / limite 

Le simple envoi du questionnaire RSE ne suffit pas à gérer les 
risques RSE. Le questionnaire peut servir à repérer d’éventuels 
problèmes mais le donneur d’ordre doit bien cadrer les dispositifs de 
gestion des résultats (sanctions, mise en place et suivi de plans 
d’actions,…). 
Les questionnaires RSE avec une approche « gestion des risques » 
peut amener le donneur d’ordre à demander au fournisseur de 
s’améliorer sur certains points. Il est alors nécessaire de veiller à ne 
pas tomber dans l’ingérence.  
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Outils suite 

 

 Finalité : logique « messianique » 

Contenu du 
questionnaire 

Avec cette approche, on trouvera plus particulièrement des questions 
à choix multiples afin d’aider le fournisseur à se positionner 

Exemple de question sur le sujet de l’insertion des personnes 
handicapées avec l’approche « messianique »: 
Quelles actions avez-vous mis en place pour développer l’insertion 
des personnes handicapées au sein de votre entreprise ? 
- Signature d’un accord handicap 
- des actions pour sensibiliser l’ensemble des salariés à l’insertion 

des personnes handicapées 
- Mise en place de référents handicap ou d’une mission handicap 
-  Autre :…………………… 

Fournisseurs 
concernés 

Avec cette approche, le questionnaire sera généralement envoyé à 
tous les fournisseurs pour qu’ils prennent en compte la RSE dans 
leurs préoccupations  

Cadre de l’envoi 

Avec cette approche, le questionnaire pourrait être envoyé à tout 
moment (lors de la constitution d’un panel de fournisseurs 
référencés, lors d’un appel d’offre, au cours de la relation 
commerciale). 
Le donneur d’ordre qui s’engage dans une démarche (label diversité, 
CDP,…) peut également décider d’utiliser le questionnaire pour 
pousser ses fournisseurs vers cette démarche 

Accompagnement 
du questionnaire 

Avec cette approche, le donneur d’ordre enverra généralement : 

- La définition des termes utilisés dans les questions 
- Des exemples pour illustrer comment remplir le questionnaire 

Exploitation des 
résultats 

La sanction n’est pas la finalité recherchée. Dans le cadre d’une 
approche messianique, l’objectif est de sensibiliser le fournisseur afin 
de le pousser à s’améliorer. Le donneur d’ordre pourra alors lui 
proposer des pistes de progrès pour l’aider et valoriser ses efforts 
sans pour autant le sanctionner 

Intérêt / limite 
La démarche permet de porter un message auprès de ses 
fournisseurs. Néanmoins, sans sanction, quelle est la puissance de 
persuasion du donneur d’ordre ? 
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VI. Comment impliquer les prescripteurs et les acheteurs ? 
 

Il est important que les prescripteurs et les acheteurs soient associés aux différentes 
étapes : 
- Cartographie des risques RSE 
- Choix des fournisseurs à évaluer 
- Elaboration du questionnaire ou choix de l’organisme de notation du fournisseur 
- Analyse des résultats 
- Vérification des résultats  
- Restitution des résultats 
- Construction des plans de progrès 
- Suivi des plans de progrès  

 

Dans un premier temps, il est important de les former sur la RSE afin qu’ils 
comprennent en quoi ce sujet les concerne. 

 

Certains donneurs d’ordre font le choix de confier la RSE exclusivement à l’équipe en 
charge des achats responsables. Il est important d’avoir une équipe d’experts mais, ne 
pas impliquer les prescripteurs et les acheteurs, limitera leur appropriation du sujet. 
 
Points d’attention  
 

 Au-delà de la formation des prescripteurs et des  acheteurs sur les sujets de 
RSE, il est également important de s’assurer qu’ils comprennent et qu’ils 
adhèrent au sens de la démarche. 

 L’entreprise peut décider d’insérer des critères RSE dans la part variable de la 
rémunération de ses acheteurs. Dans ce cas, pour éviter que la RSE ne soit 
vécue comme une contrainte, l’entreprise doit donner les moyens à ses 
acheteurs d’assurer ces nouveaux objectifs (temps, formation,…).  

 

 
Pratique  
 

SNCF : impliquer les acheteurs tout au long de la démarche  
 

Dans un premier temps, la SNCF a fait le choix de prendre le temps de travailler avec 
ses acheteurs sur les enjeux RSE (quels sont les impacts RSE par familles d’achats,…). 
Ils ont ensuite décidé d’inclure leurs fournisseurs dans la démarche. Pour cela, à partir 
d’une cartographie des risques, ils ont déterminé quels étaient les fournisseurs qu’ils 
souhaitaient suivre particulièrement (500-1000 fournisseurs). La SNCF a alors fait appel 
à un organisme de notation des fournisseurs pour les évaluer. Un rendez-vous est prévu 
systématiquement après chaque évaluation afin que l’acheteur, le fournisseur et une 
personne en charge des achats responsables puissent échanger ensemble sur les 
résultats RSE. La réunion permet de construire un plan d’action RSE sur les points que 
le fournisseur doit améliorer. Au bout d’un an, il sera réévalué afin de faire le point sur 
ses avancées. La SNCF a choisi d’impliquer les acheteurs dans toutes les étapes de la 
démarche achats responsables afin qu’ils intègrent la RSE dans leur quotidien.   
Actuellement, les acheteurs, avec l’aide de l’équipe achats responsables, continuent 
l’analyse des risques par catégories d’achats, suivent les plans d’actions mis en place et 
lancent de nouvelles évaluations fournisseurs. 

 

 

Recommandation 
 

 Prendre en considération la maturité des prescripteurs et des acheteurs sur les 
sujets de RSE pour déterminer leur rôle : ils doivent saisir les enjeux RSE pour 
pouvoir avoir des responsabilités dans ce domaine. Aller trop vite risquerait de 
décrédibiliser la démarche. 
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2
ème

 partie : Vision et rôle du fournisseur  
 

 

I. Point de vue des fournisseurs vis-à-vis de l’utilisation des 
questionnaires RSE 

 
L'envoi de questionnaires RSE par les donneurs d'ordre n'est pas sans soulever la 
problématique de leur prise en charge par les fournisseurs et notamment : 
 
- La capacité à gérer leur diversité et leur nombre: certains doivent dédier une personne 

à plein temps à ce travail  
- La difficulté à y répondre parfois en l'absence de prise en compte de leur secteur 

d’activité et de leurs enjeux RSE dans les questions 
-  Le manque de retour suite à l’envoi de leurs résultats. 
- Le manque d'intérêt à y répondre en l'absence de visibilité sur l’exploitation des 

résultats 
- Le manque de réciprocité : on me demande d’être irréprochable mais qu’en est-il du 

donneur d’ordre ?  
- La pression sur les prix qui s’accroit alors que les exigences en matière de RSE sont 

de plus en plus importantes.  
 
L’ORSE avait travaillé avec ses membres sur le dialogue entre les entreprises et les 
organismes d’analyse sociétale. Dans ce cadre nous avions réalisé en 2002 « une charte 
d’engagements réciproques entre les entreprises et les organismes d’analyse sociétale » 8. 
La plupart des attentes des entreprises vis-à-vis des organismes d’analyse sociétale sont 
les mêmes que celles des fournisseurs vis-à-vis des donneurs d’ordre ou des 
organismes de notation qui leur envoient des questionnaires RSE : 
   -  Considérer les spécificités de chaque entreprise, ce qui revient à prendre en compte 

ses valeurs, son mode d’organisation ainsi que les particularités de son secteur 
d’activité 

   - Présenter leur méthodologie de collecte des données 
   - Indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer l’entreprise 
   - Discuter avec l’entreprise des délais nécessaires à cette dernière pour lui permettre 

de fournir les documents exigés 
   - Indiquer leur stratégie de sollicitation des parties prenantes (ONG, syndicats…) 
   - Préciser le mode d’utilisation et de diffusion des informations recueillies auprès des 

entreprises. 
  

Le MEDEF a également réalisé un guide qui présente 6 bonnes pratiques9 pour optimiser 
les relations entre les entreprises et les organismes d’analyse extra financière. Ces 
bonnes pratiques pourraient également s’appliquer lorsqu’un donneur d’ordre ou un 
organisme de notation évalue un fournisseur via un questionnaire : 
   - Compréhension et respect réciproque des rôles et contraintes de chacun 
   - Transparence du processus d’analyse 
   - Déontologie, indépendance et conflits d’intérêt 
   - Expériences, compétences, processus de notation et enjeux méthodologiques 
   - Transparence du pré-rapport et droit de réponse  
   - Propriété, confidentialité et responsabilités. 

 

                                                      
8
 Charte d'engagement réciproque agences/entreprises, ORSE, 2002. 

9
 Guide RSE : « 6 bonnes pratiques pour optimiser les relations avec les organismes d’analyse extra financière », Medef, 

2011 
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II. Anticiper les sollicitations des donneurs d’ordre 
 

Face aux demandes de ses donneurs d’ordre, le fournisseur peut mettre en place des 
outils pour gérer les différentes sollicitations.  

 

 

 
Pratique  
 

Le Groupe Adecco France : une bibliothèque de données pour une meilleure gestion 
des questionnaires RSE  
 
Le Groupe Adecco France a mis en place, à partir d’une analyse détaillée des 
questionnaires RSE que lui adressaient ses donneurs d’ordre, une base de données 
informatique associée à son CRM (Customer Relationship Management), qui regroupe 
par thème et par catégorie, la documentation disponible pour répondre aux demandes 
d’informations exprimées par ses donneurs d’ordre. 
 
Les raisons de 

la mise en 

place de cette 

initiative ? 

- Difficultés à assurer un circuit strict de traitement et de retour conforme 
aux exigences des donneurs d’ordre 

-    Augmenter la productivité de traitement des questionnaires  
- Mieux valoriser la politique et les engagements de responsabilité sociale 

de l’entreprise  

Les objectifs 

de cette 

initiative ?  

- Plasticité : avoir la souplesse, la réactivité, le professionnalisme pour 
s’adapter aux demandes différenciées d’évaluation RSE exprimées par 
nos clients 

- Professionnalisation des équipes commerciales afin de leur permettre de 
mieux maitriser les éléments de la politique RSE de l’entreprise et de 
renforcer l’efficacité et  l’évaluation de nos réponses par les donneurs 
d’ordre. 

- Conduite du changement : accompagner la « migration » de la RSE de la 
phase « administrative » de la relation commerciale pour l’intégrer au 
cœur de la négociation commerciale. Ne pas seulement en faire un critère 
de sélection mais un critère d’exécution du contrat. 

Les principales 

étapes du 

projet ?  

- Mise en place d’un comité de pilotage multi-parties prenantes : direction 
RSE, direction commerciale et différentes parties prenantes (client, 
universitaires, experts RSE)  

- Recensement et analyse des différents questionnaires RSE envoyés par 
les donneurs d’ordre sur une période d’un an. 

- Veille et analyse des solutions externalisées d’évaluation de la 
performance des fournisseurs. 

 Collecte, rédaction et codage des informations de la base de données. 
 Réalisation d’un didacticiel et accompagnement des utilisateurs à la prise 

en main de l’outil. 

Les résultats ?  

Intégrée au CRM (Customer Relationship Management) utilisé par 
l’entreprise, cette base de données est aujourd’hui ouverte aux équipes 
commerciales de l’entreprise pour leur faciliter la gestion des questionnaires 
RSE, tout en améliorant la qualité des réponses apportées aux donneurs 
d’ordre.  
Son actualisation est assurée par un comité de suivi qui statut, à échéance 
régulière, des éventuels compléments à lui apporter. 
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La rédaction d’un rapport RSE peut aider le fournisseur à structurer les réponses aux 
questionnaires RSE des donneurs d’ordre.  En effet, la rédaction d’un rapport RSE 
inscrit le fournisseur dans un process de collecte des données, de regroupement de 
l’information et de formalisation de ses actions. 

 

III. Etre force de propositions auprès des donneurs d’ordre 
 

Le fournisseur peut également être force de propositions auprès du donneur 
d’ordre pour inscrire le questionnaire dans une démarche de partenariat :  
 
 Si vous avez effectué une évaluation RSE avec un organisme externe, n’hésitez pas à 

le signaler ou même à la communiquer au donneur d’ordre même si ce dernier utilise 
son propre modèle de questionnaire. 

 
 Le fournisseur peut faire passer des messages lors de la réponse aux questions 

ouvertes. Il peut par exemple expliquer ses enjeux RSE et pourquoi certaines 
questions ne sont pas pertinentes pour son activité. Il peut également être force de 
propositions notamment lorsque le donneur d’ordre cherche à savoir comment ils 
pourraient collaborer sur des sujets RSE. 

 
 Le fournisseur peut également faire connaître ses compétences en matière RSE grâce 

au questionnaire (par exemple faire connaître ses produits ou services en lien avec le 
développement durable,...). 
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3
ème

 partie : Retours d’expériences des entreprises 
 

 
Ces entreprises ont mis en place un questionnaire RSE et partagent avec nous leur 
expérience : 
 
 

 

 
Pratique  
 
France Télécom – Orange :  
 
L'ampleur du sujet nous incite à beaucoup de pragmatisme dans la démarche.  
Nous avons remonté l'analyse des risques RSE très en amont dans le process. 
 
Celle-ci nous permet notamment : 
 
- de cibler les questions RSE posées aux fournisseurs sur les sujets pertinents dans leur 

activité 
- de graduer nos attentes envers les fournisseurs en prenant en compte : 

. la criticité du risque 

. la maturité RSE du fournisseur et de ses concurrents sur une même catégorie 
d'achats 

. la taille de l'entreprise 
- de structurer et de cibler nos actions vers les fournisseurs (jusqu’à l'audit si l'écart 

impact RSE / maîtrise du fournisseur est trop important) 
  
Les évaluations et questionnaires sont basés sur des déclarations des fournisseurs et 
sur l’analyse des documents fournis.  
  
Par ailleurs, nous sollicitons régulièrement les prescripteurs et utilisateurs des contrats 
pour connaître leur perception des pratiques RSE de nos fournisseurs. 
En comparant les différents éléments, nous pouvons tracer la " maturité RSE "du 
fournisseur qui traduit notre niveau global de confiance sur ces aspects. 
  
La lourdeur de gestion d'un questionnaire d'évaluation RSE interne, son côté 
chronophage pour les fournisseurs, nous a conduit à évoluer vers une plateforme 
d'évaluation mutualisée.  
  
Parallèlement, une réflexion est en cours pour remonter plus en amont dans le process 
nos attentes dans les catégories à fort impact RSE : 
 
- critères déterminants dans le choix des fournisseurs 
- renfort des clauses RSE existantes  pour inclure des indicateurs de performance RSE 

dans les contrats  
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 Pratique  
 

France Télécom – Orange :  
 
 
 

Evolution et enrichissement apportés au questionnaire entre  
2004 et 2012 : 

 
 2004 2005 2006 2012 

Contenu du 
questionnaire 

Aspects qualité 
et 

environnement 

Introduction de l’aspect 
sociétal et interpellation 
sur les localisations des 
implantations des 
fournisseurs ainsi que 
sur la localisation de 
leurs propres 
fournisseurs et chaîne 
de sous-traitance 

Introduction de 
nouveaux sujets tels 
que les directives 
D3E,RoHS et REACH 
et la problématique 
des pandémies. 

"Basé sur 3 axes : Ethique, 
Environnement, Social  
Questions graduées en 
fonction de l'impact RSE de 
la catégorie d'achat (de 
"impact faible = pas de 
question à "impact critique = 
question + demande de 
pièces justificatives")" 

Forme 
Questionnaire 

unique 

2 versions : 
.Questionnaire complet 
(politique R&D, 
environnement, sociétal 
+ zoom sur les zones 
de production ou de 
sous-traitance) 
. Questionnaire allégé 
sur la partie 
environnement pour les 
fournisseurs non 
industriels (part 
importante de main 
d’œuvre)  

7 types de 
questionnaires selon 
la typologie des 
produits/services 
fournis 

3 types de questionnement 
selon le stade du process : 
- à la sélection des 
fournisseurs : questionnaire 
RSE intégré au RFP 
-       en cours de contrat : 
        . évaluation RSE des 
fournisseurs (déclaratif de 
l’organisme de notation des 
fournisseurs, questionnaire 
interne ou sites internet) 
        . retours "terrain" des 
utilisateurs des contrats 
(questions de l'axe E du 
dispositif QREDIC) 

Moyens 
techniques 

mis en œuvre 
Collecte des 

données 

Ficher Excel 

Questionnaire on line 
(logiciel interview) 

Outil Web permettant 
de proposer au 
fournisseur ses 
réponses faites en 
2005 sur les 
questions identiques 

Fichier Excel (questionnaire 
RFP) 
Questionnaire on line 
(retours terrain QREDIC) 
Outil Web ou plateforme de 
l’organisme de notation des 
fournisseurs (évaluations 
RSE) 

Résultats  

477 fournisseurs 
sollicités 
70% de réponses 
exploitables 

555 fournisseurs 
sollicités 
67 % de réponses 
exploitables 

308 fournisseurs évalués 
RSE de 2009 à 2012 (43 en 
2009 ; 40 en 2010 ; 132 en 
2011 ; 93 sur le S1 2012) 
1277 retours terrain 
(QREDIC) en 2011 
Questions RSE portées en 
priorité dans les RFPs des 
catégories à risques 
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Pratique  
 
La Société Générale:  
 

Evolution de la démarche entre 2004 et 2011 
 

2004 

Création d’un questionnaire RSE interne. 
Il est envoyé à tous les fournisseurs invités aux appels d’offres via l’outil d’E-
sourcing. 
Les réponses des fournisseurs font l’objet d’une notation sur 10. Les notes obtenues 
sont intégrées dans les critères de sélection de l’appel d’offre. 
Les acheteurs sont en charge de vérifier l’ensemble des pièces justificatives 
transmises par le fournisseur en réponse à l’évaluation. 

2006 

1er plan d’action Achats Responsables de la Société Générale « Ethical Sourcing 
Program 2006-2007». 
4 nouvelles questions spécifiques à la catégorie d’achat sont ajoutées au 
questionnaire standard.  

2008 

2ème plan d’action Achats Responsables de la Société Générale « Ethical Sourcing 
Program 2008-2010». 
La Société Générale a décidé de conserver le questionnaire standard mais de 
supprimer les questions spécifiques. Ainsi, elle a préféré prendre en compte les 
spécificités par catégorie d’achats en amont, grâce à l’intégration de critères RSE 
dans les cahiers des charges. 
La vérification des pièces justificatives est à présent effectuée par échantillon. Tous 
les mois, la personne chargée de la RSE au sein de la Direction des Achats 
sélectionne au hasard des fournisseurs pour vérifier la validité des pièces 
justificatives fournies.  

2011 

3ème plan d’action Achats Responsables de la Société Générale « Sustainable 
Sourcing Program 2011-2015» 
La Société Générale a réalisé un état des lieux de ses pratiques en termes 
d’évaluation des fournisseurs. 
Des points d’amélioration ont été identifiés :  
- Un questionnaire unique entraine une limite en termes de pertinence (pas de 

prise en compte des spécificités et des typologies d’entreprises). 
- Un manque d’exploitation et d’analyse de l’évaluation (peu de retours sont faits 

aux fournisseurs sur leur évaluation). 
Afin de professionnaliser et d’industrialiser l’évaluation de ses fournisseurs, la 
Société Générale a fait le choix de travailler avec un organisme indépendant, 
spécialisé dans l’évaluation RSE des entreprises. 
Cet organisme propose des questionnaires adaptés au secteur d’activité, à la taille 
et à la situation géographique des fournisseurs. Une fois évalué, le fournisseur reçoit 
une fiche d’évaluation complète mettant en avant ses points forts et ses points 
d’amélioration sur les 4 thématiques suivantes : environnement, social, éthique et 
supply chain.  
Le questionnaire est toujours transmis à l’ensemble des fournisseurs invités aux 
appels d’offre et les notes obtenues sont toujours intégrées dans les critères de 
sélection. 
La RSE intervient ainsi tout au long du processus achats de la Société Générale : 
- Au niveau du cahier des charges avec l’intégration de critères RSE spécifiques 

aux produits/services achetés. 
- Avec le questionnaire et la prise en compte des résultats dans la sélection des 

fournisseurs. 
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Témoignage d’entreprises :  
 

Retour d’expérience d’Axa Tech (client) et d’Econocom (prestataire) sur l’utilité du 
questionnaire RSE dans leur relation donneur d’ordre-fournisseur  
 
Axa Tech a demandé à Econocom (via un organisme externe de notation des 
fournisseurs) de remplir un questionnaire RSE. Axa Tech et Econocom présentent dans 
ce témoignage en quoi le questionnaire RSE est un outil utile dans la relation donneur 
d’ordre-fournisseur et quelles difficultés il peut entraîner.    
Ce retour d’expérience est un regard croisé sur l’utilité du questionnaire RSE dans leur 
relation donneur d’ordre-fournisseur 
 
En quoi le questionnaire RSE est-il un outil utile dans la relation donneur d’ordre-
fournisseur ? 
 
Point de vue de Axa Tech (qui utilise un questionnaire RSE pour évaluer ses 
fournisseurs) 
- C’est un point important permettant d’utiliser le résultat pour entamer un dialogue 

avec nos fournisseurs sur un domaine différent et plus étendu que les négociations en 
cours. 

- Cela permet de détecter de bonnes pratiques et de s’engager dans la voie du progrès 
- Enfin, c’est un outil d’aide à la décision, que ce soit en phase d’appel d’offres ou dans 

un panel existant. 
 

Point de vue d’Econocom (à qui Axa Tech a demandé de remplir un questionnaire RSE) 
- Le questionnaire RSE donne la possibilité de nous exprimer auprès de nos clients sur 

ce sujet et d’engager avec eux une discussion pour mieux comprendre leurs attentes. 
- Il permet également de remettre dans un contexte plus global les plans d’actions qui 

sont spécifiques à nos activités. 
 

Quelles difficultés peut entraîner l’utilisation d’un questionnaire RSE ? quels 
seraient les points à améliorer ? 
Point de vue de Axa Tech (qui utilise un questionnaire RSE pour évaluer ses 
fournisseurs) 
- Une fois le premier résultat obtenu, il est difficile de suivre l’évolution d’une note par 

rapport à l’évolution du fournisseur, de la règlementation, du contexte, … 
- Il faut pouvoir interpréter correctement et de la même façon les réponses. Par 

exemple, si à la question « avez-vous un label ?», l’entreprise répond oui, que veut-
dire ce label et quelle valeur lui donner au sein de la note ? 

 
Point de vue d’Econocom (à qui Axa Tech a demandé de remplir un questionnaire RSE) 
- Nous sommes régulièrement confrontés à des demandes de justificatifs qui 

malheureusement ne peuvent être communiquées vers l’extérieur (données liées au 
personnel, processus internes confidentiels, …). Nous aimerions avoir un moyen de 
pouvoir répondre à ce type de questions sans affecter pour autant notre note par ce 
défaut de publication. 

- Notre volonté est d’avoir des comportements et des actions de plus en plus 
responsables. Pouvoir échanger et trouver des axes de progrès nous parait 
indispensable. Aussi nous apprécierions, avant même d’avoir répondu au 
questionnaire, de savoir à quel type d’échange la note pourra donner lieu et sous quel 
délai. C’est une perspective d’évolution qui nous permettrait de comprendre le sens 
du questionnaire et qui contribuerait à renforcer les relations que nous avons avec 
nos clients. 
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Témoignage :  
 

Olivier Menuet, Directeur des Achats Responsables de la SNCF (Développement 
Durable, Achats Solidaires, Politique PME) 
 

- Le questionnaire RSE permet de montrer que la RSE est un sujet de préoccupation 
pour le donneur d’ordre néanmoins, il présente de nombreuses limites :  
Le questionnaire ne doit pas représenter la politique Achats responsable de 
l’entreprise. Le recours au questionnaire RSE pour interroger ses fournisseurs doit 
faire l’objet d’une réflexion amont afin d’inscrire cette démarche dans la stratégie du 
donneur d’ordre. 

- La plupart du temps, les réponses aux questionnaires RSE ne sont pas lues par les 
acheteurs. Ils doivent d’abord monter en compétences sur les sujets de RSE pour 
pouvoir gérer un tel outil. 

- Les fournisseurs passent beaucoup de temps à répondre aux différentes sollicitations 
de leurs donneurs d’ordre. De plus, ils n’ont généralement aucune visibilité sur 
l’exploitation des résultats. 

 

Si le donneur d’ordre n’a pas une réelle stratégie derrière l’utilisation des questionnaires 
RSE et qu’il l’envoie sans avoir réfléchi à la finalité recherchée, il engendre une perte de 
productivité de son côté et du côté du fournisseur.  
 

La SNCF a fait le choix de prendre le temps de travailler avec ses acheteurs sur les 
enjeux RSE (quels sont les impacts RSE par famille d’achats,…). Ils ont ensuite décidé 
d’inclure leurs fournisseurs dans la démarche. Pour cela, à partir d’une cartographie des 
risques, ils ont déterminé quels étaient les fournisseurs qu’ils souhaitaient suivre 
particulièrement (500-1000 fournisseurs). La SNCF a alors fait appel à un organisme de 
notation des fournisseurs pour les évaluer à partir d’un modèle de questionnaire 
standard. 
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Conclusion et pistes de réflexion 
 
Cette étude offre un premier état des lieux des pratiques des donneurs d’ordre sur le 
sujet des questionnaires RSE. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir le recours au 
questionnaire RSE ou une certaine méthode pour le mettre en place. Elle essaie de mettre 
en avant les problématiques autour de cette pratique et de proposer quelques 
recommandations. 
 
Les questionnaires RSE peuvent être vécus comme une contrainte par les fournisseurs car 
ces derniers doivent allouer des ressources pour satisfaire les demandes des donneurs 
d’ordre sans savoir si les moyens investis (notamment en termes de temps) auront un réel 
impact.  
 
Si le donneur d’ordre n’a pas une réelle stratégie dans l’usage qui sera fait des 
questionnaires RSE, cela générera une perte de temps et d’argent de son côté et du côté 
du fournisseur. Cet outil pourrait alors devenir un sujet de conflit dans la relation donneur 
d’ordre – fournisseur.  
 
Le questionnaire RSE doit servir la stratégie de l’entreprise : repérer des risques, 
sensibiliser, trouver de futurs partenariats,… 
Selon la ou les finalités choisie(s), le contenu du questionnaire, la façon dont il sera 
administré et les modalités d’exploitation des résultats ne seront pas gérés de la même 
manière. 
 
Après avoir déterminé la finalité recherchée via l’utilisation d’un questionnaire RSE, le 
donneur d’ordre doit expliquer clairement sa démarche à ses fournisseurs. L’exploitation 
des résultats doit également être transparente afin que les fournisseurs comprennent 
l’impact de leurs réponses. 
 
La sollicitation des fournisseurs sur des critères extra-financiers ne doit pas devenir un sujet 
de conflit supplémentaire dans la relation donneur d’ordre-fournisseurs. Le donneur d’ordre 
ne doit pas tomber dans l’ingérence ou formuler des exigences qu’il ne respecte pas lui-
même. L’approche doit être vue comme un outil de dialogue et de progrès. 
 
Compte tenu des enjeux différenciés selon le secteur d’activité, les fédérations 
professionnelles sont légitimes pour se mobiliser sur ces questions afin d’aider les donneurs 
d’ordre à avoir une meilleure expertise des enjeux RSE pertinents qui leur sont propres. 
 
Les fournisseurs peuvent aussi être force de propositions auprès des donneurs d’ordre et 
montrer leur volonté à échanger sur des sujets de RSE. 
 
Il est à noter qu’une tendance majeure se dessine actuellement chez les donneurs d’ordre : 
ils font de plus en plus appel à des organismes de notation des fournisseurs pour 
notamment se décharger de l’aspect administratif et se concentrer sur l’exploitation et le 
suivi des résultats. 
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Cette étude soulève par ailleurs plusieurs questions :  
 

 Doit-on standardiser les questionnaires RSE ? 

Certaines entreprises, en passant par un prestataire externe, ont fait le choix d’une 
standardisation. Celle-ci peut être déclinée par secteurs, par produit, par pays et par 
taille d’entreprise. L’intérêt majeur de la standardisation est la possibilité de partager les 
résultats : les fournisseurs remplissent une fois un questionnaire RSE et les résultats 
sont envoyés à d’autres donneurs d’ordre qui les sollicitent. 
Mais elle ne conviendra pas à tous : certains donneurs d’ordre souhaitent garder leur 
propre outil. De plus, comment standardiser des questions sur des thèmes comme la 
recherche d’innovation ?  

 

 Quelle est la place du questionnaire RSE par rapport à d’autres outils tels que les 
critères dans le cahier des charges et les clauses contractuelles ? 
Des critères RSE au sein du cahier des charges peuvent compléter un questionnaire 
standard et mettre en exergue certaines thématiques par rapport à d’autres en fonction 
du type de marché ou de la prestation. 
En ce qui concerne les clauses contractuelles, elles peuvent fixer les objectifs que le 
fournisseur doit atteindre au regard des résultats du questionnaire RSE. Ces outils 
soulèvent des questions qui pourront faire l’objet de développements ultérieurs (contenu 
des clauses, suivi de leur application…). 
 

 Quelle démarche de réciprocité des donneurs d’ordre? 
Dans le cadre de sa démarche « achats responsables », le donneur d’ordre interroge le 
fournisseur sur la RSE. La responsabilité du donneur d’ordre va au-delà de ce seul 
questionnement. C’est l’occasion d’engager une démarche partenariale basée sur la 
loyauté, le respect mutuel et la réciprocité des exigences pour une relation équilibrée. 
Dans un souci de cohérence, il doit  s’assurer qu’il a un comportement responsable vis-
à-vis de ses fournisseurs, par exemple : 
- En étant transparent sur les règles du jeu et l’utilisation des résultats et en adaptant 
ses exigences aux capacités de l’entreprise (notamment tenir compte des différences  
entre grandes et petites entreprises) 
- En développant une démarche de dialogue sur les enjeux et en accompagnant ses 
fournisseurs dans la mise en œuvre pour un progrès mutuel  
- En demandant le point de vue de ses fournisseurs sur son attitude : sa gestion des 
commandes, ses délais de paiement, son respect de la propriété intellectuelle.... 
- En se faisant évaluer par un tiers indépendant : par exemple, la Médiation inter-
entreprises a mis en place un label relations fournisseurs responsables qui vise à 
distinguer les entreprises françaises ayant fait la preuve de relations durables et 
équilibrées avec leurs fournisseurs.  
  
C’est pourquoi le MEDEF et l’ORSE suivent, soutiennent et encouragent les actions de 
l’association Pacte PME et de la Médiation Inter-entreprises afin de développer un 
nouveau modèle de partenariat entre les donneurs d’ordre et les fournisseurs, gage du 
succès économique de demain. 
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Synthèse de l’étude 
 
 
 
Dans la continuité de ses réflexions sur les achats responsables et afin de répondre aux 
demandes de nombreuses entreprises, l’ORSE a travaillé sur les questionnaires RSE 
adressés par les donneurs d’ordre à leurs fournisseurs. 
 
Pour mener à bien ce travail, l’ORSE s’est associé au MEDEF et a travaillé avec des 
entreprises adhérentes, notamment le Groupe Adecco France qui a réalisé une analyse 
détaillée des questionnaires RSE de ses donneurs d’ordre. 
 
Cette étude propose un état des lieux des pratiques des donneurs d’ordre autour des 
questions suivantes : 
- les raisons qui poussent les donneurs d’ordre à mettre en place un questionnaire RSE 
- les modalités d’élaboration d’un questionnaire RSE  
- le type de questions posées 
- les modes d’administration internes ou externes mis en place  
- les stratégies d’exploitation des résultats 
 
L’approche fournisseurs est également abordée de manière à voir comment ils s’organisent 
pour répondre aux sollicitations de leurs donneurs d’ordre et quel rôle ils peuvent jouer pour 
inscrire la réponse à ces questionnaires dans une démarche partenariale d’achats 
responsables. 
 
Compte tenu de la diversité des approches, l’ORSE n’a pas cherché à élaborer un 
questionnaire type mais a plutôt souhaité aider les entreprises à structurer leur démarche. 
L’étude propose une approche méthodologique à la fois destinée aux donneurs d’ordre et 
aux fournisseurs. 
 
Les objectifs de ce travail sont les suivants : 
- pallier le manque de visibilité sur les pratiques des donneurs d’ordre dans ce domaine 
- montrer la diversité des approches entre les différents donneurs d’ordre 
- mettre en débat public ce sujet sur lequel très peu d’analyses ont été menées  
- proposer une approche méthodologique de la démarche 
- donner des pistes de réflexion pour faire du questionnaire RSE un outil de dialogue et de 

progrès dans la relation donneur d’ordre-fournisseurs. 
 
En revanche, il n’a pas pour finalité de promouvoir la mise en place de cet outil ; chaque 
entreprise est libre de décider si l’utilisation du questionnaire RSE est pertinente pour son 
activité. Si elle fait le choix d’y avoir recours, il lui est proposé des recommandations pour 
l’aider à structurer et à optimiser sa démarche. 
Chaque entreprise est également libre d’élaborer son questionnaire en interne ou d’avoir 
recours à un organisme externe de notation des fournisseurs. Nous ne privilégions pas une 
méthode par rapport à une autre. 
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L’étude met l’accent sur 3 points clés autour des questionnaires RSE :  
 
 

 Les questionnaires RSE ne doivent pas être vécus comme une contrainte par les 
fournisseurs 
Les fournisseurs se trouvent dans l’obligation de répondre à un nombre important de 
questionnaires RSE envoyés par leurs clients (certains fournisseurs reçoivent une centaine 
de questionnaires par an). 
Face à la multiplicité des formats et des types de questions posées, la rédaction des 
réponses prend beaucoup de temps. Les fournisseurs reprochent souvent aux donneurs 
d’ordre de les interroger sur des enjeux RSE qui ne sont pas pertinents au regard de leur 
activité. Par ailleurs, les fournisseurs n’ont généralement aucune visibilité sur l’utilisation 
des informations transmises au donneur d’ordre. 
Les fournisseurs allouent des ressources pour satisfaire les demandes des donneurs 
d’ordre sans savoir si les moyens investis (notamment en termes de temps) auront un réel 
impact. 
Les donneurs d’ordre et les organismes de notation en charge de gérer les questionnaires 
RSE pour le compte de ces derniers doivent donc être attentifs aux points suivants: être 
transparent sur leur méthodologie, dialoguer avec l’entreprise sur les délais de réponse, 
indiquer les critères d’évaluation, communiquer sur les résultats et leur exploitation. 
Ainsi les questionnaires RSE apparaitront comme de véritables leviers pour des achats 
responsables. 
 
 

 La finalité recherchée au travers du questionnaire RSE doit être clairement établie 
 

Les finalités mises en avant par les donneurs d’ordre sont :  
 
Deux finalités sont principalement évoquées par les entreprises : 

 La gestion du risque  
o en termes de réputation 
o en termes de qualité ou de dysfonctionnements dans la chaîne 

d’approvisionnement  
 La logique « messianique » : l’entreprise donneuse d’ordre souhaite diffuser les 

valeurs et les bonnes pratiques sociales et environnementales auprès de ses 
fournisseurs. 

D’autres raisons peuvent pousser les entreprises à mettre en place un questionnaire RSE : 
  La conformité vis-à-vis de certains engagements à caractère volontaire (charte 

diversité…) 
 La recherche d’innovations et de partenariats long terme  
 La recherche d’information auprès de ses fournisseurs : 

o pour répondre à des obligations légales de reporting  
o pour répondre aux sollicitations de leurs différentes parties prenantes 

(clients, agences de notation,…)  
Une même entreprise peut avoir plusieurs raisons qui l’amènent à utiliser un questionnaire 
RSE. Les différentes finalités ne sont pas opposables, elles peuvent même être 
complémentaires. 
 
 
Si le donneur d’ordre n’a pas une réelle stratégie de l’usage qui sera fait des questionnaires 
RSE, cela générera une perte de temps et d’argent de son côté et du côté du fournisseur. 
Cet outil pourra alors devenir un sujet de conflit dans la relation donneur d’ordre – 
fournisseur. 
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En fonction de la finalité recherchée, le donneur d’ordre doit s’interroger sur :  
- Le contenu du questionnaire (thèmes à aborder, type de questions,…) : le donneur d’ordre 
doit savoir en quoi la réponse à chaque question posée lui sera utile. 
- Le périmètre étudié  
- Les fournisseurs concernés 
- La façon dont sera administré le questionnaire  
- L’exploitation et le suivi des résultats  
- L’implication des acheteurs/prescripteurs 
Le donneur d’ordre pourra également s’interroger sur le recours ou non à un organisme 
externe de notation des fournisseurs. Un nombre croissant de donneurs d’ordre font appel à 
ces organismes. 
 
 

 Les questionnaires RSE doivent aider à ouvrir le dialogue  
Après avoir déterminé la finalité recherchée via l’utilisation d’un questionnaire RSE, le 
donneur d’ordre doit expliquer clairement sa démarche à ses fournisseurs. L’exploitation 
des résultats doit également être transparente afin que les fournisseurs comprennent 
l’impact de leurs réponses. 
La sollicitation des fournisseurs sur des critères extra-financiers ne doit pas devenir un sujet 
de conflit supplémentaire dans la relation donneur d’ordre-fournisseurs. Le donneur d’ordre 
ne doit pas tomber dans l’ingérence ou formuler des exigences qu’il ne respecte pas lui-
même. 
Compte tenu des enjeux différenciés selon le secteur d’activité, les fédérations 
professionnelles sont légitimes pour se mobiliser sur ces questions afin d’aider les donneurs 
d’ordre à avoir une meilleure expertise des enjeux RSE qui leur sont propres.  
Les fournisseurs peuvent aussi être force de propositions auprès des donneurs d’ordre et 
montrer leur volonté à échanger sur des sujets de RSE. 
 
 

Cette étude soulève par ailleurs plusieurs questions :  
 
 

 Doit-on standardiser les questionnaires RSE ? 
Certaines entreprises, en passant par un prestataire externe, ont fait le choix d’une 
standardisation. Celle-ci peut être déclinée par secteurs, par produit, par pays et par taille 
d’entreprise. L’intérêt majeur de la standardisation est la possibilité de partager les 
résultats : les fournisseurs remplissent une fois un questionnaire RSE et les résultats sont 
envoyés à d’autres donneurs d’ordre qui les sollicitent. 
Mais elle ne conviendra pas à tous : certains donneurs d’ordre souhaitent garder leur propre 
outil. De plus, comment standardiser des questions sur des thèmes comme la recherche 
d’innovation ?  
 
 

 Quelle est la place du questionnaire RSE par rapport à d’autres outils tels que les 
critères dans le cahier des charges et les clauses contractuelles ? 
Des critères RSE au sein du cahier des charges peuvent compléter un questionnaire 
standard et mettre en exergue certaines thématiques par rapport à d’autres en fonction du 
type de marché ou de la prestation. 
En ce qui concerne les clauses contractuelles, elles peuvent fixer les objectifs que le 
fournisseur doit atteindre au regard des résultats du questionnaire RSE. Ces outils 
soulèvent des questions qui pourront faire l’objet de développements ultérieurs (contenu 
des clauses, suivi de leur application…). 
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 Quelle démarche de réciprocité des donneurs d’ordre ?  
Dans le cadre de sa démarche « achats responsables », le donneur d’ordre interroge le 
fournisseur sur la RSE. La responsabilité du donneur d’ordre va au-delà de ce seul 
questionnement. C’est l’occasion d’engager une démarche partenariale basée sur la 
loyauté, le respect mutuel et la réciprocité des exigences pour une relation équilibrée. Dans 
un souci de cohérence, il doit  s’assurer qu’il a un comportement responsable vis-à-vis de 
ses fournisseurs, par exemple : 
- En étant transparent sur les règles du jeu et l’utilisation des résultats et en adaptant ses 
exigences aux capacités de l’entreprise (notamment tenir compte des différences  entre 
grandes et petites entreprises) 
- En développant une démarche de dialogue sur les enjeux et en accompagnant ses 
fournisseurs dans la mise en œuvre pour un progrès mutuel  
- En demandant le point de vue de ses fournisseurs sur son attitude : sa gestion des 
commandes, ses délais de paiement, son respect de la propriété intellectuelle.... 
- En se faisant évaluer par un tiers indépendant : par exemple, la Médiation inter-
entreprises a mis en place un label relations fournisseurs responsables qui vise à distinguer 
les entreprises françaises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs 
fournisseurs.  

  
C’est pourquoi le MEDEF et l’ORSE suivent, soutiennent et encouragent les actions de 
l’association Pacte PME et de la Médiation Inter-entreprises afin de développer un nouveau 
modèle de partenariat entre les donneurs d’ordre et les fournisseurs, gage du succès 
économique de demain. 
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Annexes 
 

A. Liste des questions traitées dans l’étude  
 

 
Pourquoi mettre en place un questionnaire RSE ? 
 
Qui élabore le questionnaire RSE ? 
 
Quel est le contenu du questionnaire RSE ? 
 Quelles thématiques aborder au sein d’un questionnaire RSE ? 

Sur quoi faire porter les questions ? 
Quelle est la forme des questions ? 
Quels documents demander ? (pièces justificatives) 
Comment faire du questionnaire RSE un outil de dialogue ?  
Un même questionnaire pour tous les fournisseurs ou des questionnaires 
différenciés selon leurs spécificités ?  
Comment organiser la mise à jour du contenu du questionnaire RSE ? 

 
Qui est chargé d’administrer le questionnaire RSE et comment ? 

Après son élaboration, quelle fonction sera en charge de l’administration et du suivi 
du questionnaire RSE ? 
A quels fournisseurs envoyer le questionnaire RSE? 
A qui adresser le questionnaire RSE ? 
A quel moment envoyer le questionnaire RSE?  
Sur quel périmètre porter la question ?  
Sous quel format envoyer le questionnaire RSE ? 
De combien de temps disposent les fournisseurs pour répondre au questionnaire 
RSE ? 
Comment accompagner le fournisseur lors de l’administration d’un questionnaire 
RSE ? 

 
Comment exploiter les résultats des questionnaires RSE ? 

Comment vérifier les informations ?  
Comment évaluer les résultats ? 
Comment utiliser les résultats ?  
Comment restituer les résultats ? 
Comment mettre en place un plan d’action RSE ? 
Comment organiser la mise à jour des résultats ? 
Comment archiver les informations fournies par les fournisseurs ?  

 
Comment impliquer les prescripteurs et les acheteurs ? 
 
Quelle est la vision et le rôle du fournisseur ? 
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B. Travaux de l’ORSE sur les achats responsables  

 
 

 

2010 : Etude sur le reporting des grands groupes internationaux en matière 
d’achats 

 
Cette étude porte sur les pratiques Achats de 125 entreprises asiatiques, américaines et 
européennes faisant partie du Global 500. L’analyse a été réalisée à partir de rapports 
développement durable, rapports annuels et documents de référence les plus récents, 
ainsi que des informations disponibles sur les sites Internet des entreprises.  

 
 
 

 

 
 
2010 : Étude benchmark sur la communication des entreprises du CAC 40 relative 
aux achats responsables 
Cette étude présente l’importance donnée par les entreprises du CAC 40 aux achats 
responsables dans leur communication externe. L’étude a été réalisée à partir des sites 
Internet des entreprises et des documents annuels 2008 qu’elles publient.  
 
2010 : Monographie des entreprises du CAC 40  

Ce document présente la démarche de chaque entreprise concernant les achats 
responsables : son mode de déploiement, les outils spécifiques mis en place en fonction 
des différentes phases du processus achats et les dispositifs d’information et de formation 
RSE. 

 
 

 

 
 
2009 : Les pratiques d’achat auprès du secteur adapté 
 
L’ORSE a souhaité réaliser un benchmark auprès des institutions financières, afin : 
d’analyser les pratiques avec le secteur adapté dans les politiques Achats  
d’étudier l’opportunité de mutualiser les bonnes pratiques des institutions financières et 
d’identifier des actions à mener en commun. 

 
 

 

 
 
2008 : Regard critique des fournisseurs sur les politiques achats des grandes 
entreprises 
 
Egalement disponible en anglais 
L’ORSE a mené une étude sur le regard des fournisseurs vis-à-vis de l’intégration du 
développement durable dans les process Achats des grands groupes. 

 
 

 

 
 
2007 : Répertoire Achats et développement durable 
 
Egalement disponible en anglais 
L’ORSE a élaboré un répertoire qui présente les enjeux et les responsabilités de la 
fonction Achats au titre du Développement Durable. Cinq retours d’expériences de 
grandes entreprises (Rhodia, EDF SA, France Telecom, Danone, Adecco) sont également 
présentés. 

 
 

 

 
 
2003 : L’accompagnement des PME par les Très Grandes Entreprises 
 
Dans sa première partie l’étude aborde différentes pratiques qui dans les relations 
interentreprises s’opposent au déploiement d’une démarche socialement responsable et 
propose un début de réponse pour résoudre les contradictions. En seconde partie, l’étude 
présente des actions réussies de partenariat entre grandes entreprises et PME dans le 
domaine de la relation d’affaires responsable et montre de quelle manière elles peuvent 
permettre de promouvoir la RSE auprès des PME. 

 



Etude conduite avec le  soutien de 




