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Publication d'une étude benchmark sur la
communication des entreprises du CAC 40 relative
aux achats responsables

Paris, le 15 avril 2010

L’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises) publie sur son site Internet
une étude sur l’importance donnée par les entreprises du CAC 40 aux achats responsables dans
leur communication externe.
Le développement durable est devenu en quelques années un sujet phare pour les directions
achats des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans des démarches
d’achats responsables.
L’ORSE, qui anime depuis 2005 un club réunissant les directions achats des grandes entreprises a
conduit différents travaux* sur le sujet en ayant la volonté de porter un focus sur la relation
donneurs d’ordre/fournisseurs.
Il ressort de cette étude, qui a porté sur les documents annuels 2008 publiés par les entreprises du
CAC 40 et leurs sites Internet, les conclusions suivantes : la quasi totalité des entreprises du CAC
40 rend compte de sa politique en terme de responsabilité sociale.
L’étude met en avant les stratégies développées par les entreprises et les moyens de mise en
œuvre :
`
`
`
`
`
`

Organisation de la fonction achat,
outils de sensibilisation des fournisseurs,
partenariats avec les ONG pour les démarches d’audit,
évaluation des fournisseurs sur la base de critères RSE,
indicateurs chiffrés de mesure de la performance achats,
chartes et codes de conduite publiés par les entreprises.

Les conclusions de cette étude sont accompagnées d’une monographie de chacune des
entreprises du CAC 40 analysées.
*Travaux publiés par l’ORSE sur les achats responsables :
2008 : regard critique des fournisseurs sur les politiques achats des grandes entreprises
2007 : guide pratique : intégrer le levier de la RSE dans la relation fournisseurs
Lien étude
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