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Edito

Suite aux conclusions à Rio de l’ISO PC 277 qui convergent

vers la priorisation de la promotion de la norme dans chaque pays,

et en tant que Président à cette date de la Commission Achat et

relations d’Affaires de l’AFNOR, j’ai décidé de mener une

concertation pour trouver la meilleure dynamique possible afin

d’atteindre cet objectif en France.

L’idée jugée la plus puissante est alors celle de créer un

baromètre ISO 20400 qui mesurerait chaque année l’avancement

du déploiement de la norme dans notre pays et qui nous donnerait

l’occasion de communiquer puissamment chaque année sur le sujet

pour soutenir cette promotion.

3 ambitions définies collectivement

• Rassembler bien au-delà des réseaux et prestataires déjà 

impliqués dans l’élaboration de la norme, fédérer toutes les 

parties prenantes qui comptent en France auprès des décideurs 

achat, RSE et sur les achats responsables

• Réaliser une enquête représentative auprès des plus grands 

donneurs d’ordre français, publics et privés (de taille > 250 

personnes), qui soit une « vraie » mesure de l’avancement (et 

donc pas nécessairement complaisante!)

• Apporter des gages d’indépendance et de compétence quant 

aux résultats obtenus en s’appuyant sur un institut de sondage 

reconnu, en l’occurrence OpinionWay, et doter le projet d’un 

budget (20 K€) pour cette prestation.

Pendant un an et demi, toutes les parties prenantes françaises

de ce projet ont été rencontrées et convaincues, une par une. Ce

projet est désormais porté par la communauté française dans son

ensemble de façon indépendante des instances de normalisation.

Un comité de pilotage très large, composé d’une vingtaine

d’organisations sponsors et partenaires, décide des orientations de

ce projet. J’en assure la coordination depuis l’origine avec l’aide de

mon équipe A2 Consulting.

La première édition de l’enquête baromètre 2018, ainsi que

des débats sur le déploiement de la norme via un plateau très riche

d’intervenants et témoins vous seront présentés le 6 septembre

prochain (matin): venez nombreux au Ministère de l’Économie et

des Finances !
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Organismes de 
Normalisation / certification

Réseau de Directeurs 
achats

Agences de Notification 
extra-financière

Conseil en management

Éditeur de logiciels/ IA & 
digital

Experts AR/RSE

Experts Audit, finance, 
juridique
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Grandes entreprises

Représentants de 

l’État

Responsables achat

Acheteurs 

responsables

Organisations 

internationales clés
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▪ 203 entreprises françaises des secteurs privé et public de 250

salariés et plus, structurées selon des quotas de secteur, la taille

d’entreprise et la région (IDF/Province).

▪ Interrogation de directeurs achat ou N-1 en dépendant directement,

directeurs RSE, responsables des Achats Responsables.

▪ L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI

(Computer Assisted Telephone Interview).

▪ Les interviews ont été réalisées du 09 avril au 04 mai 2018.

▪ OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et

règles de la norme ISO 20250.

▪ Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des

marges d'incertitude : 1,9 à 6,9 points au plus pour un échantillon de

200 répondants.
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Base
- 203 répondants-

N-1 dépendant directement 

du directeur des achats

Directeur des achats                     

Directeur RSE

Responsable des achats 

responsables

70%

18%

8%

4%

26%

11%

38%

25%

Agriculture / Industrie / BTP

Commerce / HCR

Services

Public

33%

67%

IDF

Province

36%

46%

18%

250-499 salariés

500-4999 salariés

5000 salariés en plus
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10 thèmes de questionnement
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Thème 1 : Prise en compte globale de la norme

1. Quel est votre niveau de connaissance de la norme?

2. Si 1 OK comment se situe votre organisme au regard de
l’adoption de cette norme?

3. Si 1 OK comment décririez vous l’information donnée sur cette
norme?

4. Si 3 = insuffisant, en quoi l’information donnée est-elle
insuffisante?

5. Si 1 OK, quel est le niveau d’apport pour votre entreprise des
recommandations de cette norme?

6. En interne, y-a-t-il des échanges pour déterminer votre
positionnement sur cette norme?

Thème 2 : Déploiement des actions recommandées par la
norme (que vous connaissiez ou non cette norme)

7. Pour chaque élément suivant (6 items en lien avec la
politique/stratégie AR), dans quelle mesure est-il appliqué dans
votre organisme?

8. Pour chaque élément suivant (6 items en lien avec les leviers
de déploiement des AR), dans quelle mesure est-il appliqué
dans votre organisme?

9. Pour chaque élément suivant (7 items en lien avec les étapes
du processus achat), dans quelle mesure est-il appliqué dans
votre organisme?

Thème 3 : Auto-évaluation des impacts RSE de votre
politique AR

10. Quel est le niveau de contribution de vos achats aux éléments
suivants (8 items correspondants à des core subject ou
domaines d’action RSE synthétiques) ?
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35 % des très grands donneurs d’ordre (> 5 000 salariés) 

connaissent bien ou très bien la norme ISO 20400.

25 % de ceux qui la connaissent, l’implémentent, la moitié 

d’entre eux estimant l’avoir déjà bien mise en place.

76 % des répondants intègrent le devoir de 

vigilance dans leur management du risque, au moins 

partiellement, alors que seulement 30 % d’entre eux 

déclarent avoir réalisé une vraie cartographie des 

risques…
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Les 300 plus gros donneurs d’ordre français seront 

présents pour vous dévoiler les résultats du 

baromètre ISO 20400 édition 2018 et débattre 

ensemble du déploiement de cette norme
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L’événement du 6 septembre 2018 – Programme
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• 9h30: Introduction: Pierre PELOUZET, 

médiateur des Entreprises 

• 9h40: Présentation des sponsors et partenaires: 

coordinateur du projet baromètre ISO 20400? Jacques 

SCHRAMM,Président d’A2 Consulting

• 9h50: Restitution du baromètre

• 10h35: Table ronde 1 : Pourquoi ? 

Transition : video on international practices

• 11h20: Table ronde 2 : Comment ? 

• 12h10 : Conclusion

experts
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Lise Le Gal

Responsable Communication, Marketing et RSE

+33 6 99 77 70 06

lise.le-gal@a2consulting.fr

INSCRIVEZ-VOUS
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https://www.eventbrite.fr/e/inscription-barometre-iso-20400-47019978020

