
"Agir par l'achat responsable" 
 

Contribution au principe N° 8: Prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d'environnement. 

& 
Promouvoir les dix principes du pacte mondial de l'ONU 

 
ACOME, par son statut de SCOP (Société COopérative et Participative) a un objectif  
prioritaire de pérennité. Il implique des relations confiantes et de long terme avec ses 
partenaires. 
Depuis 2004 ACOME s'est engagée dans une démarche de développement durable. 
Cet engagement s'est notamment traduit en 2005 par son adhésion au pacte mondial de 
l'ONU. 
A l'occasion de sa communication sur le progrès, la société ACOME, représentée par son 
Président Mr Jacques de Heere confirme son engagement et sa volonté de respecter les 10 
principes du Pacte Mondial dans son organisation et ses processus. 
 
 
Agir par l’achat responsable  
Une politique d’achat responsable a été édifiée par ACOME. Dans le cadre d’achats 
industriels, cette politique vise à travailler avec les fournisseurs afin de diminuer l’impact 
environnemental. Au-delà de la qualité des produits, elle a pour objectif de créer des 
relations durables avec des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs et normes que la 
SCOP en termes de droits de l’Homme, de normes du travail, de management autant que 
d’environnement. En conséquence, ACOME a formalisé sa politique d’achat durable dans sa 
relation avec ses fournisseurs. Le développement durable est ainsi devenu un critère dans 
l’évaluation des fournisseurs et dans les choix de l’entreprise dans le domaine des achats.  
 
Sa mise en pratique  
L’indice qualité fournisseur  
La politique d’achat d’ACOME s’appuie sur quatre missions natives : assurer un taux de 
service optimal en qualité et délais, anticiper et innover, réduire les coûts et mesurer la 
performance. Les fournisseurs d’ACOME sont agréés afin d’obtenir des produits et 
prestations qui répondent aux exigences de ses unités de transformation, de production et 
de conditionnement. Par conséquent, ACOME a fait le choix de travailler avec un panel 
réduit de fournisseurs.  
Les performances des fournisseurs partenaires sont suivies selon cinq critères principaux : la 
qualité, la livraison, les prix pratiqués, les services et le développement durable. Le barème 
de cotation, plus complet, comprend une quinzaine de paramètres. Ces données sont 
regroupées sous l’Indice Qualité Fournisseur (IQF) créé par ACOME. Tous les mois ses 
résultats de l’IQF sont publiés. Ce système d’évaluation des performances et d’amélioration 
continue permet de fournir des produits répondant aux exigences de son assurance qualité.  
La note annuelle d’Indice Qualité Fournisseur (IQF) et la démarche progrès sur cet indicateur 
sont des critères importants dans le maintien de l’agrément du fournisseur d’ACOME. Après 
analyse, le comité d’achat peut être amené à demander la mise en place d’actions 
correctives afin de pallier à des résultats insuffisants ou à une dérive importante. C’est en 
2010 qu’ACOME a introduit dans son IQF le nouveau critère développement durable et ses 
deux paramètres.  
 
Les deux critères du développement durable  
Le critère développement durable a un poids de 15 % dans l’Indice Qualité Fournisseur, la 
qualité 30 %, la livraison 25 % alors que les coûts et les services pèsent 15 % chacun. Celui-
ci  a donc un poids significatif. Il y a une véritable incitation pour les fournisseurs à répondre 
aux paramètres évalués par ACOME. Ceux-ci sont au nombre de deux. Il s’agit de la 



certification ISO14001 de l’entreprise et de l’engagement à respecter les principes du Pacte 
Mondial de l’ONU. Chacun compte pour moitié pour le critère développement durable.  
En ce qui concerne la certification ISO14001, la notation est binaire. Le partenaire 
fournisseur est certifié ou non et a donc soit la note maximale, soit la note minimale. Par 
contre, trois notes sont attribuables concernant l’adhésion au pacte mondial de l’ONU. 
L’adhésion au pacte octroie la note maximale alors que l’engagement au respect d’une 
charte, rédigée par ACOME et très fortement inspirée par le pacte Mondial, permet d’obtenir 
une note intermédiaire. Ne s’engager sur aucun des deux documents a pour conséquence 
l’attribution de la note minimale, proche de zéro.  
Ainsi, ces deux paramètres incitent très fortement les fournisseurs à mener deux actions de 
développement durable : la mise en place d’un management environnemental certifié 
ISO14001 et la signature du pacte Mondial de l’ONU.  
La charte du développement durable d’ACOME met aussi l’accent sur d’autres thèmes, plus 
axés sur l’entreprise : le management, l’innovation, l’engagement coopératif, la concertation 
avec les parties prenantes et le grand domaine de l’hygiène, santé, sécurité et 
environnement.  
 
La sensibilisation des fournisseurs au développement durable  
En plus de cette incitation à s’engager, ACOME a lancé une action de sensibilisation au 
développement durable auprès de ses fournisseurs. Cette action, menée par les 
responsables des services achats et qualités du Groupe, vise à démontrer la nécessaire 
imbrication des trois dimensions économiques, sociales et environnementales pour la 
pérennité des entreprises. Cette présentation commence part une alerte sur les dangers de 
poursuivre sur la voie du développement classique. En effet, le mode de développement 
classique des pays développés puise dangereusement dans les ressources de la planète et 
compromet la satisfaction des besoins des générations futures. Dans un second temps, c’est 
le développement durable au niveau des entreprises qui est abordé. Celui-ci constitue un 
enjeu majeur pour la survie à long terme des entreprises qui doivent faire face à un dilemme 
: réduire leurs consommations d’énergie et de ressources, tout en maintenant leur rentabilité 
pour préserver les emplois. Cette sensibilisation doit encourager les fournisseurs d’ACOME 
à entreprendre plus dans le domaine du développement durable et à appuyer la SCOP dans 
sa démarche d’éco-conception et, plus généralement, sur les trois dimensions économiques, 
sociales et environnementales de son activité.  
 
Les résultats obtenus  
Un premier pas vers un achat responsable  
Il est encore trop tôt pour observer des changements de stratégies chez les fournisseurs 
d’ACOME. Le critère développement durable constitue une aide à la décision. C’est une 
mesure de la performance qui est intégrée par les services Qualité et Achat. Il est probable 
que le développement durable devienne dans les prochaines années un critère de sélection 
important dans les achats de l'entreprise. Avec l’intégration de ce critère dans son Indice 
Qualité Fournisseur, ACOME a déjà fait un pas essentiel dans ce sens.  
Les actions de sensibilisation au développement durable ont notamment été enrichissantes 
pour les PME partenaires, les gros fournisseurs ayant déjà une culture importante dans ce 
domaine. Certains fournisseurs d’ACOME ont un impact important sur l’environnement. C’est 
le cas notamment de l’industrie chimique. Les effets de cette pratique sont donc 
potentiellement très positifs pour le respect de l’environnement. 
 
Quelques chiffres: 
25 sociétés représentant 80% du montant des achats ont participés à la sensibilisation au 
développement durable. 
16 sociétés se sont engagées à respecter formellement les dix principes du pacte mondial. 
 
 


