Animation/mobilisation
Economie de ressources
Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets
Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

ACHETEUR(TEUSE) ECORESPONSABLE PUBLIC/PRIVÉ

CONSOMMATION
RESPONSABLE

L’acheteur(teuse) éco-responsable met en œuvre et coordonne une politique d’achats responsables pour son entreprise ou sa collectivité.

Il/elle sélectionne des fournisseurs correspondant à des critères de traçabilité, de fiabilité et présentant des performances sociales et environnementales.

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SES ACTIVITÉS
• Il/elle doit comprendre les enjeux du développement durable et connaître les critères de
l’achat durable et responsable. La notion de développement durable intègre la gestion et la
consommation d’une entreprise mais également l’organisation et le fonctionnement de
celle-ci.

• Il /elle met en œuvre un schéma de promotion des achats socialement et économiquement
responsables.

• Il/elle détermine les critères sociaux, écologiques et commerciaux et appréhende la
gestion des produits en fin de vie.

• Il/elle contribue à définir le besoin de sa structure et en tire les conséquences dans la
formalisation d’un achat (achat, location), en lien avec sa connaissance des fournisseurs
locaux potentiels

• Il/elle intègre le développement durable dans ses appels d’offres ou mise en concurrence
et recherchera des fournisseurs engagés dans une démarche RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises).

• Il/elle assure une veille stratégique environnementale, réglementations normatives (ISO
26000 sur le RSE/RSO, norme ISO 24 000, voire concurrentielles).

LES STRUCTURES:
L’acheteur(teuse) éco-responsable
peut être amené(e) à travailler dans
des :

• collectivités
• entreprises

• Il/elle met en œuvre des outils d’aide à l’élaboration de diagnostic sous forme de
questionnaire ou de synthèse graphique portant sur la politique existante et son
amélioration possible.

• Il/elle valorise des impacts des achats dans les documents RSE de sa structure

Compétences requises
Le profil
DIPLÔME REQUIS
De formation BAC+3 à BAC+5 dans les achats, la RSE, issu(e) de formation en
école supérieure de commerce, ou dans la vente ou la négociation.

Mastère spécialisé stratégie et achats responsables ou licence professionnelle
management du développement durable.
Après un parcours classique en achat, une formation courte sur l’achat responsable

peut être complétée (CNAM , CEGOS …)

APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Solides compétences analytiques, bonne approche de l’éthique en entreprise
• Sens de la négociation et des responsabilités
• Rigueur, autonomie, sens de l’écoute

• Aisance en communication écrite et orale
• Goût pour les relations humaines et le travail en équipe
• Maîtrise de l’anglais

Formations possibles
•
•
•
•
•
•

UniLaSalle Terres et Sciences - MS Economie circulaire bac + 5 : Bruz (35) - 02 90 02 85 22
CCI Morlaix MBO Ciel : Bretagne (29) - 02 98 30 45 75
ESAP Ecole supérieure des acheteurs professionnels : St Nazaire (44) - 02 40 44 42 23
Ecole de Commerce ESUP : Vannes (56) - 02 97 46 31 00
Brest Business School : Brest (29) - 02 98 34 44 44
Ecole de Commerce ESUP : Rennes (35) - 02 99 31 42 43

POUR S’INFORMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRIJ Bretagne : 02 99 31 47 48
CIDJ www.cidj.com
CIO www.orientation-pour-tous.fr
PÔLE EMPLOI www.pole-emploi.fr
FONGECIF www.iciformation.fr
APEC www.apec.fr
CHEOPS www.cheops-ops.org
SE FORMER EN BRETAGNE
www.seformerenbretagne.fr
ADEME www.ademe.fr
ONISEP www.onisep.fr
CLEOR cleor.bretagne.bzh
APEC www.apec.fr
L’ÉTUDIANT www.letudiant.fr
CNAM www.cnam-bretagne.fr : 09 72 311 312
GRETA greta-bretagne.ac-rennes.fr
ADEME : www.ademe.fr , onglet organiser une
démarche environnementale , optimiser les achats

ET AUSSI
• L’observatoire des achats responsables, association loi 1901, crée en 2010 par des
professionnels soucieux de diffuser des bonnes pratique en matière d’Achats
responsables : www.obsar.asso.fr

• RESECO : Association qui vise à favoriser l’intégration du développement durable dans les
achats publics : www. reseco.fr

• www.achetonsdurable.com

RÉMUNÉRATION ET
DÉBOUCHÉS
SALAIRE

Les salaires varient en fonction de l’expérience et de la
structure d’accueil, publique ou privée.
Le ou la jeune débutant(e) sera payé(e) entre 2500€ brut et
2700€ brut mensuel. Le salaire d’un professionnel confirmé

peut atteindre 6000 à 6500€ brut par mois selon la structure
d’embauche.
DÉBOUCHÉS

L’Acheteur(se) peut devenir directeur(trice) d’un service achat.

FOCUS

QU’EST-CE
QU’UN ACHAT
RESPONSABLE
DANS UNE
ENTREPRISE
OU UNE
COLLECTIVITÉ ?
Selon L’ADEME, Agence de la transition écologique, la fonction achats est au cœur du fonctionnement de l’entreprise. La mise en œuvre des
achats responsables est un levier efficace pour décliner le développement durable, une politique de responsabilité sociétale (RSE) au sein de
son organisation.

CONSOLIDER LA POLITIQUE RSE DE L’ENTREPRISE
Le poids des achats représente en moyenne 50 % du chiffre d’affaires d'une entreprise. Ils constituent un axe important d’amélioration de la
performance économique de l’entreprise. En plus, la fonction Achats est au cœur du fonctionnement de l’entreprise. Elle est en contact avec les autres
fonctions et l’environnement de l’entreprise, notamment avec ses fournisseurs. C’est également un très bon vecteur de sensibilisation et de
changement des pratiques, tant en interne qu’en externe, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.
L’entreprise peut décliner les achats responsables directement dans sa fonction achats ou, mieux, l’inscrire dans une démarche plus globale de
politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
La publication de la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations donne un coup d’accélérateur aux achats responsables.
La norme française NF X50-135-1 décline ses principes dans la fonction Achats et propose des recommandations aux décideurs et acheteurs qui
souhaitent maîtriser leurs coûts, tout en anticipant les risques économiques, sociaux et environnementaux.

FOCUS
QU’EST-CE QU’UN PRODUIT ECO-RESPONSABLE ?
C'est un produit qui génère moins d'impact sur l'environnement tout au long de son cycle de
vie (définition ADEME).
QU’EST-CE QU’UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE ?
Il n'y a pas de définition ou norme officielle qui permette de trancher si un produit est

écologique ou non. Par contre, on peut démontrer qu'un produit est plus ou moins
écologique qu'un autre, dans le sens ou il a un moindre impact sur l'environnement pendant
toute la durée de son cycle de vie : de l'extraction des matières premières, à sa fabrication,
son transport, son utilisation et enfin sa fin de vie.
À noter: au-delà des biens, les services peuvent être également jugés à l’aune de leur
impact écologique.
LE PRODUIT 100% ÉCOLOGIQUE N'EXISTE PAS.

Le produit écologique idéal est celui que l’on peut fabriquer avec des ressources
renouvelables, localement (sans transport), sans énergie grise (énergie nécessaire à sa
fabrication), sans pollution, dont l'utilisation quotidienne ne nuit pas à l'environnement et à la

santé (aucun rejet), ne nécessite pas d'énergie et dont la fin de vie serait également
respectueuse de l'environnement (biodégradabilité complète ou réinsertion dans la chaine

Rappelons que tout produit à un impact sur l'environnement :
• Il a besoin de matière et d'énergie pour être fabriqué
• Il doit être emballé et transporté
• Il deviendra un jour un déchet

de production sans cout énergétique supplémentaire).
En réalité, le produit 100% écologique n'existe malheureusement pas, nous sommes obligés de faire des compromis en essayant de
minimiser les impacts sur l'environnement sur la totalité du cycle de vie, on parle alors d'éco-conception.
L͛’OBSAR, observatoire des achats responsables, association qui a pour objectif de relayer des bonnes pratiques concernant les achats responsables,

définit les achats responsables comme « tout achat intégrant dans un esprit d’équilibre, entre parties prenantes, des exigences, spécification et critère
L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des coûts globaux .
www.obsar.asso.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

sept. 2021

en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique.

