
  

 
 

 

Formation – Découvrir les achats durables 

 
Code du module : ECORES01 
 
 
Résumé et accroche commerciale :  
 
Les achats durables sont au cœur de stratégies très actuelles notamment l’économie 
circulaire et l’écologie industrielle territoriale. C’est dans ce contexte, que cette journée de 
sensibilisation est envisagée.  
Le public sera principalement des agents territoriaux ayant vocation à développer les 
achats durables dans la région Grand Est.  
 
Pour qui ?  
 
Animateurs EIT, développeurs économiques, conseillers CCI et CMA… du Grand Est 

 
Prérequis ?  
 
Pas de pré-requis 
 
Quels objectifs ? 
 
L’objectif est de donner une information de base très complète, pour comprendre le 
processus achats durables. C’est également de pouvoir échanger avec les acheteurs, et 
de pouvoir les guider vers des achats plus vertueux.  
 
Le programme prévisionnel : 
 

1. Les enjeux environnementaux et sociaux – RSE et entreprise/organisation - La 
législation et les récentes réformes européennes – Liens avec les projets EIT- 
écologie industrielle Territoriale et Economie Circulaire.  
 

2. Les potentiels et les enjeux pour les achats – l’évolution de la fonction achats - Les 
parties prenantes des achats - Les risques achats.  

 
3. Les principes des achats durables et responsables – Les nouveaux 

questionnements en 5 points.  
 

4. La mise en place d’une politique achat durable – engagement 
entreprise/organisation - Chartes, codes de conduites, labels - Découverte de la 
norme ISO 20400, principe, organisation  

 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Francine MAIDA 
Responsable(s) technique(s) : Emilie ALBISSER 



  

Concepteur(s) : Sandrine GRUMBERG 
Formateurs(s) : Sandrine GRUMBERG et Christelle RICHY 

 
Quels moyens pédagogiques ? 
 
Exposés et la journée sera rythmée par des travaux de groupes pour permettre de 
s’approprier le sujet très pratiquement. Notamment, un travail collaboratif autour d’un 
appel d’offres sera proposé.  
 
Documentation remise : 
 
Documents pédagogiques 
 
Nombre de participants : 
Mini : 8 Maxi : 15 
 
Durée : 
1 jours, soit 7 heures 
 
Coût pédagogique : 

 
Gratuit 
 

Inscription et CGV :   
www.formation.ademe.fr  


