UNE POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES ORIENTÉE AUTOUR DE 6
CHANTIERS BILAN 2017
1
Performances sociales
environnementales et
énergétiques des
fournisseurs

• 72 % des marchés contractualisés avec des critères de
sélection des offres sur la RSE en 2016
• 60% des marchés ciblés énergivores avec un critère énergie
(objectif à 50%)
• Déploiement de 7 Audits Sociaux par un tiers externe (marchés
travaux et services)
• Collecte AT fournisseurs sur les marchés de services et plan
d’actions associé
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Achats Solidaires

3
Développement du CA
PME (ancrage territorial)

• 933 K€ de CA réalisé avec le secteur protégé et adapté en 2017
(10 marchés actifs), objectif 900 K€
• Déploiement de clauses d’insertion sociales marchés jonction
(74 065 H réalisées soit 74% objectif initial 100 000H à la fin des
travaux )
• Plus 27 % (source Easypics) de nos fournisseurs sont des TPE /
PME/ ETI/ ME
• 84% (CA)des achats réalisés localement en Ile de France en 2017
et 75% en nombre
• Baromètre annuel envoyé aux fournisseurs - résultat 2017 :
80/100 – identique au résultat 2016
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Relations partenariales
avec les fournisseurs
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• Réduction des délais de paiement fournisseurs : délai de
règlement 39,7 jours – 87% on time – 5,4% > 1 mois on était à
14% en 2011

Ethique et sécurisation

• Mise sous contrôle des achats inférieurs à 25k€
• Mise en place d’une cellule de contrôle interne au sein de DHA à
compter du 1er janvier 2015
• Mise en place d’une charte RSE fournisseurs
• Plan d’actions pour mise en conformité loi Sapin 2
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• Poursuivre l’effort de co—innovation avec les entreprises

L’innovation

2016 : Cristal des
Achats :
Prix Leader Achats

2017 : Trophée décisions
achats /catégorie RSE /
Prix argent

2017 Les Echos buisines;
Leader responsable
catégorie éthique

