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Parmi les mesures engagées en matière d'économie verte, SPIE s'est dotée d'une politique d'achats
durables volontariste, un fort enjeu pour la maîtrise de son impact environnemental. Le Groupe fait
ainsi preuve de responsabilité, tout en favorisant l'innovation via des solutions intelligentes.

Instaurer des relations durables et de confiance avec les
fournisseurs
Dans les processus de décisions d'achats, SPIE prend en compte le contexte social, éthique et
environnemental dans lequel les biens et les services sont produits ou fournis. Un comité groupe a
été mis en place depuis 2010, afin d'élaborer et de déployer la Politique Achats Responsables de
SPIE s'articulant autour de trois axes :

L'évaluation des fournisseurs sur le plan environnemental et sociétal,
Les achats verts
Les achats solidaires

Les achats éthiques
SPIE a initié une démarche d'évaluation des fournisseurs sur le plan environnemental et sociétal
ayant pour objectifs de mieux connaitre leurs engagements en matière de RSE et d'identifier les
axes de progrès à mettre en place avec ces derniers. Dans ce cadre, SPIE fait appel à une société
tierce, indépendante et reconnue, afin de bénéficier d'une expertise en matière de RSE. La méthode
d'évaluation des fournisseurs est construite sur l'analyse de 21 critères répartis dans les rubriques
suivantes : Environnement, Social, Ethique des affaires, fournisseurs
Cette démarche doit permettre d'évaluer 100% de nos fournisseurs stratégiques et 50% de notre
dépense achat à l'horizon 2015.
Afin d'impliquer l'ensemble des prestataires dans sa démarche de développement durable, une
charte des achats responsables a été rédigée.
En savoir plus sur la charte fournisseurs [1]

Les achats verts
Le bilan carbone de SPIE révèle que les achats représentent deux tiers des émissions de gaz à effet
de serre.
SPIE a décidé de travailler en collaboration avec ses fournisseurs sur l'identification d'actions
permettant de réduire de façon concrète le bilan carbone de ses achats à partir de l'analyse du cycle
de vie des produits et services (fabrication, transport, utilisation, maintenance, fin de vie...)
A titre d'exemple, une liste verte a été créée pour les fournitures de bureau, et SPIE introduit de plus
en plus de véhicules électriques en remplacement de véhicules thermiques.

Les achats solidaires
Il s'agit de développer les achats auprès de fournisseurs employant des personnes en réinsertion,
mais aussi de travailler avec des entreprises de bassins d'emplois locaux et des établissements du
secteur adapté/protégé (Etablissements et Services d'Aide par le Travail/Entreprises Adaptées).
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Les commandes auprès du secteur adapté/protégé ont représenté près de 1 million d'euros en 2013,
grâce à la prise de conscience et à l'implication des collaborateurs

Votre contact
achat-groupe@spie.com [2]

Ressources utiles
Conditions Générales d'Achats France (Pdf, 178 ko) [3]
Conditions Générales d'Achats Royaume-Uni (Pdf, 165 ko) [4]
Conditions Générales d'Achats Pays-Bas (Pdf, 127 ko) [5]
Conditions Générales d'Achats Belgique (Pdf, 65 ko) [6]
Site web Ecovadis [7]
Site web sequovia [8]

Accès direct
Valoriser le cadre de vie
Conjuguer les énergies
Développer la performance des entreprises
InSPIErations durables
À propos du Groupe
Les dossiers de SPIE
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JOB
ICS
Oil & Gas Services
UK
Nederland
Belgium
Deutschland & Zentraleuropa
Switzerland

Applications mobiles
SMART CITY by SPIE
SPIE maps
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Suivez-nous sur...

Plan du site
Accessibilité
Mentions légales
Contact
SPIE de A à Z

URL source: http://www.spie.com/fr/achats-durables
Liens:
[1] http://spie.com/fr/charte-fournisseurs
[2] mailto:spiebond@spie.com
[3] http://www.spie.com/sites/default/files/ressources_utiles/cond_gene_ha_rev9_juin_2018_2.pdf
[4] http://www.spie.com/sites/default/files/ressources_utiles/anglaisspie_mh_purchase_order_conditions_-_england.pdf
[5] http://www.spie.com/sites/default/files/ressources_utiles/nlgeneral_purchase_conditions_2007.pdf
[6] http://www.spie.com/sites/default/files/ressources_utiles/be-conditionsgeneralesachats.pdf
[7] http://www.ecovadis.com/website/l-fr/achats-responsables.EcoVadis-1.aspx
[8] http://www.sequovia.com/developper-une-politique-d-eco-achat-durable.php
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