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Le développement durable n’est plus un effet de mode. Les Etats, les entreprises, les citoyens, tous sont aujourd’hui 
mobilisés dans une démarche écoresponsable. Aujourd’hui, il ne suffit plus de prendre des engagements en termes 
de responsabilité sociale, sociétale, éthique et écologique pour sa propre entreprise. Il est devenu indispensable de 
s’assurer que ces mêmes engagements s’appliquent sur toute la chaine de valeur de l’entreprise, à commencer par les 
achats et leurs fournisseurs.
Green Supply a pour objectif la concrétisation de la politique Achats responsables ainsi que l’évaluation, l’optimisation 
et la mise à jour des pratiques RSE selon les normes internationales, de manière à participer plus activement à la 
dynamique globale du développement durable adoptée par notre pays.

Green Supply a pour mission de transformer la problématique d’évaluation des pratiques RSE de vos fournisseurs en 
une formidable opportunité pour la profitabilité, la pérennité et l’innovation de votre entreprise.
Green Supply se donne les moyens pour offrir à ses clients une solution simple et efficace, permettant d’évaluer la 
performance RSE et développement durable de leurs fournisseurs, à l’aide d’un questionnaire en ligne basé sur quatre 
thématiques (Social, Ethique, Environnement, Supply Chain), ainsi nous assurons à l’acheteur le suivi en temps réel 
des plans d’actions de ses fournisseurs, et permettons a ces derniers de remplir un seul questionnaire et partager les 
résultats et plans d’actions avec tous leurs clients.

Green Supply est une entreprise engagée, socialement, éthiquement et en terme de développement durable.
Chez Green Supply, nous sommes fiers de respecter l’ensemble des recommandations de la norme ISO 26000. Nous 
sommes également convaincus par le co-développement et l’accompagnement du tissu économique de notre région. 
Nous privilégions pour cela la collaboration avec des acteurs locaux et à proximité.
Chez Green Supply, nous partageons tous une même ADN, axée sur ces trois valeurs fondamentales :

 • Confidentialité
 • Intégrité
 • Innovation

VISION

MISSION

VALEURS

VISION, MISSION ET VALEURS



MÉTHODOLOGIE

éfficacité. simplicité. 
expertise. sécurité.

Notre évaluation est sous forme d’un Questionnaire en ligne avec requêtes documentaires, basé 
sur les normes et référentiels internationaux et locaux en vigueur :

 • Les recommandations de la norme ISO 26000 - Responsabilité Sociétale des 

   Entreprises
 • La charte RSE de la CGEM ;
 • Les recommandations de la norme ISO 20400 - Achats Responsables ;
 • Les conventions et recommandations de l’OIT ;
 • Les principes directeurs de l’OCDE ;
 • Pacte mondial des Nations Unis, GRI, etc.
Tout en s’inscrivant dans une démarche efficace :

Un suivi en temps réel de l’état 
d’évaluations RSE de vos fournisseurs

Une notation mise à jour en continu 
selon normes et référentiels locaux et 
internationaux en vigueur

Un accès direct et facile aux profiles, fiches 
d’évaluation et plans d’actions de tous vos 
fournisseurs et prospects

Un questionnaire RSE unique pour toutes 
les demandes de vos clients

Comparer vos pratiques RSE avec les 
entreprises de votre secteur d’activité

Communiquer votre performance RSE et 
obtenir une différentiation par rapport à 
vos concurrents

Acheteur Fournisseur

LES AVANTAGES
GREEN SUPPLY



« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :
 • le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient  
   d’accorder la plus grande priorité, et
 • l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de  
   l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »
Définition par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement
Du point de vue des entreprises, le développement durable est une démarche globale adoptée par l’état sur lequel elles 
sont implantées, et la RSE constitue le moyen dont elles disposent pour participer à cette démarche globale.

« Responsabilité d’une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, 
se traduisant par un comportement éthique et transparent qui :
 • contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société.
 • prend en compte les attentes des parties prenantes
 • respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement
 • est intégrée dans l’ensemble de l’entreprise et mis en œuvre dans ses relations »

« Définition d’après la Norme ISO 26000 »

Tout achat intégrant dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en 
faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique. 
L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des coûts globaux (immédiats 
et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en mesure l’impact.

« Définition d’après l’ObsAr »
La démarche d’achats responsables s’inscrit dans la politique de déploiement de la RSE de l’entreprise, elle correspond à 
la déclinaison métier de la norme ISO 26000, et la nouvelle norme sur les achats responsable ISO 20400, cette dernière 
est applicable à toutes les organisations.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) :

LES ACHATS RESPONSABLES :

LES TROIS CONCEPTS CLÉS
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UN OUTIL DE COMMUNICATION EFFICACE

CERTIFICAT ENTREPRISE RESPONSABLE
Green Supply délivre aux entreprises donneurs d’ordre et aux entreprises fournisseurs 
un certificat d’entreprise responsable validant les engagements et les pratiques en ma-
tière de RSE et d’Achats Responsables. 

TROPHEE ENTREPRISE RESPONSABLE
Green Supply organise un évènement annuel de célébration et de mise en lumière des 
meilleures démarches responsables des entreprises. Des trophées sont descernées aux 
entreprises pour chaque secteur d’activité.


