
     
Le THINK TANK 

 
des Achats Responsables

Bonnes pratiques

Partage

Échanges

Respect de l’environnement

Maîtrise durable des coûts et des risques

Gouvernance de l’achat responsable

Insertion, diversité et action sociale

Accès facilité des TPE/PME aux marchés

Fournisseurs responsables

Impact Trésorerie sur les fournisseurs
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LE THINK TANK 
des Achats Responsables

DES AMBITIONS

Échanger, partager

Mesurer annuellement les avancées

 

Déployer les bonnes pratiques

UNE INITIATIVE

Les membres fondateurs 

Gérard Brunaud
Chargé de mission interministérielle, 

 

Service des Achats de l’Etat

Pierre Pelouzet
Président de la CDAF

 

Jacques Schramm
Président Directeur Général, A2 Consulting

Guy Isimat-Mirin
Associé responsable Secteur Public, Mazars

CRÉER  un lieu privilégié de mutualisation et d’interaction.
 

ORGANISER un colloque  annuel et regrouper les personnalités concernées par les achats responsables (publics et privés) 
qui œuvrent activement dans ce domaine.

INFORMER grâce à des outils de communication complets et permettre aux adhérents d’accéder en avant-première aux  
informations clés liées aux Achats Responsables (publications, études et témoignages…).

FACILITER les échanges à travers l’Espace Club des dirigeants et acheteurs responsables.

En partenariat avec 

Issus d’entreprises privées, d’organismes publics et des plus grands réseaux d’acheteurs français, les membres fondateurs de 
l’Observatoire des Achats Responsables mettent leur expérience au pro�t de l’intérêt général.

Espace de ré�exion, libre et indépendant de toute contrainte politique ou économique, l'Observatoire des Achats Respon-
sables (association de la loi 1901) s'articule autour de groupes de travail réunissant des organismes de référence publics et 
privés, à forte légitimité sur ce thème, qui s’engagent dans une démarche d’échanges et de partage de bonnes pratiques. 

L'Observatoire analyse les avancées réalisées par les entreprises privées et les organismes publics en matière d'Achats 
Responsables, à travers un référentiel qui prend notamment en compte les principes généraux du Développement Durable, 
de la RSE,  des réglementations en vigueur (Code des marchés publics notamment) et du système de normalisation national 
(SD21000) et international (ISO 26 000).

L'Observatoire s’applique par ailleurs à mettre à la disposition des directions d’entreprises, des services Achats et de l'opinion 
publique des indicateurs de mesure et d'évolution des pratiques d’Achats Responsables.

Construit autour d’un référentiel qui intègre les grands thèmes 
liés au Développement Durable, le baromètre permet aux ache-
teurs publics et privés de se doter d’indicateurs de mesure des 
avancées réalisées dans ce domaine.
Sous forme d’une questionnaire en ligne, le baromètre a pour 
vocation de mesurer chaque année les progrès réalisés.

Les fondateurs de l’Observatoire des Achats Responsables 
sont investis dans le déploiement de la norme Iso 26000 au 
sein des processus Achats. Ils travaillent ainsi en étroite colla-
boration avec l’Association Française de Normalisation. 
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Soutenez cette initiative en devenant membre à part entière de l’ObsAR !



ADHÉRER À L’ObsAR o�re . . .  

De l’actualité

Accès en avant-première  aux publications
 de l’ObsAR et de ses partenaires

Invitation aux évènemets ObsAR et ses 
partenaires

Mise à disposition des résultats détaillés

 

du Baromètre Achats Responsables

Des outils d’information  

Accès à toutes les fonctionnalités 
 

du site www.obsar.asso.fr :
 

- Forums

 

- Annuaires

 

- Documentation

 

- Espace privé
- E-newsletter trimestrielle       

    

Des rencontres

Un Espace Club, lieu de rencontres et d’échanges
entre dirigeants et  acheteurs responsables 

Des réunions d’information :

 - comprendre les enjeux des achats responsables 

- comment aborder le secteur de l’insertion et réaliser
des achats solidaires ? 

Un rôle à jouer  ! 
 

 
 

 

Membre adhérent 

Membre associé 

Membre bienfaiteur 

LE CONSEIL D’ORIENTATION
Une instance de ré�exion composée de personnalités représentatives 

Jean-Baptiste de Foucauld,  Michèle Pappalardo, Daniel Lebègue, Michel Meunier, Olivier Peyrat,  

Jean Pierre Salaun, Ghislaine Hierso, Jacques Landriot, Hélène Loubeyre, Didier Gauthier, 

Guillaume de Bodard ... 

Vous assistez aux réunions qui dé�nissent les orientations
de l’ObsAR
 

Vous vous positionnez en plus comme expert pour enri-
chir les débats et participez activement aux groupes de
travail
 

Vous siégez également aux instances stratégiques qui
prennent les décisions opérationnelles
 

 - commment la norme «Iso 26000» va-t-elle modi�er
    notre façon d’acheter ?



14, rue d’Ouessant – 75015 Paris  
Informations  : contact@obsar.asso.fr  
www.ObsAR.asso.fr

Gérard Brunaud
Vice-président

gerard.brunaud@obsar.asso.fr

Contacts  
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Alain Chatenet
Délégué Général

Tél. : 06 13 01 58 45 

Association de loi 1901
N° RNA W923001201 

alain.chatenet@obsar.asso.fr

Tél. : 06 44 25 95 37



Montant net  
des cotisations *

Membres adhérents
-  Espace privé site Internet
-  Accès aux publications
-  Invitation aux évènements
-  Accès aux résultats détaillés du Baromètre
-  Participation aux Assemblées Générales

Membres associés
-  Espace privé site Internet
-  Accès aux publications
- Invitation aux évènements
-  Accès aux résultats détaillés du Baromètre
-  Experts groupes de travail
-  Participation aux Assemblées Générales

Membres bienfaiteurs
-  Espace privé site Internet
-  Accès aux publications
-  Invitation aux évènements
-  Accès aux résultats détaillés du Baromètre
-  Experts groupes de travail
-  Accès à l’Espace Club
-  Participation et vote aux Assemblées Générales

5 000 €
 -  Entreprises >10 000, Grands Groupes

-  Collectivités > 100 000 habitants  
-  Entreprises > 5 000 salariés 
-  Collectivités  > 50 000 habitants
(montant minimum indicatif)

3 000 €
-  Entreprises >10 000, Grands Groupes
-  Collectivités  > 100 000 habitants

-  Entreprises > 5 000 salariés
-  Collectivités < 100 000 habitants
-  Institutions/Associations

-  Entreprises < 5 000 salariés 
-  Collectivités < 50 000 habitants
(montant minimum indicatif)

1 500 €
-  Entreprises > 5 000 salariés
-  Collectivités < 100 000 habitants 
-  Institutions/Associations

-  Entreprises < 5 000 salariés
-  Collectivités < 50 000 habitants

-  TPE et PME < 250 salariés
-  Collectivités < 5 000 habitants
(montant minimum indicatif)

800 € -  Entreprises < 5 000 salariés
-  Collectivités < 50 000 habitants

-  TPE et PME < 250 salariés
-  Collectivités < 5 000 habitants

 

400 € -  PME < 250 salariés 
-  Collectivités < 5 000 habitants

 

200 € -  TPE < 10 salariés 
-   Collectivités < 1 000 habitants

Nom  :

Date  :

Signature  :

BULLETIN D’ADHÉSION
1. Identité de l’adhérent / représentant de l’entreprise / organisme

Raison sociale  :

Siret  :  APE  :

Nom du représentant  :

Prénom  :

Fonction  :

Adresse  :

Code postal  :  Ville  :

Téléphone  :  E-mail  :

Site internet de l’organisme  :
2. Coordonnées du correspondant ObsAR 

Nom  :

Prénom  :

Fonction  :

Adresse  :

Code postal  :  Ville  :

Téléphone  :  E-mail  :
3. Montant de l’adhésion (l’ObsAR n’est pas assujetti à la TVA, indiquer le montant net de taxes) :     .............................................................................€

Vous souhaitez être membre  Adhérent  Associé  Bienfaiteur

4. Règlement par   Chèque (ci-joint)  Mandat administratif  Virement

1.  Règlement par chèque, à l’ordre d’ObsAR, adresse postale  :  
14 Rue d’Ouessant – 75015 Paris

2.  Règlement par virement bancaire,  
coordonnées  : Crédit Coop Paris Odéon  
Code banque 42559 – Code guichet 00004  
No compte 41020018644 – Clé rib 94
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 Les adhésions avant le 31/12/2010 seront valables jusqu’au 31/12/2011 
Les cotisations à compter du 2

*



�

Observatoire des Achats Responsables 
14 Rue d’Ouessant 
75015 Paris

A�ranchir  
au tarif 

en vigueur
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