
Coordonnées 
Raison sociale :  
Site internet : 

Nom : Prénom : Fonction : 

Email :     Téléphone fixe :  Mobile :  

  Un réseau d’entreprises L’initiative concerne :   Votre entreprise     Un client ou un fournisseur 
Nature de l’initiative :        Ponctuelle       Récurrente   

Taille des entreprises visées 
( Nombre de salariés)  

> 5000 De 250 à 4999 De 50 à 249  De 10 à 49  De 1 à 9 Aucun salarié 

Fortement visées       

Moyennement visées       

Faiblement visées       

L’ObsAR établit  une cartographie des bonnes pratiques achats responsables dans le but d’aider les acheteurs privés et publics à mettre en œuvre 
de manière opérationnelle les achats responsables. Un comité « bonnes pratiques » valide les meilleures initiatives qui sont alors publiées sur 
notre site internet. Nous vous invitons à nous présenter vos propres actions en complétant ce formulaire et ainsi, contribuer à la diffusion des 
bonnes pratiques achats responsables en France.  

Description de l’initiative 

La portée géographique :     Locale      Départementale       Régionale     Nationale   Européenne     Internationale 

Titre : 

Description : 

La thématique aborde :  L’accès des PME aux marchés   L’insertion      L’environnement         L’innovation     Autre 

L’avancement :      A venir   En cours    Terminé 

Avez-vous fait appel à un partenaire externe pour élaborer cette initiative :    OUI     NON  

Nom et coordonnées du(s) partenaire(s) : 

Résultats 

Les retombées de l’initiative (Apports chiffrés, méthodes, reporting …) : 

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 

      En quoi cette initiative a contribué à l’évolution des pratiques achats responsables dans votre organisation ? 

INITIATIVE 
ACHATS RESPONSABLES 

Nous autorisez-vous à utiliser votre logo lors de la publication de votre initiative sur le site ObsAR ?     OUI  NON 

Souhaitez-vous recevoir des informations à propos de l’ObsAR (Newsletters, invitations…) ?      OUI        NON 
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