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Avant de commencer…

Coupez votre micro / 
activez le en cas de 

questions  

Levez la main avant de 
poser une question

Sinon, posez vos
questions directement

dans le chat



CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

Formation à destination des fournisseurs 
automobiles



CONTEXTE DE LA FORMATION

Qui est qui

Groupe BMW, Daimler AG, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB,

Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars et Volvo

Group ont uni leurs forces pour lancer « Drive Sustainability - The Automotive

Partnership ».

Les fabricants d’équipement d’origine (FEO) définissent les principes

directeurs et le contenu de la formation sur la durabilité des fournisseurs.

CSR Europe est une plateforme pour les entreprises qui cherchent à améliorer

leur croissance durable et à contribuer positivement à la société. Elle est

composée de 44 entreprises et 41 membres nationaux de RSE.

CSR Europe coordonne et facilite l’initiative Drive Sustainability, le contenu et

la logistique des formations sur la durabilité des fournisseurs.

Deloitte est un réseau d’entreprises employant 245 000 personnes dans 150

pays qui fournissent des services d’audit, de fiscalité, de conseil juridique,

financier, de conseil en risque et de conseil.

Deloitte s’est associé à CSR Europe pour faciliter les formations sur la

durabilité des fournisseurs dans plusieurs pays.



REGLES DE CONCURRENCE
En ce qui concerne les produits et services de votre entreprise et/ou de vos concurrents, il est interdit de :

• Discuter des prix actuels ou futurs ou des conditions d’approvisionnement.

• Discuter de toute augmentation ou diminution des prix ou changement des conditions d’approvisionnement.

• Discuter des procédures de tarification.

• Discuter de la normalisation ou de la stabilisation des prix ou des conditions d’approvisionnement.

• Discuter de la demande actuelle ou future. 

• Demander aux concurrents pourquoi une offre précédente était si faible ou décrire la base d’une offre précédente.

• Discuter des niveaux de profit.

• Discuter de contrôle des ventes ou d’attribution de marchés pour n’importe quel produit.

• Discuter des futures stratégies de conception ou de marketing.

• Discuter des conditions de crédit.

• Discuter de l’interdiction ou de la restriction de la publicité légitime par les concurrents.

• Discuter de l’allocation des clients.

• Discuter des volumes.

• Discuter de tout autre sujet susceptible de restreindre la concurrence.

En ce qui concerne la sélection des fournisseurs par votre entreprise et/ou celles de vos concurrents, il est notamment 

interdit de :

• Divulguer ou discuter de l’identité des fournisseurs si cette identité est une information sensible à la concurrence.

• Discuter de tout boycott d’une entreprise en raison de ses pratiques de tarification ou de distribution.

• Discuter de stratégies ou de plans visant à attribuer des affaires ou à retirer des entreprises d’une entreprise en 

particulier.

• Discuter des prix, des marges, des modalités de paiement, des volumes, des marchés, des clients ou des stratégies 

de marketing des fournisseurs avec des concurrents.

En ce qui concerne les secrets commerciaux de votre entreprise et/ou de vos concurrents, il est interdit de :

• Discuter de secrets commerciaux ou d’informations confidentielles de votre entreprise ou de tout autre membre



RÈGLES DE CHATHAM HOUSE

• Les participants à la formation peuvent discuter des 
détails de la discussion dans le monde extérieur, 
mais ne peuvent pas discuter des personnes 
présentes ou identifier ce qu'une personne 
spécifique a dit

• Les règles protègent l’anonymat des conférenciers
mais encouragent le partage d’informations;

• Les règles sont utilisées dans le monde entier;

• Les règles vous autorisent à vous exprimer en tant
qu’individu et à exprimer des opinions qui ne sont peut-
être pas celles de votre organisation;

• Les règles encouragent la discussion libre.

Veuillez garder à l’esprit les points suivants :



Agenda

Travailler et approfondir les sujets ensemble

Jour 1 

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 10:00

Introduction générale

• Qu’est ce que la durabilité ? 

• Présentation de Drive Sustainability

• Présentation du contexte local vs context mondial

10:00 – 10:15 Pause café

Les participants se répartissent en deux groupes

10:15 –

10:45

Groupe A: Éthique des 

affaires et durabilité sociale 

Groupe B: Environnement, 

santé et sécurité

• Présentation des sessions de groupe

• Comprendre le sujet

• Attentes vis-à-vis de l’industrie

10:45 – 12:15

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les 

principaux défis locaux

• Exercice de groupe

• Etude des défis à l’echelle mondiale

12:15 – 12:30 Clôture du jour 1

Jour 2

08:45 – 09:00 Enregistrement & échanges entre les participants

09:00 – 09:05 Introduction jour 2

Les participants se répartissent en deux groupes

09:05 – 09:30
Groupe A: Éthique des 

affaires et durabilité sociale 

Groupe B: 

Environnement, santé et 

sécurité

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les

principaux défis locaux, leurs causes et agir

• Résumé jour 1: principaux défis locaux

• Méthode d’analyse des causes

09:30 – 11:00 • Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les 

causes et agir

• Exercice de groupe

• Etudes de cas et des meilleures pratiques

• “Check-list” des solutions

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:15 • Exercice autour d’un plan de progrès: Budget, 

responsabilités et calendrier

• Meilleures pratiques en matière de plan de 

progrès

• Exercice de groupe

• Présentation finale des travaux de groupe

Les participants se reforment en un seul groupe.

12:15 – 12:45 Clôture de la journée



AUJOURD’HUI: DE QUOI S’AGIT-IL?

Quelles sont vos attentes pour la formation?



• Drive Sustainability & l’industrie 

automobile

• D’OEM en particulier

• Attentes /position du groupe commun • D’attentes d’OEM ou d’acheteurs en

particulier

• Outils et activités communs 

• SAQ 

• Formations 

• Réseaux locaux

• D’actions d’OEM spécifiques

• De potentielles futures actions 

communes

Trouver des solutions

• Obtenir de nouvelles idées

d’amélioration

• Apprendre de vos pairs

• Travailler pour votre plan 

d’amélioration de l’entreprise

Cocher une case

• Passer un audit

• Obtenir un diplôme

AUJOURD’HUI: DE QUOI S’AGIT-IL?

Il s’agit de/des Il NE s’agit PAS



Formation : Documents supports

Principes directeurs Orientation pratique Résumé de la législation

Diapositives de 
formation*

*Sera téléchargé sur le site Web d’inscription vers 2 semaines après la dernière séance de formation



À PROPOS DE 
DRIVE SUSTAINABILITY

Améliorer la durabilité dans l’industrie automobile



QUI NOUS SOMMES

Une mission

Stimuler la durabilité dans l’ensemble 

de la chaîne d’approvisionnement 

automobile mondiale en intégrant la 

durabilité dans le processus 

d’approvisionnement global 

Notre collaboration/travail est basé sur le respect du droit de la 

concurrence.



LE PARTENARIAT AUTOMOBILE

Partager des expériences et des 

informations 

Envoyer un message 

commun aux chaînes 

d’approvisionnement

Développer et appliquer des 

outils communs et des 

projets communs 

Partenariat 

appartenant aux 

constructeurs 

automobiles, facilité

par CSR Europe

Partager une 

approche commune

Respect strict des lois sur la concurrence
Date : Avril 2021
Lieu : En ligne



Le Partenariat automobile

https://youtu.be/6k2ZkVehLuM


La Stratégie Drive Sustainability

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES
Collaborer pour améliorer la durabilité des fournisseurs

Principes
Engagement des 

intervenants
Transparence

Tirer parti des 
meilleures 
pratiques

A
m

b
it

io
n

s

DURABILITE DES MATIERES 
PREMIERES

S’approvisionner en matières 
premières de manière 

responsable

BIEN-ÊTRE DE LA MAIN-
D’OEUVRE

Faire en sorte que les 
employés de notre chaîne 

d’approvisionnement soient 
bien traités et engagés

NEUTRALITE 

CARBONE

Viser une chaîne 
d’approvisionnement 

neutre en carbone

CHAINE DE VALEUR 
CIRCULAIRE

Promouvoir l’utilisation 
circulaire des 

ressources dans nos 
chaînes de valeur

Onze grandes entreprises automobiles mondiales élargissent leur stratégie commune pour relever les 
principaux défis en matière de durabilité avec leurs fournisseurs

La mission : Améliorer la durabilité dans l’ensemble de l’industrie automobile en parlant d’une même voix et en s'engageant avec les 
fournisseurs, les parties prenantes et les secteurs connexes dans des activités à fort impact



NOTRE APPROCHE

Direction

ConformitéImpact



LES PRINCIPES DIRECTEURS

• Travail des enfants

• Salaires et avantages 

sociaux

• Heures de travail

• Travail forcé

• Liberté d’association

• Santé et sécurité

• Harcèlement

• Non-discrimination

Droits de l’homme 

et conditions de 

travail

• Qualité de l’air et de 

l’eau 

• Émissions

• Gestion des ressources 

naturelles

• Réduction des déchets

• Gestion responsable 

des produits chimiques

Environnement

• Approvisionnement 

responsable

• Lutte contre la 

corruption 

• Vie privée

• Responsabilité 

financière/transparence 

• Concurrence loyale

• Propriété intellectuelle

• Sanctions 

économiques

Éthique

• Décrire les attentes communes des FEMs envers les fournisseurs/sous-fournisseurs

• Complété les codes et politiques individuels des FEMs

Un ensemble de lignes directrices de base communes concernant :



QU’EST-CE QUE LA 
DURABILITÉ?

Et pourquoi est-ce important ?

Date : Avril 2021
Lieu : En ligne



EXERCICE DE SONDAGE

Pourquoi la durabilité est-elle importante?





LE DÉFI DU BUSINESS

... répondre aux attentes de l’approvisionnement durable

RENTABILITÉ ET AVANTAGE CONCURRENTIEL

Livraison 
selon les 

délais

Coût

Qualité

Environnem
ent

Environment

Approvisionnement 

traditionnel

Société Approvisionnement 

durable



ATTENTES ET SUIVI ACCRUES

S’engager à faire preuve 
d’une diligence    

raisonnable totale dans 
la chaîne 

d’approvisionnement

Respect des droits de 
l’homme

Améliorer la 
transparence de 

l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement

Impact 
environnemental et 
modèles circulaires

Assurer des 
conditions de travail

décentes

Mettre en œuvre des 
mesures de protection 

de la vie privée et 
d’autres droits

AcheteursPublic Gouvernement



Exclusion de la 
chaîne d’approvisionnement

Atteintes à la réputation

Les conséquences de l’ignorance des attentes

23

Attentes
des acheteurs et 

actionnaires

Ne pas répondre à ces attentes…

... peut entraîner

Pertes
pour l’entreprise

Attentes du public

Attentes du 
gouvernement

Qualité 
Normes

Pertes de commandes

LES RISQUES



• Réussir l'audit

• Faire toutes les 
verifications 
utiles

Risque de non-
conformité

• Comprendre
les causes 
profondes

• Chercher à 
avoir un impact 
réel

Au-delà de la 
conformité

• Etablir des 
partenariats

• Trouver un 
avantage
concurrentiel

Opportunité
d'innovation

TRANSFORMER LE RISQUE EN 
OPPORTUNITÉS
Changement de mentalité



ETUDE DE CAS

Risque Efficacité

Innovation Relations

• Prévenir l’interruption de la chaîne 

d’approvisionnement 

• Accroître la traçabilité et la qualité

• Améliorer la réputation à long terme

• Réduire les coûts et les ressources

• Réduire l’empreinte 

environnementale 

• Améliorer la santé des employés, la 

productivité

• Coopération fournisseur - OEM 

• Solutions pour les nouvelles

demandes clients

• Accéder à de nouveaux marchés

• Culture de la responsabilité

• Relations durables tout le long de la 

chaîne d’approvisionnement



GLOBAL VS LOCAL

Durabilité en France



LES ATTENTES CROISSANTES EN MATIÈRE DE CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT DURABLES

Innovation/Mobilité

Matières premières/
Préservation des 

ressources

Conditions de travail

Transparence

Climat/Carbone



LE CONTEXTE MONDIAL

Tendances en matière de durabilité dans l’industrie 
automobile mondiale

Pilotes

• La reconnaissance des objectifs de 
développement durable par les 
gouvernements

• L’Accord de Paris sur le 
changement climatique

• Demande croissante en produits 
durables

Tendances

• Changements dans la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement

• Importance accrue de 
l’approvisionnement responsable

• Responsabilité étendue des 
producteurs

• Changements dans les demandes
et comportement des clients

Impacts

• Besoin d’investir dans la traçabilité 
de la chaîne d’approvisionnement

• Besoin de contrôler les émissions
et l’impact environnemental

• Nécessité de soutenir la mise en 
œuvre des principes de durabilité 
par les fournisseurs

• Besoin d’investir dans le recyclage

• Nécessité de s’attaquer aux 
questions relatives aux droits de 
l’homme



GLOBAL VS LOCAL

Différences mondiales VS locale sur les tendances de 
durabilité



LE CONTEXTE LOCAL

Attentes des autorités (1/2)

Le paysage réglementaire en France est dense et vaste. Il est basé sur trois couches 
principales de règles:

Droit de l’UE Législation française
Règlements des 

autorités spécifiques

Objectif global : Pousser l’industrie automobile vers des engagements plus forts en
matière de  responsabilité de la chaîne d’approvisionnement (droits de l’homme, 

traçabilité), économie circulaire, gestion des déchets (approvisionnement 
responsable des matériaux, réduction des déchets, utilisation de produits chimiques) 

et l’action climatique (principalement la qualité de l’air et les émissions de CO2). 

Par rapport à ses homologues anglo-saxons, la legislation française est plus coercitive
en poussant les entreprises à mieux intégrer la durabilité dans leurs activités 
quotidiennes et leurs stratégies à long terme. 

Bien qu’il soit toujours principalement conduit par les gouvernements, les 
programmes de développement durable sont de plus en plus façonnés par les 
exigences et les attentes spécifiques de la société civile. 



LE CONTEXTE LOCAL

Attentes des autorités (2/2)

Les principales législations françaises pour l’industrie automobile sont les suivantes :

De nombreux instruments de déclaration sont disponibles pour que les entreprises
documentent leurs actions (p. ex. Déclaration de Performance Extrafinancière), 
ainsi que diverses normes pour certifier ces actions, telles que les normes ISO.

Entreprise 
éthique

Environne-
ment

Droits 
humain & 
Conditions 
de travail

- Loi Sapin II : #Anti-corruption #Dénonciation
- Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises / loi Pacte
(2019) : Raison d’être #But

- Transition énergétique pour la loi Croissance Verte (2015) : #Réduction GES 
#Efficacité énergétique #Economie bas carbone
- Loi anti-déchets pour une économie circulaire (2020) : #Filières à responsabilité
élargie du producteur #Plastiques à usage unique
- Loi sur l’orientation de la mobilité (2019) : #Transport bas carbone #Mobilité
partagée #Electrification #Digitlaisation

- Loi Devoir de diligence (2017) : #Approvisionnement responsable 
#Transparence

- Constitution Française (1958) : #Égalité 
- Code du travail : #Sécurité sociale



LE CONTEXTE LOCAL

Attentes de la société civile :

L'industrie automobile est sujette à des attentes croissantes et à une pression 
accrue lorsqu'elle est confrontée à une nouvelle dynamique au sein de la société 
civile concernant le transport privé.

D'une part, il y a un appel à des 
alternatives durables à l'utilisation de 

voitures privées

Nouveau paradigme de mobilité
La jeune génération perd peu à peu 

l’intérêt de posséder une voiture 
privée et est plutôt à la recherche de 

solutions de mobilité alternatives 
(location de voiture, covoiturage, moyens de 

transport plus propres comme le train ou le vélo, 
etc.). 

Inégalités de mobilité
(p. ex. mouvement des gilets 

jaunes)
Mouvements sociaux liés à la mobilité 
où 64% des Français qui dépendaient 

de voitures particulières pour le 
travail ont dû supporter une taxe sur 

le carburant et ont ainsi protesté pour 
leur capacité à utiliser leurs voitures 

privées.

... tout en s'attaquant en même temps aux 
inégalités de mobilité parmi les personnes 

défavorisées



LE CONTEXTE LOCAL

Attentes des médias

Les médias ont relaté les grands événements liés à l'industrie automobile, ce qui a 
exercé une pression croissante sur ce secteur.

Pression pour développer le marché de la voiture électrique
En raison des préoccupations croissantes en matière de durabilité, les 
médias mettent en avant la nécessité de passer à une plus grande 
électrification des véhicules, ce qui met la pression sur les constructeurs 
de voitures diesel et essence restants.

L'effet du Covid-19 sur l'industrie automobile
Le confinement mondial de milliards de personnes a exercé une 
pression sans précédent sur l'industrie automobile, entraînant une 
chute drastique de l'achat de véhicules et donc de la fabrication.

L'intégration des pratiques de l'économie circulaire
Conservation des ressources naturelles, réduction et gestion 
des déchets, utilisation de substances chimiques : les 
attentes à l'égard des fournisseurs automobiles sont de plus 
en plus grandes.



LE CONTEXTE LOCAL

Sujets d’orientation sur la durabilité locale

Environnement

• Ressources 
naturelles et 
gestion des 
déchets

• Consommatio
n d'énergie et 
émissions de 
GES

Santé & 
Sécurité

• Systèmes de 
prévention et 
de gestion de la 
sécurité

• Gestion 
responsable 
des produits 
chimiques

Ethique
professionnelle

• Stratégie et 
exigences en 
matière de 
divulgation

• Gestion des 
risques

Droits de 
l'homme et 
conditions de 
travail

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment / achats 
responsables

• Gestion des 
talents



LE CONTEXTE LOCAL
Niveau de maturité de l’industrie automobile pour répondre à 
ces attentes

Marge d’amélioration
Retardataires Leaders

Le niveau de maturité 
de l'industrie 

automobile française 
est globalement à un 
stade avancé, même 
s'il varie fortement 

selon le type d'acteur

• Rapports annuels sur la 
durabilité 

• Évaluation et audit des 
fournisseurs

• Une politique globale de RSE 
avec, parfois, un accent sur la 
stratégie climatique

• Quelques initiatives d'économie 
circulaire

• Investissement dans les 
véhicules à faibles émissions

• Manque de transparence
• Faible traçabilité de la chaine 

d’approvisionnement
• Respect des exigences légales 

en matière d'ESS
• Code de Conduite / Éthique
• Quelques initiatives 

philanthropiques avec des 
acteurs locaux



UN REGARD PLUS 
ATTENTIF

Comprendre le sujet et les plus grands défis



Agenda

Passer à la partie suivante

Les participants 

forment 2 groupes

Groupe A : Éthique des 

affaires et durabilité 

sociale

Groupe B : 

Environnement et santé 

et sécurité

10:15-12:45

• Présentation des sessions de groupe

• Comprendre le sujet
• Attentes vis-à-vis de l’industrie

10:45 – 12:15

• Exercice autour d’un plan de progrès: Identifier les principaux défis

locaux

• Exercice de groupe

• Etude des défis à l’echelle mondiale

12:15 – 12:30 Clôture du jour 1



SÉANCES DE GROUPE



Fin de la 1ère demi-journée

Résumé et prochaines étapes

Date : Avril 2021
Lieu : En ligne



RÉSUMÉ DE LA FORMATION

• La formation a-t-elle répondu à vos attentes?

• Quels sont les principaux défis et actions que vous avez 
identifiés?

• Comment comptez-vous mettre en œuvre les leçons 
apprises dans votre entreprise?

D’autres commentaires ou réflexions à l’issue
de cette journée ?

Conclusions de la discussion de groupe



QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉTAPES ? 

• Partager le plan d’amélioration et de 
nouvelles idées avec vos collègues

• Améliorer la performance de votre 
entreprise basée sur les apprentissages 
d’aujourd’hui

Pour vous...

• Vous faire suivre par e-mail les présentations

• Améliorer nos futures actions grâce à vos

commentaires

... Pour Drive Sustainability



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

• Drive Sustainability site internet

• Questionnaire d’auto-évaluation Drive Sustainability FAQ

• AIAG Supply Chain Sustainability Elearning

• Econsense Vidéo de formation et manuel: Droits de 
l’homme dans la chaîne d’approvisionnement

• Pacte mondial des Nations Unies site internet

• Global Reporting Initiative : À propos des rapports sur la 
durabilité

• GAN Business Anti-Corruption Portail

• CSR Europe Webinaires Et outils et pratiques d’affaires

http://www.drivesustainability.org/
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/10/SAQ-3.0-FAQs-Oct-2018.pdf
https://www.aiag.org/corporate-responsibility/social/supply-chain-sustainability
http://www.econsense.de/en/training-video
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
https://www.business-anti-corruption.com/
https://www.csreurope.org/searchevents
https://www.csreurope.org/get-equipped


FORMULAIRE 
D’ÉVALUATION
Merci de remplir et de remettre ce
formulaire aux formateurs pour 
recevoir votre certificat



Merci


