
	  

	   	  

POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLE 

Questionnaire « Responsabilité sociétale des entreprises »,  

basé sur la norme ISO 26000, adressé aux fournisseurs  

de l’agence Sennse  
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1. L’engagement de votre société 
 
 
1 – 1. Etes-vous sensibilisés par les enjeux du Développement Durable ? 
 
Oui   Non 
(si oui, pouvez-vous nous communiquer vos principales démarches et actions spécifiques ?)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...………………………………………………………………………………………………………… 
 
A l'appui, vous pouvez si vous le souhaitez fournir des justificatifs, déclaration du dirigeant, mémoire, charte DD 
 
 
 
1 – 2. Votre entreprise est elle engagée dans une politique de RSE?  
 
Oui   Non 
 
1 – 3. Si NON, avez-vous prévu cette année de mettre en place des actions 
spécifiques ? 
 
Oui        
lesquelles ?....................................................................................................................... 
 
Non 
 
 
1 – 4. Si NON, pour quelles raisons ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………...……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Votre adhésion aux principes de nos 
engagements en matière de RSE. 

	  

Est-‐ce	  que	  votre	  entreprise…	  	  
	  
2.1	  Droits	  de	  l’Homme	  	  
	  

� Respecte	  la	  protection	  du	  droit	  international	  relatif	  aux	  droits	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Enfant	  	  
� Atteste	  de	  ne	  pas	  se	  rendre	  complice	  de	  violation	  de	  droits	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Enfant	  	  
 
2.2	  Droits	  du	  travail	  	  
	  

� Respecte	  la	  liberté	  d’association	  et	  reconnaît	  le	  droit	  de	  négociation	  collective	  	  
� Elimine	  toute	  forme	  de	  travail	  forcé	  ou	  obligatoire	  	  

� Atteste	  ne	  pas	  avoir	  recourt	  au	  travail	  des	  enfants	  ni	  à	  des	  fournisseurs	  ou	  sous	  traitants	  
exerçant	  leur	  activité	  dans	  des	  pays	  où	  le	  travail	  des	  enfants	  n’est	  pas	  sanctionné	  	  

� Rejette	  toute	  discrimination	  en	  matière	  d’emploi	  et	  de	  profession	  	  
	  
	  
2.3	  Environnement	  	  
	  

� S’engage	  dans	  la	  précaution	  face	  aux	  problèmes	  touchant	  l’environnement	  	  

� Promeut	  une	  plus	  grande	  responsabilité	  en	  matière	  d’environnement	  	  

� Favorise	  la	  mise	  au	  point	  /	  la	  diffusion	  de	  technologies	  respectueuses	  de	  l’environnement	  	  
	  
	  
2.4	  Lutte	  contre	  la	  corruption	  	  
	  

� Refuse	  toute	  forme	  de	  corruption	  y	  compris	  l’extorsion	  de	  fonds	  et	  les	  pots-‐de-‐vin	  	  
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2.5	  Ethique	  des	  affaires	  
	  	  

� A	  mis	  en	  place	  une	  politique	  active	  de	  gestion	  des	  conflits	  d’intérêt	  	  

� A	  établi	  un	  code	  de	  déontologie	  diffusé	  en	  interne	  et	  auprès	  de	  ses	  parties	  prenantes	  	  
	  
	  
2.6	  Achats	  responsables	  	  
	  

� A	  mis	  en	  place	  une	  politique	  formalisée	  d’achats	  responsables	  	  

� Sélectionne	  ses	  prestataires	  et	  fournisseurs	  selon	  des	  critères	  responsables	  	  
	  


