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Comment challenger mon 
fournisseurà offrir des 
produits plus circulaires ?
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Comment faire de vos fournisseurs… des 

fournisseurs de solutions ! 

• Introduction

• Les différentes étapes de l’engagement des 

fournisseurs 

• comment traduire ces actions dans votre role 

en tant qu’acheteur

• Les outils d’action

A l’agendade notreprésentation
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Qui 
sommes-nous? 

TRG – GDAC - 28 avril
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• Qui est TheRockGroup? 
• Une agence de consultants en développement 

durable à échelle globale

• Expertise en Economie Circulaire, en Biodiversité, 
en transition des chaînes de produits 

• Côté acheteur : Nous travaillons dans 

l’implémentation de systèmes durables (dont 

les achats circulaires)

• Côté fournisseur : Nous aidons des entreprises 

durables à se développer

Introduction 
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Partie 1: les 
différentes étapes 
d’engagement
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Avant-propos

• Choisir une approche produit
• (leasing, recyclage, eco-conception…)

• Engager son équipe

• Etablir une charte de référence sur les 
ambitions circulaires de votre commune/ 
de votre PME 

• Chaque structure a ses particularités : il n’y 
a pas de formule magique 

Partie1 : Les différentes étapes de 
l’engagement des fournisseurs 
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Considérer les défis spécifiques auxquels les PME 

et communes sont confrontées
• Challenger un fournisseur très souvent plus grand 

que sa propre structure

• La possibilité limitée d’amortissement en période 
de transition

• Piloter vos engagements circulaires avec vos 
fournisseurs

• Chercher des fournisseurs circulaires

• Manque de ressources 

Partie1 : Les différentes étapes de 
l’engagement des fournisseurs 
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Comprendre les enjeux de transition de vos 

fournisseurs pour mieux coopérer

• Un enjeu de fonctionnement 

• Un enjeu financier 

• Un enjeu social 

Partie1 : Les différentes étapes de 
l’engagement des fournisseurs 
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Tous les enjeux ne sont pas dans votre sphère 

d’influence mais importants à prendre en compte en 

initiant le dialogue 

Des fournisseurs… de solutions



Friday, April 29, 2022TRG – GDAC - 28 avril

Partie 2 Passer à
l’action :  comment 
traduirecesactions 
dans votrerôle?
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Explorer un marché existant et challenger de (gros) 
fournisseurs

• Privilégier la coopération de secteur/ collaboration 
entre communes pour explorer le marché existant

• Adapter sa recherche 

• Exiger la transparence 
• (identifier les labels et certifications)

Aider à créer un nouveau marché

• Lancer avec son fournisseur un projet pilote

• Prendre un temps d’adaptation 
• (différent par groupe produit) 

• Modifier son rapport à son fournisseur

Partie2 : Comment traduirecesactions 
dans votrerôleentant qu’acheteur?
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• Challenger ses fournisseurs c’est évoluer dans 

son rôle d’acheteur

• C’est sortir de sa zone de confort  

• C’est changer sa collaboration avec ses 

fournisseurs 
• Evaluations et objectifs communs

• Redéfinition des besoins 

Partie2 : Comment traduirecesactions 
dans votrerôleentant qu’acheteur?

Les rôles 
d'un 

acheteur 
circulaire

Connecteur

Stratégiste

Initiateur

StimulateurMentor

Innovateur

Facilitateur

Source: le livre blanc 2019 de la Sustainability University
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Ces recommandations servent aussi à l’avenir pour améliorer et valoriser 

vos groupes-produits en transition. 

Des fournisseurs… de solutions
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Partie 3 : les outils 
d’action
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Poser les bases : Circulytics

• Pourquoi ? Identifier les domaines prioritaires 

de transition circulaire dans son activité

• Comment ? En répondant à une enquête de 

18 indicateurs, 11 thèmes et deux orientations

Partie3 : les outilsd’action
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Evaluer : Indicateur de circularité matérielle 

• Pourquoi ? Permet au fournisseur de 

d’identifier le niveau de circularité du produit 

en question

• Comment ? Les indicateurs portent 

exclusivement sur les cycles techniques et les 

matériaux issus de sources non renouvelables.

Partie3 : les outilsd’action
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Voir le contexte plus large : niveau produit et 

structure 

Pourquoi ? 

• Faciliter le choix des groupes-produit
• Ex: eco-label

• Prioriser les achats circulaires dans le contexte 

plus large de votre activité
• niveau structure

Comment ? 

• Un système de management 

environnemental 

Partie3 : les outilsd’action
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Connecter 

Dans un domaine plus large que l’économie 

circulaire, des plateformes et structures existent 

pour

• Faciliter votre mise en contact avec des 

partenaires pertinents dans votre transition

• Faciliter votre accès au savoir

• Faciliter votre accès à des financements

Partie3 : les outilsd’action
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Checklist

• Prise de risque et flexibilité

• Discussion des objectifs communs et co-

planification

• Utiliser les ecosystèmes existants 

• Steal with pride

Partie3 : les outilsd’action
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Des 
questions ? 
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Merci !



DES QUESTIONS ?


