Une politique d’achats responsables est un levier
stratégique de création de valeur pour l’entreprise
S’inspirer avant de se lancer
CONTEXTE
Fonction stratégique, les achats représentent jusqu’à 60% du chiffre d’affaires d’une entreprise selon
les secteurs d’activité et sont aujourd’hui déterminants pour gérer les risques environnementaux,
sociaux et économiques complexes : coût de l’énergie et du transport, choix des matières premières,
risques d’image, sécurité de la chaîne d’approvisionnement, capacité d’innovation ou gestion de la
relation fournisseur sont autant de problématiques auxquelles les entreprises doivent apporter des
réponses.

OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude vise à convaincre les entreprises, petites ou grandes, de passer à l’action et mettre en
place une politique d’achats responsables, c’est-à-dire intégrer des critères environnementaux et
sociaux dans les décisions d’achats.
Vous retrouverez, pour chaque entreprise, une fiche synthétique qui démontre les bénéfices chiffrés et
qualitatifs des actions menées par les entreprises. Communication responsable, matière première de
substitution, optimisation de lignes de production, co-développement de produits à haute valeur
ajoutée avec les fournisseurs, ancrage local, optimisation du transport ou encore achat de produits
responsables sont autant de thématiques détaillées et testées par des entreprises issues des secteurs
de la santé, de l’agro-alimentaire, de l’industrie, du transport ou des entreprises de services.
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Achats responsables de quoi parle-t-on ?
Un achat responsable est « un achat qui :
intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du
progrès social et favorisant le développement économique ;
qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;
permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la
sobriété en termes d’énergie et de ressources ;
et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. »*






* Source : Plan national d'action pour des achats publics durables 2015 - 2020, Ministère de
l'environnement, de l'énergie et de la mer.
In fine, les achats responsables permettent de maîtriser sa chaîne d’approvisionnement à travers la
gestion de nouveaux risques mais également en trouvant des opportunités de créer de la valeur.

Le mot de l’ADEME
L’ADEME œuvre à faire émerger une offre de produits plus respectueux
de l’environnement et à dynamiser la demande par le biais des achats
responsables. Après avoir accompagné les acheteurs publics dans cette
voie, l’agence souhaite encourager la pratique des achats responsables
dans les entreprises.
La fonction achats, au cœur du fonctionnement de l’entreprise est un
levier stratégique au service de sa performance économique. Les
achats responsables consistent à intégrer des critères
environnementaux et sociaux, une logique de cycle de vie et de coût
global dans son processus achat. Ils se déclinent sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, en lien avec les parties prenantes de l’entreprise sur
le territoire (fournisseurs, clients, collectivités…). C’est ainsi que peut
se déployer la puissance des achats responsables, levier d’actions
concrètes.
Les retours d’expérience présentés dans cette étude mettent en valeur
des actions variées et leurs bénéfices. Ils montrent l’intérêt d’agir sur
ses consommations de matières et d’énergie, d’appréhender
l’ensemble des coûts sur le cycle de vie du produit, de diminuer ses
impacts environnementaux et par ce biais ses risques. Ils montrent
aussi que les achats responsables sont intimement liés à l’écoconception, source d’innovation et de différenciation. L’entreprise joue
ainsi son rôle dans la transition vers une économie circulaire source de
multiples économies collectives, et dans la lutte contre le changement
climatique.
Alors laissez-vous convaincre et passez à l’acte !

Dominique Veuillet
Responsable de
l’étude – ADEME
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Achats responsables
Halte aux clichés !
VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

« Les achats responsables ne sont-ils pas réservés qu’aux grands groupes
qui ont les moyens humains et techniques pour piloter la démarche ? »
Toutes les entreprises trouvent un intérêt stratégique à déployer une politique d’achats
responsables, quelle que soit leur taille ! Si des outils externes existent, une majorité des
entreprises témoins de l’étude ont mis en place des outils internes, propres et adaptés à leur
structure et leurs enjeux pour piloter la démarche, évaluer les fournisseurs, cartographier leurs
familles d’achats… bien souvent sur tableur Excel !
En interne, la politique d’achats responsables est bien sûr animée par l’acheteur, mais elle sera
d’autant plus impactante si les autres services de l’entreprise sont mis à contribution.

« C’est un sujet nouveau et peu de ressources sont disponibles… Vers quoi
m’orienter pour appréhender le sujet ? »
Les achats responsables se structurent de plus en plus ! L’ADEME propose une boîte à outils pour
aider les entreprises qui débutent sur le sujet. Plusieurs initiatives permettent également d’évaluer
le degré de maturité ou de risque de vos fournisseurs sur les sujets RSE. En ce qui concerne le choix
des produits chez vos fournisseurs, vous pouvez vous fier aux écolabels ou aux labels reconnus
dans votre secteur. Plusieurs méthodologies permettent également de faciliter la prise de décision
comme le calcul du coût complet ou le raisonnement sur le cycle de vie d’un produit (cf. Fiche
méthodologique). Rappelons aussi que beaucoup d’entreprises se fient à leurs propres
référentiels.

« Nous voulons faire des achats responsables mais j’ai l’impression que
nos coûts augmenteront… Comment faire ? »
Les achats responsables peuvent être un véritable levier pour créer de la valeur économique. La
méthode « Total Cost of Ownership » ou dite du coût complet a pour objectif d’estimer le coût
global d’un bien ou d’un service tout au long de son cycle de vie en prenant en compte les coûts
directs (prix d’achat, transport…), les coûts indirects (l’entretien et la maintenance, les retards de
livraison…) et les externalités (les émissions de CO2 par exemple).
Bien souvent, la méthode du TCO dévoile des coûts cachés, qui existent bel et bien pour
l’entreprise mais ne sont pas pris en compte dans le prix d’achat. Acheter au prix le plus bas n’est
pas toujours la solution la plus économique !

« Les achats responsables c’est bien pour la communication… mais après ? »
Les achats responsables sont bien plus qu’un atout pour la communication ! Ils permettent de
maîtriser de nouveaux risques auxquels sont confrontés les entreprises, comme les risques de
réputation ou les risques de non-conformité aux réglementations qui vous impactent directement,
en tant que client donneur d’ordre.
La question de rupture de chaîne d’approvisionnement est un vrai sujet pour les entreprises, en
particulier pour les matières premières non-renouvelables ou les fournisseurs situés dans des pays
à risques. Les achats responsables permettent de maîtriser ses risques et d’approfondir la
connaissance de sa chaîne d’approvisionnement. Plus qu’un levier de communication, c’est un
véritable enjeu stratégique !
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Principaux enseignements de l’étude – quelques exemples
Des bénéfices tangibles et très variés !
Force est de constater les multiples bénéfices des politiques d’achats responsables des entreprises qui
ont participé à notre étude… et pas seulement pour le département achat !

Des bénéfices économiques
280 k€ économisés grâce à
l’investissement dans une chaudière
biomasse

Des bénéfices environnementaux

Des bénéfices humains
Grâce à des projets transversaux et
fédérateurs !

une démarche d’économie circulaire

-48% d’émissions de gaz à effet de

serre dues à une innovation packaging

60 000 m3 d’eau économisés grâce à

Des bénéfices d’image
Des bénéfices sociaux

2 200 salariés formés aux achats
responsables pour assurer le déploiement
d’une politique achats

65% des entreprises de l’étude ont
constaté un gain en réputation

3,5 ETP recrutés suite à un

Des bénéfices partagés
Avec les fournisseurs… et les autres
départements de l’entreprise !

Des gains en productivité

Des bénéfices commerciaux
Gains d’appels d’offres publics pour

investissement vert

plusieurs millions d’euros

10% à 20% de gain en

grâce à la mise en place d’une filière
« propre »

productivité grâce à une
innovation fournisseur

Retour sur investissement

24 mois de ROI en moyenne !

Retours d’expériences
Les facteurs clés de succès

 Une implication partagée en interne : l’impulsion de la gouvernance ou de la direction générale et






la collaboration étroite entre le département des achats et les autres services de l’entreprise
(innovation et R&D, marketing et commercial, direction générale, direction du développement
durable, directeur de site industriel…)
Une relation pérenne et de confiance avec le fournisseur : une logique de partenariat, un dialogue
régulier, une veille des innovations fournisseurs et le respect des délais de paiement des fournisseurs.
Certaines entreprises ont organisé des temps forts avec les fournisseurs, hors négociation, consacrés
à l’innovation et l’optimisation de processus existants et l’opportunité pour les fournisseurs de visiter
les sites de production
Des compétences techniques : des connaissances des nouveaux enjeux sociétaux
(environnementaux, sociaux, économiques) dits de RSE – Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et
la formation des acheteurs aux pratiques et méthodes des achats responsables
Un pilotage précis : des actions menées dans le cadre de la politique d’achats responsables à travers
notamment des indicateurs de performance
La sensibilisation des parties prenantes externes : sensibiliser les clients, les consommateurs, les
partenaires, les fournisseurs, les ONGs ou encore les collectivités locales, aux nouvelles pratiques
responsables de l’entreprise
La formalisation d’une politique achats responsable : informer les salariés en interne et
communiquer aux fournisseurs. Cela peut prendre la forme d’une charte éthique, d’une charte
fournisseur ou de conditions générales d’achats comprenant un chapitre consacré aux impacts
environnementaux et sociaux, généralement annexés au contrat
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Ils l’ont fait !

Les achats responsables : toutes les entreprises sont concernées !
Répartition des entreprises par taille

Répartition des entreprises par taille des achats
dans le CA de l’entreprise

PME (<250)
15%
30%
45%

25%

Grande
entreprise
(250<x<1000)
Très grande
entreprise
(x>1000)

Répartition des entreprises par secteur d’activités

Agroalimentaire
15% du panel

Transport & Mobilité
20% du panel
Santé & Pharmacie
10% du panel

Services
15% du panel

Industrie
25% du panel
Autres secteurs
15% du panel

Moins de 25%
25%

De 25 à 50%
inclus
Plus de 50 à
75% inclus

35%
25%

Témoignage

Plus 75%

Pierre Galio

Responsable du service
Consommation et Prévention – ADEME
"Les achats responsables
doivent réellement être
considérés comme un
moteur d'innovation et
de performance pour
l'entreprise. En
s'interrogeant sur les
besoins liés à son activité, en questionnant
le coût complet de ses achats usage, fin de
vie...mais également des externalités qui
seront un jour internalisées dans les coûts)
et en répondant à son rôle d'acteur majeur
de la société (créateur de richesses et
d'emplois mais également moteur de
pratiques responsables sur les plans
environnementaux et sociaux) l'entreprise
prépare l'avenir.
L'évaluation des gains effectifs de ces
démarches d'achats responsables est loin
d'être évidente. Ils sont toutefois variés et
source d'une dynamique positive pour
l'entreprise.
Cette étude a pour objectif d'apporter un
éclairage diversifié et chiffré de ces
démarches. Bonne lecture !"
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« Une de nos pratiques d’achats responsables a permis de générer
plus d’un million d’euros d’économies »
Manitou a mis en place des chantiers de productivité qui lui a permis de se positionner parmi
les acteurs les plus innovants de son secteur

Laurent Gobinet
Directeur Achats
Manitou

Contact
Lire la fiche
dédiée

Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient vos
motivations ? Le Groupe Manitou bénéficie d’un
ancrage local profond (150 fournisseurs dans la
région Pays de la Loire - 50% du volume d'achat
France). Le pilotage de la relation fournisseurs, le
développement de leur performance, la gestion
des risques associés à notre environnement et la
création de valeur sont donc essentiels pour le
groupe.
Concrètement, comment avez-vous fait ? Qui
était impliqué avec vous sur ce projet
ambitieux ? Il était essentiel et nécessaire
d’impliquer nos fournisseurs et nos soustraitants pour atteindre nos objectifs. En interne,
ce fut un travail multi-services (de la Direction
Générale, des Achats, de la Qualité, de la Supply
Chain et de la Recherche et du Développement).
Concrètement,
nous
rencontrons,
avec
l’acheteur en charge du portefeuille, les
fournisseurs avec qui nous souhaitons engager
cette démarche pour

expliquer le contenu de l’action et obtenir
l’adhésion du fournisseur pour le chantier
de productivité. Puis, nous réalisons,
directement sur le terrain, l’analyse de
l’ensemble du processus de fabrication et
nous identifions les axes de productivité
possibles. En ont découlé des plans
d’actions et des réunions de suivi avec les
fournisseurs.
Quels
ont
été
les
bénéfices
économiques pour vous ? Au bout de
combien de temps étaient-ils tangibles ?
Les résultats ont pu être constatés au bout
de quelques semaines ! En moyenne, les
gains réalisés représentent de 10 à 20% de
la part main d’œuvre et certaines actions
portent également sur la part matière des
articles achetés. La confiance entre les
acheteurs Manitou et leurs fournisseurs, la
transparence des deux sociétés l’une visà-vis de l’autre et le principe de partage
des économies sont des facteurs clés qui
ont permis la réussite de ces chantiers.

« Notre politique achats responsables est un véritable levier
d’innovation »
Eurostar Engineering Plastics, expert de la production de résines thermoplastiques, étudie les
produits de substitutions aux minerais.
Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient vos
motivations ? Nous sommes adhérent au Global
Compact. Nous nous retrouvons dans ces
valeurs
de
sécurité,
de
respect
de
l’environnement et d’intégrité. Nous travaillons
notamment sur la recherche de matières
premières renouvelables et non utilisées pour la
consommation humaine afin de remplacer les
minerais que nous utilisons dans notre
processus industriel.
Concrètement, comment avez-vous fait ? Qui
était impliqué avec vous sur ce projet
ambitieux ? C’est un travail sur le long terme car
c’est une démarche très innovante sur notre
secteur. Un partenaire local nous a permis
d’étudier la possibilité de remplacer le
carbonate de calcium par des coquilles d’huitres
broyées (la composition chimique est
identique!). Le département des achats a
travaillé main dans la main avec le responsable
de la R&D pour aboutir à un résultat concret.

Aujourd’hui, notre nouveau produit est en
essai chez 5 de nos clients qui représentent
65% de notre chiffre d’affaires.
Quels ont été les bénéfices pour vous?
D’un point de vue environnemental, la
production d’un kg de coquilles d’huitres
broyées est 25 fois moins impactante que
l’extraction d’un kg de minerai ! Pour nous,
ce travail a abouti à des innovations sur nos
produits, des retombées presse en France et
aux Etats Unis et il a contribué à renforcer
notre image d’expert sectoriel et une
référence en R&D.
Localement, nous avons pu mener des
actions de sensibilisation à cette innovation,
cela a renforcé nos liens avec nos parties
prenantes locales.

Laurent Perra
Directeur général
et responsable des
achats
Contact
Lire la fiche dédiée

Commercialement, nos ventes contenant ce
nouveau matériau ont doublé en un an, bien
que cela reste minime par rapport au reste
de notre activité, c’est encourageant.
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« Nos partenariats fournisseurs sont au cœur de notre réussite»
TLV, PME familiale spécialisée dans le transport (passager et fret) entretien des relations
partenariales avec ses fournisseurs pour maîtriser ses couts et garantir la satisfaction client

David Morlet
Directeur RSE
TLV
Contact
Lire la fiche dédiée

Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient vos
motivations ? Notre mission de délégataire de
service public tout au long de l’année et une
activité touristique intense nous impose une
grande souplesse et une réactivité forte. Nous
travaillons depuis longtemps à la constitution
d’un partenariat avec nos fournisseurs qui
doivent pouvoir répondre à nos contraintes
opérationnelles, notamment pour l’achat et
l’entretien des moteurs de nos navires.
Concrètement, comment avez-vous fait ?
Qui était impliqué avec vous sur ce projet?
Nous avons pu monter un partenariat afin que
notre fournisseur nous rachète les moteurs au
bout de 8 ans (un moteur peut fonctionner 20
ans sans problème majeur !). Cela permet un
renouvellement de notre matériel et assure
une activité pérenne à notre fournisseur qui

les reconditionne et les revend sur le
marché de l’occasion. En interne, nous
avons mobilisé la direction générale, la
direction d’armement, la direction RSE, la
direction du chantier naval du groupe
familial et le fournisseur.
Quels ont été les bénéfices en interne
pour vous ? Au bout de combien de temps
étaient-ils tangibles ? Les bénéfices ont été
tangibles très rapidement. Ce partenariat
nous permet d’économiser un peu plus de
100 000 euros par an, car nous négocions le
prix d’achat et nous dépensons moins de
carburant grâce au renouvellement des
moteurs (cela représente 412 teqCO2 par an
!). Nos équipages y gagnent également car
la navigation est plus agréable (bruit,
vibrations…) et les pannes moins
nombreuses.

« Un fournisseur nous a permis d’optimiser notre processus
industriel »
SICAP Electronique, spécialiste du câblage et de l’assemblage électronique a pu, grâce à son
fournisseur, réduire son impact sur l’environnement, gagner en productivité et réduire ses
dépenses !
Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient vos
motivations ? Les achats sont jumelés à la
fonction RSE, les deux sujets sont intimement
liés
pour
nous.
Nous
menons
une
politique
d’achats
responsables depuis 5 ans, et les résultats sont
très encourageants !
Concrètement, comment avez-vous fait ? Qui
était impliqué avec vous sur ce projet
ambitieux ? Nous essayons d’entretenir des
relations pérennes et créatrices de valeurs
ajoutées mutuelles avec nos fournisseurs. Cela
passe par le respect des délais de paiement bien
sûr, mais également par un important travail
d’échange d’informations en amont avec la
possibilité pour certains fournisseurs de venir
visiter le site de production. Lors d’une de ces
visites, un de nos fournisseurs a eu une idée pour
optimiser notre ligne de production et en
interne, les services Achats & RSE, Méthodes et
Maintenance, ont suivi ce projet.

Quels ont été les bénéfices pour vous ?
Au bout de combien de temps étaient-ils
tangibles ? Cette initiative du fournisseur
nous a permis d’économiser 30 000 euros
par an mais également de réduire notre
impact sur l’environnement en évitant une
consommation de 180kg/ an d’aluminium,
de réduire nos déchets dûs à la
production, de réduire la pénibilité du
travail pour nos opérateurs et de gagner
des parts de marchés en répercutant la
réduction du prix de l’outillage sur les prix
clients.

Médéric Allais
Directeur des
achats et de la RSE
SICAP Electronique

Contact
Lire la fiche dédiée
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« Nos achats nous ont permis de nous positionner en tant que
leader et expert sur notre marché »
Eurotab, spécialiste du format tablette pour la grande consommation et l’industrie, s’est
positionné comme expert en innovation et R&D sur son marché grâce à un partenariat avec
son fournisseur pour développer un bouchon sécurisé

André Plastino
Acheteur matières
premières et
packaging
Eurotab
Contact
Lire la fiche dédiée

Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient vos
motivations ? Notre politique achats découle
de notre démarche ISO 26000 mise en place en
2014. Cette politique est centrée sur la valeur
apportée à nos clients. Notre politique d’achats
responsables nous permet de construire des
relations « gagnant-gagnant
» avec nos
fournisseurs, qui sont devenus source
d’innovation. C’est par exemple, avec un
fournisseur, que nous avons développé un
bouchon sécurisé et doseur qui évite toute
manipulation avec les tablettes à base de
chlore.
Concrètement, comment avez-vous fait ? Qui
était impliqué avec vous sur ce projet
ambitieux ? En interne ce sont le département
des achats et le département de la R&D qui ont
suivi ce projet. Il nous semblait important de
choisir un fournisseur qui partage nos valeurs ;
en termes de capacité d’innovation, de
situation
géographique,
de
flexibilité
opérationnelle, de taille.

Le développement et les tests de ce
nouveau packaging se sont faits
conjointement avec un fournisseur
local.
Quels ont été les bénéfices en termes
d’image pour vous ? Au bout de
combien
de
temps
étaient-ils
tangibles ? Trois ans ont été
nécessaires pour mener ce projet à
bien. Nous avons reçu le prix de
l’emballage 2015 et il y a eu de
nombreuses retombées presses (pour
nous, et notre fournisseur partenaire !).
Outre les bénéfices en termes d’image
nous avons vu les ventes de nos
produits équipés du bouchon doseur
augmenter de 30% en un an.

« Nous avons économisé 100 000 euros grâce à notre politique
achats responsables »
Dans le cadre d’une démarche globale de réduction de ses coûts, Aigle a souhaité préserver la
rentabilité de ses bottes par la baisse des coûts matières.
Pourquoi vous êtes vous lancés dans les
achats responsables ? Quelles étaient
vos motivations ? Investir dans une
politique d’achats responsables c’était agir
sur deux axes : sur notre propre
comportement d’acheteur (la loyauté de
nos pratiques, les questions éthiques…) et
sur la relation avec nos fournisseurs de
produits finis à travers la vérification du
bon respect de notre code de conduite.

Le fournisseur a ainsi développé une
nouvelle formule permettant la fabrication
de semelles composées de chutes de
caoutchouc naturel et de caoutchouc
synthétique.

Concrètement, comment avez-vous fait ?
Qui était impliqué avec vous sur ce projet
ambitieux ? Nous souhaitions réduire les
coûts en travaillant sur la baisse des prix
des matières premières. Nous avons
sollicité le fournisseur afin qu’il nous
propose des solutions. C’est finalement
après des réunions et une collaboration
entre les acheteurs, les ingénieurs
techniques d’Aigle et du fournisseur qu’il a
été étudié de réutiliser les chutes de
semelles dans le processus de production.

Cette démarche d’économie circulaire nous
a permis de réduire de 20 tonnes notre
consommation
en
caoutchouc
et
d'économiser 60 000 m3 d’eau par an. La
pérennité du partenariat nous assure une
régularité d’approvisionnement.

Quels ont été les bénéfices pour vous ? Au
bout de combien de temps étaient-ils
tangibles ?
Financièrement, nous avons gagné 3% à 6%
sur les prix d’achat des semelles.

Yves Trousselle
Directeur RSE &
Projets
Aigle International

Contact
Lire la fiche dédiée

Pour notre fournisseur, le projet lui a permis
d’améliorer sa gestion des déchets et de
réduire ses coûts de production. Un
partenariat gagnant-gagnant !
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A vous de jouer !

Les 10 étapes pour mettre en place une démarche d’achats responsables
Répertoriez vos principaux achats de biens et
contrats de prestations de services

Sélectionnez les fournisseurs sur la
base des critères arrêtés

Identifiez vos fournisseurs critiques

Insérez des clauses spécifiques dans
certains contrats

Evaluez le niveau d’intégration de la qualité
environnementale dans vos achats et votre marge
de progression

Accompagnez vos fournisseurs dans la
durée

Sensibilisez et formez vos acheteurs,
prescripteurs et utilisateurs

Evaluez à posteriori les prestations de
fournisseurs

Validez les critères de sélection et d’évaluation de
vos fournisseurs

Organisez le pilotage de la démarche
et assurez une veille permanente

Quelques outils pour vous accompagner
La boîte à outils Achats Responsables de l’ADEME
Retrouvez des vidéos, fichiers Excel clés en main et des documents pédagogiques
qui vous aideront à comprendre le sujet et sensibiliser vos équipes :
 Comment et pourquoi faire un diagnostic environnemental ?
 Achats responsables, de quoi parle-t-on ?
 Comment faire un diagnostic de ses pratiques d’achats ?
 Mettre en place un plan d’action : quels outils et quelle méthode ?
 Comment décliner ma politique dans le processus d’achats ?
 Quels outils pour évaluer et piloter ma démarche ?
 Comment communiquer auprès de mes parties prenantes ?

La plateforme [Avnir] est un centre
de ressources et une plateforme
d'expertise collaborative pour
favoriser l'intégration de la pensée
Cycle de Vie dans les démarches de
développement des acteurs
économiques

Comprendre l’écolabel
européen
>> Site France
>> Site Europe
>> Ressources ADEME

https://www.avnir.org

Réduisez vos pertes
matières et vos déchets - Un
levier de compétitivité pour
votre entreprise

Entreprises témoins :
Energie & Matières :
Gaspillage évité =
marge augmentée

10 entreprises témoins
calculent le coût
complet de leurs
déchets

Découvrez d'autres fiches Entreprises témoins

Dossier : Eco-concevoir
mes produits

