STRATÉGIES
D’ACHATS RESPONSABLES

GARANTIR DE
BONNES PRATIQUES
CONCRÉTISEZ VOS ENGAGEMENTS !

Vous souhaitez
développer une
politique d’achats
responsables dans
votre entreprise
ou collectivité ?

Des solutions existent pour choisir des prestataires locaux
responsables, s’assurer du respect de leurs engagements
et rendre ainsi concrète votre politique d’achats durables à
travers vos marchés.
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L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
InnoVales vous accompagne, depuis vos appels d’offres
jusqu’à l’exécution de la commande sur le terrain :
• conception de l’appel d’offre, définition des attentes
en matière de développement durable et des critères
de notation des offres,
• identification des solutions locales,
• contrôle sur le terrain des objectifs fixés aux
prestataires retenus.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES FOURNISSEURS
En complément, InnoVales guide les entreprises locales dans
la mise en œuvre de pratiques professionnelles durables :
• information sur le cadre réglementaire des appels
d’offres, les partenariats possibles localement...
• être au niveau des attentes des acheteurs locaux en
matière de développement durable (méthodologie,
matériaux, recyclage, recrutement solidaire,
groupement d’entreprises...)

LES FORCES D’INNOVALES
L’EXPERTISE
• Nous traduisons pour vous les enjeux de développement
durable dans vos politiques d’achats.
• Nous maîtrisons les contraintes administratives et
juridiques des appels d’offres.

LE TERRAIN
• Nous connaissons les compétences locales mobilisables
dans de nombreux secteurs (restauration, BTP, entretien
d’espaces verts, nettoyage de locaux...)
• Nous venons régulièrement sur site pour nous assurer
du respect du cahier des charges par vos fournisseurs.

LA PÉDAGOGIE

Nous sensibilisons les parties prenantes :
• à votre démarche d’achats responsables
(circuits courts, économies d’énergies, recyclage...)
• aux bonnes pratiques de vos fournisseurs
(éco-matériaux, produits bio, emplois solidaires...)

ENVIE DE NOUS CONTACTER ?

07 75 22 49 70 • contact@innovales.fr
lun. au ven. : 8h30-12h30, 13h30-17h30
1011 rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
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