COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 29 septembre 2010

Création de l'Observatoire des Achats Responsables

Le think tank des Achats et du Développement Durable

Après avoir lancé en 2009 le Baromètre des Achats Responsables, plébiscité par la
communauté d'acheteurs et leurs parties prenantes, les deux grands réseaux d’acheteurs publics et
privés, le Service des Achats de l’Etat et la CDAF (Compagnie des Acheteurs de France),
appuyés par les cabinets A2 consulting et Mazars, sont heureux de vous annoncer la création de
l’Observatoire des Achats Responsables – ObsAR – (association loi de 1901).
L'objectif de ce « Think Tank » est de créer un cadre privilégié de connaissances, d’échanges et
d’approfondissement des bonnes pratiques en matière d'Achats Responsables.
Il vise à mettre à la disposition de ses adhérents des indicateurs de mesure et d’évolution des
pratiques métiers et des espaces de rencontres entre les parties prenantes.
Enrichi en permanence de publications et d’études menées par des experts, il communiquera
également sur ces évolutions en direction des autres publics.
Le site Internet www.obsar.asso.fr sera la plateforme dédiée à la diffusion d'informations, de
publications et d'événements liés aux Achats Responsables.
Parmi ses premières actions, l’ObsAR s'investit aux cotés de l’AFNOR dans la déclinaison
opérationnelle de la nouvelle norme ISO 26000 dans le processus Achats.
L’ObsAR réalisera les futures éditions du Baromètre Achats Responsables et organisera
l'évènement annuel associé, colloque qui avait rassemblé plus de 200 acheteurs l'année passée.
La deuxième édition du baromètre sera lancée en octobre et le prochain colloque se déroulera le
17 janvier 2011, à la Maison de la Chimie à Paris.
Cet évènement sera l'occasion de présenter les évolutions sur une année des pratiques Achats
Responsables et d'approfondir particulièrement deux thèmes d'actualité : l’accès aux marchés des
TPE/PME et l’insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l’emploi.

Pour obtenir davantage d'informations, contactez l’ObsAR par mail ou par téléphone.
Contacts presse : presse@obsar.asso.fr / 01 78 09 88 07

LE SERVICE DES ACHATS DE L'ETAT est placé sous
l'autorité du ministre du Budget, des Comptes publics et
de la Réforme de l'Etat. Il a pour mission de définir et de
mettre en œuvre la politique des achats courants de
l'Etat, ainsi que de professionnaliser les acheteurs.
www.achatsresponsables.sae@finances.gouv.fr

LA CDAF (Compagnie Des Acheteurs de France) est
une association qui a pour vocation de promouvoir,
rassembler, informer et professionnaliser les acheteurs
autour des enjeux nationaux auxquels ils doivent
répondre.
www.cdaf.fr

A2 CONSULTING est un cabinet de conseil en
management de 70 professionnels qui s'investit depuis 3
ans aux côtés de l'AFNOR sur les problématiques liées à
la normalisation.
www.a2consulting.fr

MAZARS est une organisation internationale spécialisée
dans l'audit, la comptabilité, la fiscalité et le conseil aux
entreprises. Mazars rassemble les compétences de 12
500 professionnels présents dans 56 pays.
www.mazars.com et www.mazars.fr

