
De nombreuses entreprises telles que Ford, Sony, Nike,
Adidas essayent de constituer des chaînes logistiques
durables. Elles ont entrepris différentes actions auprès de
leurs fournisseurs afin qu’ils s’engagent, à leur tour, dans une
démarche durable. Ces pratiques ne sauraient pour autant
cacher les difficultés rencontrées au sein des entreprises et le
décalage qui existe entre les discours et les réalités mises en
œuvre. Cet article, à travers une étude auprès de soixante-
dix-huit entreprises, cherche, en retenant les représentations
et les perceptions des acheteurs, à rendre compte de la
construction de chaînes logistiques durables.
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L
’évaluation et la sélection des four-
nisseurs sont déterminantes dans la
performance de la chaîne logistique

globale1 (Zhao et al., 2009). Par ailleurs, les
entreprises se trouvent actuellement
confrontées à une montée en puissance de
nouvelles préoccupations liées à la gestion
de ressources critiques. Face à des clients
de plus en plus avertis, des États et des
organisations non gouvernementales de
plus en plus pressants, les entreprises sont
contraintes de prendre en considération les
problèmes environnementaux et sociaux
présents dans leur supply chain.
De nombreuses entreprises ont aujourd’hui
accepté le fait que leur activité soit large-
ment conditionnée par leur responsabilité
envers leurs partenaires (Dyllick et 
Hockerts, 2002). Quelques entreprises intè-
grent dans leur rapport d’activité annuel des
éléments liés à leur politique environne-
mentale. Cette responsabilité cherche à tra-
verser les frontières de la seule entreprise,
par l’implication des fournisseurs qui jouent
un rôle prépondérant sur la performance et
la réputation de leurs clients (Bacallan,
2000 ; Carter et al., 2000). Notre recherche
est donc basée sur l’hypothèse qu’il est
aujourd’hui indispensable pour les entre-
prises d’incorporer dans le management de
leur SC des préoccupations durables.
La plupart des recherches abordant le SCM
(Supply Chain Management) et les achats
montre un déficit de travaux discutant simul-
tanément les trois dimensions: sociale, envi-
ronnementale et économique, définissant le
développement durable (Seuring et Müller,
2008). Par ailleurs, si de nombreuses
recherches ont été conduites au niveau inter-

national, aucune n’a porté spécifiquement
sur les entreprises françaises. Pour appréhen-
der les pratiques durables des entreprises
donneuses d’ordre avec leurs fournisseurs,
une étude quantitative auprès de soixante-
dix-huit acheteurs a été conduite au cours de
l’année 2009. Après avoir procédé à une
revue de la littérature, nous présentons les
résultats de notre recherche et les perspec-
tives qui émergent de ce travail.

I – ACHAT, SUPPLY CHAIN ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans une première section, nous discutons
de la place et de l’importance de l’achat
dans la supply chain, puis nous abordons
dans une deuxième section la probléma-
tique du développement durable dans l’en-
treprise et, enfin, dans une troisième sec-
tion, nous associons les notions d’achat et
de développement durable dans le contexte
industriel.

1. L’achat dans la supply chain

Christopher (1998) définit la supply chain

comme « un réseau d’organisations enga-
gées dans des relations amont et aval, au
sein de différents processus et activités et
qui produisent de la valeur pour le client
final sous la forme de produits ou ser-
vices ». La capacité des entreprises à
construire ces relations interorganisation-
nelles sur le long terme doit leur permettre
d’atteindre un avantage compétitif majeur
(Chen et al., 2004) et dès lors, la gestion
des partenaires « amont » devient un enjeu
majeur (Seuring et Müller, 2008).
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1. Les termes « chaîne logistique globale » et supply chain seront utilisés de manière indifférente dans l’article.
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Dans ce contexte, l’acheteur et le supply

chain manager se situent au cœur du sys-
tème. Ils participent à la constitution et à
l’animation du réseau de fournisseurs et
sous-traitants et par là même, à l’accroisse-
ment de performance globale de la supply

chain. L’engagement et l’implication des
fournisseurs sont l’un des piliers de la col-
laboration sur lequel va se construire
l’avantage compétitif de l’entreprise. Cette
collaboration porte traditionnellement sur
des processus « aval » (conception de pro-
duits, mise sur le marché, promotion des
produits, etc.) mais concerne de plus en
plus des processus « retour » (gestion des
déchets, recyclage, SAV). Ces dernières
années, la reverse logistics a pris une
importance toute particulière dans le métier
d’acheteur. En effet, ces derniers ont été
contraints et encouragés à intégrer la
dimension durable dans leurs politiques
d’achat et donc à introduire de nouveaux
critères de choix dans la sélection puis dans
l’évaluation de leurs fournisseurs.

2. Le développement durable 
dans la supply chain

Le développement durable2 est devenu un
concept incontournable au sein des débats
concernant l’environnement et le dévelop-

pement dans les pays du Nord et du Sud de
la planète (Walton et al., 1998). L’appari-
tion de nombreuses réglementations3

atteste de ce phénomène et s’impose aux
entreprises en particulier en Europe, région
leader. Même si les richesses créées dans le
monde dépassaient largement les besoins de
l’humanité, même si elles sont mal répar-
ties, il apparaît toutefois que le système
développé et mis en œuvre par l’ensemble
des parties prenantes (individus, entre-
prises, collectivités, États) ne soit pas sou-
tenable (au sens de sustainable) et que nous
compromettions non seulement notre avenir
mais également l’avenir des générations
futures (rapport Bruntland, 1987). Intégrer
cette nouvelle problématique dans leur
réflexion stratégique conduit les entreprises
à rechercher des solutions « gagnantes » qui
concilient, tout à la fois, des objectifs éco-
nomiques, des objectifs environnementaux
et des objectifs sociaux, tant à l’échelle
nationale qu’internationale (voir figure 1).
La prise en compte de la dimension durable
dans la littérature sur le SCM est significa-
tive et variée comme en attestent les numé-
ros spéciaux de revues sur ce thème4. Les
quelques revues de la littérature soulignent
le fait que le concept de SCM durable5 ren-
voie à des notions et des champs discipli-
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2. Le terme « développement durable » est dans le reste du texte repris sous l’acronyme DD.
3. L’Europe met en place un dispositif réglementaire de plus en plus complet pour répondre à son objectif de DD.
Ainsi, ces dernières années, un ensemble de directives a été mis en place, que ce soit au niveau des ressources natu-
relles de la planète (directives relatives à l’eau et à l’air) qu’au niveau des sites industriels à risques et/ou des
déchets. La directive VHU (véhicules hors d’usage) (2000/53/CE) invite les États membres à prendre les mesures
nécessaires pour que soit mis en place des systèmes de collecte, de traitement et de valorisation des véhicules hors
d’usage. La directive 2002/96/CE du Parlement européen relative aux D3E rend responsables les producteurs de
leurs produits en fin de vie et les incite à tout mettre en œuvre afin de réduire la quantité de déchets à éliminer en
privilégiant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux.
4. Par exemple le vol. 25, n° 6 du Journal of Operations Management, dont le thème est « Supply chain manage-
ment in sustainable environment ».
5. Le SCM durable renvoie au management des flux physiques, d’informations et financiers dans un contexte de
coopération interentreprise et qui intègrent les trois dimensions du DD, à savoir l’aspect économique, l’aspect envi-
ronnemental et l’aspect social.
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naires distincts mais qu’il est possible de
regrouper (Srivastava, 2007 ; Seuring et
Muller, 2008). On retrouve ainsi des tra-
vaux portant sur les systèmes d’informa-
tion, le transport, l’entreposage, les réseaux
logistiques, etc. mais également des études
relatives aux achats et approvisionnements,
à la production, à la R&D, aux inventaires,
au marketing, à la distribution.
Le DD se répand à travers le monde et s’in-
tègre de plus en plus dans la stratégie des
entreprises (Srivastava, 2007). L’approche
semble être principalement environnemen-
tale et de type « gagnant-gagnant ». La logis-
tique verte, ou green logistics, se présente
comme un système qui cherche à économi-
ser les ressources, à éliminer des déchets et à
améliorer la productivité (Wu et Dunn,
1995). Elle doit avoir la plus petite empreinte
sur l’environnement et doit être source
d’avantages concurrentiels pour les entre-
prises qui la mettent en place. L’environne-

ment ne doit ainsi plus être considéré comme
une contrainte mais comme une réelle
opportunité que chaque entreprise doit saisir.
Il devient une préoccupation collective qu’il
convient d’instruire dans une démarche de
green supply chain (Beamon, 1999).

3. L’achat durable dans la supply chain

Le thème du DD, dans les achats, a été très
largement discuté et abordé. Un livre blanc
a été rédigé en 2009 sur le thème des achats
durables (Bruel et al., 2009). Cette préoccu-
pation majeure s’explique par le fait que les
partenaires « amont » sont historiquement
les plus impliqués dans les démarches
durables (Carbone et Moati, 2008). Plus
précisément, les fournisseurs constituent
une ressource critique pour leurs partenaires
« aval » (Handfield et al., 2002). Ils peuvent
être source de création de valeur et peuvent,
in fine, leur procurer un avantage concur-
rentiel durable. L’intégration de préoccupa-
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Figure 1 – Les 3 piliers du DD

Source : adapté du rapport Bruntland (1987).
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tions durables dans le choix et la gestion de
leurs fournisseurs constitue inévitablement,
pour les entreprises, la base de la construc-
tion d’une supply chain durable.
Les acheteurs ont vu ces problématiques
durables devenir une préoccupation
majeure de leur métier (Min et Galle,
1997). Leur rôle ne se limite plus à la seule
prise en compte des critères classiques
(délai, qualité, prix, etc.) dans le choix des
fournisseurs mais consiste à intégrer des
dimensions environnementales et sociales.
De nombreux auteurs ont ainsi montré l’im-
portance de collaborer avec leurs fournis-
seurs dans une optique durable. Ont ainsi

été successivement discutés l’évaluation
des fournisseurs et la prise en compte du
critère vert dans le processus de sélection
des fournisseurs (Handfield et al., 2002), la
dimension durable des achats (Carter et al.,
2000), l’impact externe : image positive de
l’entreprise auprès de l’ensemble de ses
réseaux (partenaires et parties prenantes)
(Min et Galles, 1997), l’impact interne :
source de diffusion au sein des autres ser-
vices de l’entreprise (Walton et al., 1998 ;
Hall, 2000 ; Bowen et al., 2001).
Cette préoccupation durable, si elle est
devenue aujourd’hui essentielle et détermi-
nante dans les entreprises, reste toutefois
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6. Le questionnaire est disponible sur demande auprès des auteurs.

MÉTHODOLOGIE 
Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons conduit une étude quantitative
en France. Le choix de la France s’explique par le fait qu’il n’existe que peu de recherches
qui ont été menées sur ce thème dans ce pays (Bruel et al., 2009). La constitution de notre
échantillon repose sur les qualités personnelles du répondant ainsi que sur son rôle dans l’en-
treprise. Il doit être en charge des achats et doit être concerné par la politique durable de son
entreprise (participation à des formations, des comités de pilotage, etc.).
La récolte des données a été faite par l’intermédiaire d’un questionnaire6 construit à partir d’une
importante revue de littérature et d’une recherche précédente (Ageron et Spalanzani, 2008). La
structure du questionnaire se décompose en trois parties distinctes et complémentaires:
– La première partie introductive présente le thème de la recherche, son objectif, sa visée, la
confidentialité et l’anonymat des données recueillies.
– La seconde partie s’attache au DD. Tout d’abord, nous avons questionné le répondant sur
son entreprise et sur le concept de développement durable de façon générale. Nous nous
sommes ensuite intéressés à la démarche durable en questionnant le répondant sur l’origine
de la démarche, la mise en œuvre, les motivations et les freins.
– La troisième et dernière partie concerne les caractéristiques personnelles du répondant
(sexe, âge, etc.)
Compte tenu de la longueur et de la complexité du questionnaire, nous avons retenu comme
mode d’administration du questionnaire, la technique du « face-à-face ». Ce type d’admi-
nistration a été extrêmement pertinent puisqu’elle nous a permis de récolter soixante-dix-
huit questionnaires auprès de responsables et de directeurs achats/approvisionnements.
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peu étudiée dans la littérature (Walker et
Philipps, 2006). Force est de constater que
la plupart des recherches se focalisent sur le
critère environnemental et que peu de tra-
vaux prennent en considération les notions
économiques et sociales. L’article va étudier
l’implication des fournisseurs dans la
construction des chaînes logistiques
« amont » durables. En retenant le point de
vue de l’acheteur et en nous focalisant sur
ses représentations et ses perceptions du
DD, nous cherchons à préciser cette
construction en termes de démarche, de
fournisseurs concernés, de motivations et
de freins.

II – LES RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE

Dans cette partie, les caractéristiques de
notre échantillon sont, tout d’abord, présen-
tées ainsi que les premiers résultats permet-
tant de construire une première approche du
DD. Sont ensuite abordés les modalités de
la démarche d’achat durable, le type de
fournisseurs impliqués, les motivations et
les freins perçus.

1. Les caractéristiques de l’échantillon

Tout d’abord, il convient de rappeler que
l’échantillon n’est constitué que de per-
sonnes en charge des achats et des approvi-
sionnements dans leur entreprise, directe-
ment concernées par la problématique du
DD. Cette contrainte a conduit à n’interro-
ger que des responsables ou directeurs
achats/approvisionnements.
Un peu plus d’un quart (27 %) des per-
sonnes interrogées travaillent dans des
entreprises familiales et indépendantes,
73 % sont des collaborateurs de filiales de
grands groupes. La quasi-totalité des entre-

prises de l’échantillon (90 %) a une activité
internationale et se trouve en relation avec
des partenaires étrangers (clients, fournis-
seurs, autres). Par ailleurs, relativement au
secteur d’activité, 87 % des entreprises
relèvent du secteur manufacturier (dont
7 % du secteur de la production et distribu-
tion d’énergie et 2 % de celui de la santé),
7 % du secteur du commerce et de la dis-
tribution et 6 % du transport et de la pres-
tation logistique. De plus, notre échantillon
est constitué principalement d’entreprises
de moyenne ou grande taille. Seulement
5 % des entreprises ont moins de cent sala-
riés. Il est toutefois intéressant de noter que
ces dernières ont, d’une part, au moins une
personne en charge des achats et, d’autre
part, des préoccupations durables dans leur
développement.

2. Le développement durable :
une première approche

Cette section décrit les représentations et
les perceptions des acheteurs sur le DD.

La représentation du développement

durable dans les entreprises

Le premier constat important concerne le
fait que le DD est principalement une affaire
de direction générale (voir tableau 1). La
prise en compte du DD dans la stratégie de
l’entreprise, qu’elle résulte d’une contrainte
ou non, est une décision prise au niveau du
top management (Klassen, 2001). Le DD est
donc une décision qui est supportée et
encouragée en interne au plus haut niveau
de l’entreprise. Pour autant, les résultats
montrent que l’environnement des entre-
prises (État, secteur d’activités et clients)
encourage voire contraint les entreprises à
s’engager dans une démarche durable. Ce
constat recoupe les études qui montrent que,
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pour les entreprises, l’environnement
externe est souvent un levier majeur (plus
particulièrement les pressions environne-
mentales) dans la mise en œuvre d’une
démarche durable (Porter et Van Linde,
1995; Hall, 2000 ; Preuss, 2005).
Au-delà de ce premier constat, d’autres
résultats complémentaires émergent de
cette étude. En premier lieu, la prise en
compte du DD au niveau de la stratégie de
l’entreprise ne se traduit pas par une adap-
tation de la structure. En effet, 83,4 % des
entreprises interrogées ne possèdent aucune
direction, fonction ou services dédiés au
DD. L’absence de structure peut s’expliquer
par le fait que le DD reste encore une pré-
occupation très marginale dans les entre-
prises et repose beaucoup plus sur la
volonté, les décisions, les actions de
quelques individus que sur une réelle straté-
gie construite au niveau l’entreprise. S’il
ressort clairement une prise de conscience
des directions générales, ces dernières
n’ont pas fait le pas vers l’intégration d’une
politique de DD dans l’organisation. Pour
autant, certaines entreprises ont fait le

choix délibéré du DD, à travers des rapports
et la mise en place des comités.
Un deuxième résultat intéressant est que la
prise en compte du DD dans la stratégie des
entreprises résulte de pressions d’acteurs
n’appartenant pas à la chaîne logistique et
donc peu intéressés par les gains potentiels
induits. Parmi les acteurs appartenant à la
supply chain, les clients sont les plus pres-
sants et les fournisseurs sont ceux qui
contraignent le moins les entreprises don-
neuses d’ordre. Ils disposent de la décision
finale. À l’inverse, les entreprises don-
neuses d’ordre sous pression font remonter
leurs contraintes et obligations au niveau de
leurs fournisseurs et leur imposent donc
une pression supplémentaire. À cet égard, il
est intéressant d’observer que « d’autres
forces » imposent aux entreprises des exi-
gences en termes de DD: les actionnaires,
les ONG, etc. (Walker et Philipps, 2006 ;
Zhu et Sarkis, 2007).
Un dernier résultat intéressant concerne la
nature du secteur d’activités sur cette pro-
blématique durable. En effet, le secteur
d’activités auquel appartient les entreprises,
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Tableau 1 – Quelle représentation du DD dans les entreprises?

La prise en compte du DD dans l’entreprise résulte Moyenne Écart type

De la volonté de la direction générale 5,51 1,224

D’une contrainte imposée par les réglementations 5,17 1,528

D’une contrainte imposée par le secteur d’activité 4,84 1,709

D’une contrainte imposée par les clients 4,74 1,697

De la volonté d’un service 4,21 1,813

D’une contrainte imposée par les concurrents 4,02 1,791

D’une contrainte imposée par d’autres « forces » 3,86 1,521

D’une contrainte imposée par les fournisseurs 2,82 1,366
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renvoie une image « positive » (activité
haute montagne) ou « négative » (activité
chimique) dans l’esprit des consommateurs
et des clients. Pour les entreprises, le DD
devient alors un levier lui permettant soit
d’amplifier son image positive, soit de
minimiser ou justifier son image négative.
Ces premiers résultats sont toutefois à
nuancer en fonction des caractéristiques de
l’échantillon. Ainsi, les entreprises de
grande taille témoignent d’un fort attrait
pour le DD car, non seulement elles dispo-
sent de beaucoup plus de moyens et de res-
sources, mais elles sont plus exposées et
plus contraintes par leurs partenaires (obli-
gations vis-à-vis des actionnaires, des
clients). À l’inverse, des petites structures
qui disposent de moins d’excédent organi-
sationnel, sont confrontées à d’autres prio-
rités de court terme et de survie et ne pla-
cent pas le DD dans leurs priorités.

Les démarches et actions durables 

à maîtriser par les entreprises

La problématique du DD dans les entre-
prises reste extrêmement confuse et par-
tielle. Pour 36 % des entreprises interro-
gées, le DD repose sur des actions
extrêmement diversifiées et différentes.
Cependant, on constate l’émergence de
démarches ou actions majeures telles que le
respect de l’environnement (24 %), la mise
en place de normes (18 %), le tri et le recy-
clage (15 %), l’optimisation des transports
(7 %). Le critère vert émerge de façon
significative (64 % des actions reposent sur
une préoccupation environnementale) au
détriment des dimensions sociale ou écono-
mique. Ce résultat montre que l’aspect

environnemental, l’un des trois piliers du
DD, commence à être pris en compte par les
entreprises.
Ce premier constat nous conduit à dégager
une tendance forte sur la représentation du
DD des entreprises françaises étudiées. Il
apparaît que les entreprises font un « amal-
game » entre le DD et la protection de l’en-
vironnement. Cette confusion entre durable
et environnemental dans le contexte du
SCM a d’ailleurs été largement abordée
dans la littérature (Jayaraman et al., 2008 ;
White et Lee, 2009). Les auteurs soulignent
que la terminologie du concept environne-
mental renvoie à des notions de durable,
d’environnement, de vert et de responsabi-
lité sociale.
Ce constat ne doit toutefois pas minimiser
la place accordée par les entreprises aux
deux autres piliers « durables ». Ainsi, si les
volets sociaux et économiques ne sont pas
spontanément cités, ils sont toutefois évo-
qués par les acheteurs quand ceux-ci sont
« assistés »7 dans les réponses, le volet
social restant secondaire par rapport au
volet économique. Le fait que 57 % des
répondants considèrent que le volet social
fait partie intégrante d’une démarche
durable, contre 75 % pour le volet écono-
mique montre que les entreprises se canton-
nent dans une logique de développement
« viable ». Ce constat confirme les travaux
menés par Seuring et Müller (2008) qui, 
à partir d’une revue de la littérature sur le
DD (191 articles ont été analysés), mon-
trent que la quasi-totalité des recherches 
intègrent le critère économique mais que
peu s’intéressent à la préoccupation sociale.
Une vingtaine seulement discute de la
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7. On qualifie « d’assistée » toute personne interrogée à qui l’on propose des modalités de réponse.
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dimension sociale, 31 articles abordent les
trois dimensions simultanément et près de
140 articles discutent du seul critère envi-
ronnemental.
En conclusion, il semblerait que la repré-
sentation du DD dans les entreprises fran-
çaises est quelque peu différente de celle
contenue dans les discours convenus. Si le
DD est une affaire de direction générale, sa
perception dans l’entreprise reste confuse et
partielle, souvent réduite à la dimension
environnementale. Par la suite, nous nous
attachons à discuter de la démarche d’achat
durable.

3. La démarche d’achat durable

Dans cette partie, nous présentons successi-
vement les caractéristiques d’une démarche
durable en termes de mise en œuvre et de
types de fournisseurs privilégiés. Nous
abordons ensuite les motivations et freins
perçus par les acheteurs.

Les caractéristiques d’une démarche

d’achat durable

Le tableau 2 cherche à préciser les modali-
tés qui caractérisent la mise en œuvre d’une
démarche durable dans le choix d’un four-

nisseur. Trois constats importants peuvent
en être tirés.
Premier constat, une politique active, liée à
la volonté des entreprises donneuses
d’ordre, préside le plus souvent à la mise en
place d’une supply chain « amont » verte.
La dimension contrainte, impliquant une
politique réactive, n’est pas l’élément pre-
mier de l’engagement de l’entreprise. Ce
constat semble rejoindre la notion de
« création de valeur » proposée par Rao et
Holt (2005) qui observent que les entre-
prises mettent en œuvre et intègrent des
problématiques durables comme initiative
stratégique afin de se construire un avan-
tage compétitif.
Deuxième constat, la pratique coopérative
interne, qui implique les différentes compo-
santes de l’entreprise reste une caractéris-
tique forte. Il semblerait que les entreprises
cherchent d’abord à intégrer (maîtriser) la
problématique durable en leur sein avant de
la diffuser à l’ensemble de la supply chain.
Enfin, troisième constat, en ce qui concerne
le degré collaboratif de la démarche, nous
observons que les fournisseurs sont les pre-
miers à être sollicités et mobilisés (Carbone
et Moati, 2008), même si d’autres parte-
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Tableau 2 – Les caractéristiques de mise en œuvre d’une démarche d’achat durable

Les caractéristiques de la mise en œuvre Moyenne Écart type

Active 5,42 1,242

Coopérative en interne 5,41 1,237

Réactive 4,91 1,622

Proactive 4,89 1,606

Collaborative Fournisseurs 4.65 1,716

Collaborative Clients 4.61 1,666

Collaborative Concurrents 3,15 1,294
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naires sont amenés à jouer un rôle non
négligeable (syndicats, collectivités locales,
ONG, etc.).

Le type de fournisseurs impliqués dans

une démarche d’achat durable

Les premiers résultats de la recherche mon-
trent que les fournisseurs concernés par une
démarche d’achat durable sont en tout pre-
mier lieu des fournisseurs stratégiques, de
taille plutôt importante et d’Europe de
l’Ouest (voir tableau 3). Ce premier constat
est instructif sur différents points.
D’une part, il apparaît que les acheteurs
s’engagent dans des pratiques durables avec
des fournisseurs de taille importante. Le
coût lié à ce type de démarche explique
sans doute la plus faible implication des
PME. On peut penser que les PME ont cer-
tainement d’autres préoccupations, en par-
ticulier en ces moments difficiles de crise et
que le DD paraît être un luxe inaccessible
aux petites structures.
D’autre part, les acheteurs préfèrent impli-
quer dans leur démarche d’achat durable
des fournisseurs stratégiques. La préférence

pour ce type de fournisseurs s’explique, en
particulier, par l’intérêt d’associer des par-
tenaires, non seulement d’importance, mais
avec lesquels les entreprises ont construit, à
long terme et de manière pérenne, des rela-
tions collaboratives. Par ailleurs, les ache-
teurs vont encourager les fournisseurs géo-
graphiquement les plus proches à s’engager
dans la démarche. Ainsi, les fournisseurs
d’Europe de l’Ouest sont-ils beaucoup plus
concernés que les fournisseurs d’Asie ou
d’Europe centrale. Semble ainsi réaffirmée
l’idée selon laquelle les avantages compéti-
tifs des entreprises résultent aujourd’hui de
la consolidation et de la régionalisation de
leur supply chain (AT Kearney & ELA,
2009). Tout se passe comme si la supply

chain durable se construisait autour d’un
réseau de confiance.
Enfin, les fournisseurs sensibilisés à cette
problématique durable vont également être
privilégiés par les acheteurs, tels que les
fournisseurs d’Amérique du Nord qui appa-
raissent extrêmement impliqués dans les
démarches d’achat durable (contrairement à
certaines idées reçues).
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Tableau 3 – Le type de fournisseurs impliqués dans la démarche d’achat durable

Types de fournisseurs privilégiés Moyenne Écart type

Fournisseurs de grande taille (multinationales) 4,94 1,435

Fournisseurs stratégiques 4,90 1,484

Fournisseurs d’Europe de l’Ouest 4,41 1,435

Fournisseurs d’Amérique du Nord 4,27 1,419

Fournisseurs de petite taille (PME) 4,25 1,602

Fournisseurs non stratégiques 4,07 1,651

Fournisseurs d’Asie 4,07 1,520

Fournisseurs d’Europe centrale 4,06 1,462

Fournisseurs d’Amérique du Sud 3,94 1,356
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Les motivations premières à d’une

démarche d’achat durable

L’amélioration de leur image auprès de
leurs clients et de leurs parties prenantes est
la première source de motivation des ache-
teurs (voir tableau 4). Le poids de l’image
dans la mise en place de la démarche
durable confirme le fait que le DD reste,
pour de nombreuses entreprises, une action
marketing de communication qui permettra
de véhiculer une image positive.
Le poids des réglementations et la volonté
d’être responsable constituent cependant des
motivations fortes pour un engagement dans
le DD alors que la recherche d’avantages
compétitifs n’émerge pas comme une moti-

vation majeure. Sans doute, le DD apparaît-
il aux yeux des entreprises comme plus dif-
ficilement valorisable auprès des clients,
même si l’on observe parmi celles qui s’y
engagent, des résultats extrêmement positifs
et encourageants (Rao et Holt, 2005).
Pour conclure, il apparaît que le DD n’est
pas perçu par les acheteurs comme une
source de réduction des coûts. La position
relativement lointaine de cet argument,
s’explique, sans aucun doute, par le fait
qu’il est aujourd’hui extrêmement difficile
pour les entreprises d’évaluer le coût du DD
et donc de chiffrer les gains attendus par ce
type de démarche. Il convient toutefois de
nuancer ces propos en particulier relative-
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Tableau 4 – Les motivations premières à une démarche d’achat durable

Principales motivations perçues dans une démarche d’achat durable Moyenne Écart type

Améliorer son image 5,70 0,923

Répondre à la réglementation 5,56 1,167

Être responsable 5,56 1,019

Accroître sa notoriété 5,48 1,203

Rechercher l’amélioration continue 5,29 1,320

Créer une source d’avantage concurrentiel 5,24 1,325

Gagner de nouveaux clients 5,18 1,326

Valoriser ses produits en fin de vie 5,04 1,388

Anticiper la réglementation 5,03 1,474

Être précurseur (montrer l’exemple) 4,91 1,549

Augmenter la qualité 4,68 1,674

Stimuler l’innovation au sein de son entreprise 4,61 1,561

Anticiper les actions des concurrents 4,28 1,689

Réduire les coûts 4,19 1,781

Répondre aux actions des concurrents 4,11 1,741

Accroître son profit 3,97 1,707

Accroître l’efficacité de sa chaîne logistique 3,92 1,637
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ment à certaines entreprises8 qui sont
aujourd’hui engagées, par anticipation,
dans un système de comptabilisation de
leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les freins perçus d’une démarche d’achat

durable

Le tableau 5 montre que les aspects finan-
ciers restent le principal frein à la mise en
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8. L’entreprise Nature et Découvertes a ainsi créé en 2008 un poste de responsable comptabilité environnementale qui
est chargé d’établir le bilan carbone de l’entreprise et de sensibiliser les salariés à leurs propres dépenses de CO2.

Tableau 5 – Les principaux freins perçus dans une démarche d’achat durable

Les principaux freins perçus dans une démarche d’achat durable Moyenne Écart type

Le coût financier 5,02 1,501

Le montant des investissements durables 4,85 1,545

La rentabilité financière des investissements 4,81 1,574

Les moyens matériels de vos fournisseurs 4,54 1,473

Les moyens humains (compétences) de vos fournisseurs 4,43 1,582

Le changement induit 4,42 1,729

Le prix de vente du produit 4,34 1,651

L’engagement de la direction de votre fournisseur 4,22 1,636

La culture de vos fournisseurs 4,17 1,680

L’absence de technologie adaptée 4,19 1,655

La nature du produit 4,19 1,714

L’organisation actuelle de vos fournisseurs 4,17 1,605

Les moyens matériels de votre entreprise 4,04 1,678

La reconfiguration du réseau logistique 4,01 1,684

La taille des fournisseurs 3,99 1,652

Les moyens humains (compétences) de votre entreprise 3,79 1,684

La localisation géographique des fournisseurs 3,75 1,722

L’organisation actuelle de votre entreprise 3,70 1,733

Les expériences passées de vos fournisseurs 3,67 1,386

L’engagement de votre direction 3,41 1,680

La culture de votre entreprise 3,40 1,687

Les expériences passées de votre entreprise 3,40 1,483

La taille de votre entreprise 3,35 1,609

La mise en place d’indicateurs 3,28 1,553
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place d’une démarche durable. Cette pro-
blématique financière, largement abordée
dans de nombreuses recherches, est ainsi
réaffirmée (Min et Galle, 2000).
Les difficultés éprouvées par les entreprises
pour évaluer le montant à investir ainsi que
la rentabilité de ces investissements expli-
quent sans nul doute ce constat, même si
d’autres raisons peuvent être avancées telles
que : la nouveauté du DD pour les entre-
prises, la dépendance, dans le cadre d’une
chaîne logistique, vis-à-vis des partenaires,
la difficulté de répartir les coûts et les gains
entre partenaires.
Le poids du coût financier s’explique égale-
ment par le fait que les entreprises envisa-
gent les pratiques durables dans une logique
de réaction à des pressions réglementaires.
Elles n’imaginent pas ces pratiques dans
une logique de création de valeur, d’avan-
tage compétitif ou de création de barrières
concurrentielles (Porter et Van der Linde,
1995), permettant au premier arrivé sur ce
marché de réaliser des gains substantiels.
Enfin, il convient de souligner l’impor-
tance des moyens dont disposent les four-
nisseurs en compétences et en équipements
spécifiques pour répondre aux attentes de
leurs clients en termes de démarche
durable. L’insuffisance de moyens consti-
tue pour les fournisseurs un frein majeur
qui doit être abordé. Ce résultat rejoint une
précédente remarque concernant la taille
des fournisseurs. Une nouvelle fois, il
apparaît que les fournisseurs de grande
taille semblent plus à même de répondre
aux exigences de leurs clients en termes de
démarche durable. A priori, ils sont en
capacité d’acquérir et de développer les
moyens nécessaires aux pratiques de DD,
plus facilement que les PME.

CONCLUSION

L’objectif de l’article était d’appréhender, à
travers les représentations et les perceptions
des acheteurs, la réalité d’une construction
d’une chaîne logistique durable. En tout pre-
mier lieu, cette étude confirme que le DD,
en 2009, reste encore, fondamentalement,
une affaire de volonté de la direction géné-
rale même si la contrainte réglementaire est
importante. Cet engagement de la hiérarchie
avait déjà été observé lors de l’émergence
du management de la qualité ou de la mise
en œuvre des ERP. Tout semble se dérouler
comme si ce type d’innovation ne pouvait se
propager dans l’organisation sans impulsion
initiale forte de la direction. Par ailleurs, il
semblerait que la vision du DD dans l’entre-
prise reste confuse et limitée. En effet, le
DD renvoie à une multitude de démarches et
d’actions et est le plus souvent associé à la
seule dimension environnementale.
En ce qui concerne les politiques d’achats
durables, on observe que celles-ci relèvent
principalement d’une démarche active et de
collaboration interne (intra-organisation-
nelle). Cela semble signifier, pour l’entre-
prise, que la problématique durable doit être
d’abord acceptée et construite en interne
avant d’être diffusée dans l’ensemble de la
chaîne logistique. La collaboration avec les
fournisseurs reste extrêmement faible.
Lorsqu’elle existe, l’étude montre que la
chaîne logistique durable se construit de
préférence avec des fournisseurs de grande
taille, proches géographiquement et sensi-
bilisés au DD. Enfin, on constate qu’au-delà
des contraintes réglementaires, la recherche
d’une image positive est, pour l’entreprise,
une motivation très importante et que le
coût reste le frein principal.
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Pour conclure, la qualité des résultats de ce
travail est conditionnée par la pertinence
des perceptions des acheteurs interrogés.
Sans doute serait-il intéressant d’utiliser
différents angles d’observation en sollici-
tant d’autres acteurs importants dans l’en-
treprise, en particulier les vendeurs ou les

supply chain managers, ou en confrontant
les regards croisés des acheteurs et des
fournisseurs. Par ailleurs, une analyse plus
poussée de l’équipe dirigeante, nous per-
mettrait de confronter la vision DD de l’en-
treprise selon la composition de son groupe
dirigeant (Hambrick et Mason, 1984).
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