3F, DES ÉQUIPES
ENGAGÉES POUR
DES ACHATS
RESPONSABLES

L’

amplification des défis environnementaux,
sociétaux et économiques conduit 3F à donner une nouvelle dimension à sa stratégie
développement durable.
Au cœur des enjeux liés à la transition énergétique,
3F ambitionne de devenir une référence éthique et
responsable, veillant au respect de ses client·e·s,
collaborateurs et collaboratrices, prestataires et de
l’ensemble de ses parties prenantes (collectivités
publiques, associations, etc.)
Les achats responsables participent pleinement
à cette ambition en étant de véritables leviers de
performance pour l’entreprise par l’amélioration de
la qualité des prestations, le développement économique et la maîtrise des impacts environnementaux.
Découvrez les trois engagements pour des
achats responsables qui mobilisent au quotidien
les équipes 3F en relation avec l’ensemble
de leurs partenaires.

ENGAGEMENT 1
Amplifier notre culture de
l’achat responsable
Garantir la déontologie de nos pratiques achats
Veiller au respect des principes de libre accès à la commande,
	
d’égalité de traitement des candidatures et de transparence
de la procédure
Mobiliser et former nos collaborateurs et collaboratrices

Renforcer nos objectifs de développement durable
dans nos marchés
Accentuer nos exigences dans nos cahiers des charges
Généraliser le recours à des critères environnementaux
	
et sociétaux pour sélectionner les offres
S’assurer du respect par nos prestataires de leurs
	
engagements contractuels

Participer à la transition vers l’économie circulaire
(réparer d’abord, réutiliser ensuite, recycler enfin)
Evaluer les impacts environnementaux et sociétaux
	
de notre activité et agir pour mieux les maîtriser
Promouvoir le réemploi et le recyclage par 3F,
	
nos prestataires et nos client·e·s, de la matière
ou du produit avant sa destruction finale

ENGAGEMENT 2
Promouvoir de nouvelles relations
avec nos prestataires
Faciliter l’accès à nos marchés
Amplifier la visibilité de l’ensemble de nos projets
Simplifier le processus et les documents de consultation

Favoriser des échanges collaboratifs au service
d’une performance partagée
Coproduire l’innovation avec nos prestataires et valoriser
	
les succès
Piloter la performance économique des contrats
Accompagner nos prestataires dans leur démarche responsable
	
Sensibiliser nos prestataires à la maîtrise du risque
	
de dépendance économique

ENGAGEMENT 3
Participer au développement
socio-économique des territoires
Développer le recours à des prestataires locaux
	
Déployer des actions de sourcing pour enrichir
notre panel de prestataires
Adapter notre stratégie d’allotissement des marchés
	
Encourager les accords de partenariat avec nos
prestataires et leurs instances professionnelles

Soutenir l’insertion par l’activité économique
Renforcer les engagements contractuels de
	
nos prestataires en matière d’insertion
Accroître le recours aux sociétés du secteur
	
adapté et protégé

