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Description brève
Depuis 2016,Toulouse Business School a mis en place une démarche d’achats responsables. Cet
engagement incite l’école à intégrer des critères de responsabilité sociétale quand ces derniers sont
pertinents : environnementaux et sociaux.
Diﬀérents indicateurs permettent de mesurer ces actions chaque année.
Certain des marchés de l’école, comme l’entretien des espaces verts, sont 100% réservés pour des
entreprises employant des personnes en situation de handicap.

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Des objectifs sont établis chaque année par le service des achats en fonction des appels d’oﬀre à
venir. Ces objectifs sont intégrés dans le tableau de bord de suivi des achats.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Les diﬃcultés sont de cibler les bons indicateurs. Par ailleurs en fonction de la typologie des marchés
à venir, il est plus ou moins aisée d’identiﬁer des critères pertinents

Bilan
TBS suit trois types d’indicateurs
le nombre de marchés notiﬁés publiées par an / nombre de marchés clausés avec un objectif
de 70%
le nombre de marchés notiﬁés publiées par an / nombre de marchés incluant un/des critères
RSE avec un objectif de 50%
le nombre de marchés réservés à minima de un chaque année

Commentaires
Les délais de paiement sont également suivis par le service achat.

Autres partenariats locaux du même type développés par
votre organisme
Partenariats avec :
Synethic fondateur du Groupement d’Achat Responsable en Midi-Pyrénées orienté ESS :
https://www.synethic.fr/garem/
TME pour l’insertion : http://www.emploi-tme.fr/
Entreprises d’insertion de la région type Greenburo, A croquer...

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale
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