
 

  

Politique Achats Responsables du Groupe Butagaz 
 

La politique achats responsables du groupe Butagaz est constitutive de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Elle vise à faire du groupe Butagaz un acteur éco-responsable sur toutes ses activités, en améliorant sa 
performance économique, environnementale et sociétale. 

Cette démarche est répartie en quatre grandes lignes directrices : 

- Sensibiliser tous les collaborateurs, fournisseurs et partenaires aux enjeux RSE qu’implique la démarche achats, 
et assurer la formation des personnes clefs. 

- Travailler sur le long terme avec des fournisseurs concevant des produits et services répondant aux règles 
d’intégrité et de qualité les plus strictes et qui s’engagent à respecter une politique générale d’achat comportant 
un haut niveau d’exigence. Butagaz leur transmet un code de conduite du fournisseur contenant toutes les 
dispositions relatives à l’éthique des affaires, la protection des droits de l’homme, ou encore la lutte contre le 
harcèlement et les discriminations. 

-  Intégrer les enjeux RSE dans les processus achats : 
- Pour chaque catégorie achats en appel d’offres de plus de 100 KEUR (soit plus de 90% de notre 

dépense), en sélectionnant le ou les critères RSE les plus pertinents, et ce à chaque étape du 
processus (recherche, sélection, contractualisation).  

- Pour chaque fournisseur stratégique (soit plus de 75% de notre dépense) lors de la vie du 
contrat, en formalisant un plan d’amélioration continue RSE sur le ou les critères les plus 
pertinents. 

- Pour tous nos fournisseurs ayant une évaluation annuelle, en intégrant systématiquement la 
mesure de critères RSE lors de celle-ci. 

- Sélectionner nos partenaires essentiellement sur le territoire français, au plus près de nos clients, pour toujours 
plus de transparence et de proximité et les impliquer dans nos projets RSE par la co-innovation.  
 

Cette démarche achats responsables inclut deux engagements spécifiques et essentiels :  

- La protection de l’environnement : Butagaz mesure son empreinte environnementale et s’engage avec ses 
partenaires à réduire ou faute de mieux à compenser les émissions de carbone au travers de l’ensemble de ses 
activités. 

- La sécurité et la santé des personnes : ce sont des valeurs fondatrices de Butagaz. Nous les appliquons 
quotidiennement, que cela soit auprès de nos personnels, de nos partenaires, de nos clients ou des tiers. 

Pour information, les quatre piliers de la démarche RSE de Butagaz sont :  

 

- La planète : favoriser la transition énergétique et réduire notre impact environnemental  
- L’humain : faire de Butagaz une entreprise où il fait bon vivre 
- L’éthique : faire de la transparence et de la proximité nos atouts 
- Le partage : créer de la valeur et la partager avec nos parties prenantes 

 
 

 

Le 22 juillet 2020, 

Au nom du Comité Exécutif de Butagaz 


