
 

Préambule 
 

 
 

Suite au Petit Déjeuner « Vers un Numérique Responsable » du 15 octobre 2020, 

co-présenté par Annabelle Jaeger-Seydoux (Directrice MTE) et Julien Dejanovic 

(Directeur DSN), les participant.e.s ont émis le souhait de disposer d’un exemple 

de questionnaire de performance environnementale. 

 

Ce document est un exemple de questionnaire de performance 

environnementale pouvant être inclus dans un appel d’offre, ou expression de 

besoins. Il peut être adapté :  

 A l’objet du marché : matériel (cas présent), solution logicielle, prestation 

de services 

 En termes de pondération : de 10 à 50% (ou plus) de la note finale 

 A la priorité de l’entreprise : en réduisant le nombre de questions et en les 

adaptant à un objectif précis le cas échéant. Exemple : consommation 

énergétique, politique RSE, etc. 

 

Suite à notre retour d’expérience, nous partageons les bonnes pratiques et 

propositions suivantes :  

 Limiter le nombre de pages de la réponse au mémoire environnemental, 

annexes inclues 

 Ajouter une note précisant que seules les réponses en relation directe 

avec le marché seront analysées. Ex : réponses relatives au matériel ou au 

service souhaité 

 Evaluer de manière chiffrée les actions RSE dès que les résultats sont 

disponibles, afin d’objectiver et mesurer les actions. 

 Distinguer explicitement les actions relevant du fabricant et celles du 

fournisseur le cas échéant. Ex : participation à des programmes 

environnementaux… 

 



 

Questionnaire de performance environnementale 
 

 
 
La société XXX est engagée dans une démarche d’achats durables. 
 
Afin de pouvoir apprécier les engagements et les actions, du soumissionnaire en relation à la 
protection de l’environnement et au développement durable, le questionnaire suivant devra 
être rempli par chaque candidat.  
 
Les soumissionnaires sont invités à répondre à ce questionnaire de manière précise et concise. 
Ils devront impérativement répondre à toutes les questions. Toute réponse manquante sera 
considérée comme négative.  
 
 

NB : Si ce questionnaire est non joint à l’offre du candidat ou vierge de toute information, 
l’offre du candidat sera pénalisée au niveau de la notation de l’offre. 
 
Si ce questionnaire est partiellement complété, l’offre du candidat ne sera pas 
écartée, mais sera pénalisée au niveau de la notation de l’offre. 
 

 
 
 

I. Contact 

 
 
1. Prévoyez-vous d’affecter une personne qui sera chargée des aspects liés au 

développement durable dans le cadre de l’exécution du marché ? (1 point)  

 

Oui     □  Non     □ 
 
Si oui, merci d’indiquer son nom, ses coordonnées et ses missions : 
 
 

 

 

 

 

 



 

II. Analyse environnementale du produit 

 
 
1. Avez-vous réalisé une évaluation de l’impact environnemental type bilan carbone ou 

analyse de cycle de vie des produits proposés dans votre offre ? (1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, merci d’indiquer la méthodologie employée, l’organisme en charge et le résultat de 
l’évaluation :  
 

 

 

2. Quelle est la consommation énergétique des produits proposés dans votre offre, en 
fonctionnement, en mode veille ? (1 point) 

 

 

 

 

3. Disposez-vous d’écolabel ou certification ? (1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, merci d’indiquer le(s)quel(s) ainsi que le nom de l’organisme accréditeur : 

 

 

III. Actions en faveur du développement durable 

 
 
 

1. Avez-vous mis en place des actions de réduction de l’impact environnemental de vos 
produits, sur l’ensemble de leur cycle de vie : conception, production, utilisation, 
recyclage ? (2 points) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, quelles sont les actions menées, parties prenantes associées et modalités 
d’association ? 
 

 

 



 

2. Avez-vous mis en place des actions de réduction des emballages et/ou de l’impact du 
transport des équipements ?  (1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, merci d’indiquer les actions mises en place :  
 

 

 

 

3. Menez-vous des campagnes de sensibilisation et/ou incitation aux bonnes pratiques ? 
(1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, merci d’indiquer les actions et campagnes mises en place et parties prenantes 
concernées :  
 
 

 

IV. Engagements complémentaires 

 
 
 

1. Adhérez-vous à un programme en faveur de la protection de l’environnement ? (1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, merci d’indiquer le programme concerné, et la nature de votre engagement (financier, 
humain) :   
 

 

 

2. Menez-vous une politique de RSE au sein de votre entreprise ? Dans les équipes de 
déploiement ? (1 point) 

Oui     □  Non     □ 
Si oui, quelles sont les actions menées dans ce cadre et les parties prenantes ?   
 


