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Comment évaluer son programme 
d’achats responsables pour lutter 
contre la déforestation ? 



L’ Alliance pour la  
     Préservation des Forêts

Le collectif européen d’entreprises engagées pour des matières 
premières durables, traçables et plus respectueuses des 
écosystèmes naturels.

Nos leviers d’actions : 


Notre Ambition : 


ZÉRO DÉFORESTATION D’ICI 2025
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Accompagner les entreprises


Sensibiliser les consommateurs 


Porter la voix du secteur privé auprès des pouvoirs publics


Expérimenter des projets terrains innovants




Le programme et ses différents modules

Un référentiel à la base 
de la démarche

“Un centre d’excellence” 
pour vous accompagner 
à chaque étape du projet 
et partager compétences 

et connaissances.

Des outils qui permettent de 
réaliser une enquête 

annuelle

Un outil d’auto évaluation

pour se positionner et mesurer 

ses progrès.
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Le référentiel Achats Responsables de l’APF est dédié aux enjeux de déforestation importée 
et de protection des écosystèmes naturels.


Il a été mis au point en 2020 par un GT dédié de l’APF et s’adresse aux entreprises de tous 
les secteurs (agricole, industrie, distribution, secteur financier, …). 


Il est conçu pour s’adapter à toutes les tailles d’entreprises et permet de répondre aux 
enjeux de toutes les filières concernées par ce fléau.


Toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées. Il est essentiel de ne pas limiter l’usage 
de l’outil d’auto-évaluation aux seules fonctions achats ou développement durable/RSE. 



Cet outil permet de « piloter » à l’échelle de toute l’entreprise; il est donc essentiel 
d’impliquer la Direction Générale, la Direction juridique et financière, les Directions 
marketing et commerciale. 



Précédentes étapes et perspectives
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Des volumes cohérents entre eux,

Cohérents avec la loi sur le Devoir de Vigilance en 
France et la récente proposition de règlement de la 
Commission Européenne,



Structurés en 9 modules et une centaine de critères. 


Un référentiel exhaustif en 3 volumes
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Gouvernance

communication Actions



3 modules 
dans le volume gouvernance

4 modules 
dans le volume plan d’action

2 modules 
dans le volume communication

Module 1

Savoir & connaissance


Module 4

Traçabilité


Module 8

Dialogue parties prenantes 
amont/aval


Module 2

Organisation


Module 5

Vérification
 Module 9


Reporting & communication

Module 3

Engagements


Module 6

Certification


Module 7

Transformation


Le détail des volumes
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1


Initial

2


Etabli

3


plaidoyer

De “réactif” à “proactif” & “d’individuel à collectif”
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Un référentiel progressif  
avec 3 niveaux de maturité



1 fichier excel 
à compléter

1 Manuel d’utilisation 
détaillé

Structure de l’outil d’auto-évaluation
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3 volumes, 9 modules


Fichiers Excel, structure de l’outil d’Auto Évaluation


Environ une centaine de critères

Il intègre les résultats et propose 
un plan d’action priorisé

Gouvernance

communication Actions

Un outil qui reprend la structure 
du référentiel
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niveau maturité

module question votre réponsethématique calibration

vos commentaires
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Niveau 
d’implémentation 
et Etat de maturité

1 
Niveau 
d’implémentation

2 
État de maturité

Détermine le niveau de mise en place des critères :
 Globalement sur l’ensemble du programme
 Par volume
 Par module




Détermine l’état de maturité de l’entreprise
 Globalement sur l’ensemble du programme
 Par volume
 Par module
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Sur base de résultats : 
Profil d’entreprise - 
niveau risque - plan 
d’action

Sur base de résultats : 
Profil d’entreprise - 
niveau risque - plan 
d’action

résultats

PROFIL D’ENTREPRISE

NIVEAU DE RISQUE  COMMENTAIRE 
GENERIQUE 

PLAN D’ACTION 

7 profils type d’entreprise identifiés



 Génération d’un “commentaire générique
 Niveau de Risque (Faible/Modéré/Fort
 Génération d’un plan d’action
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Profil type 
d’entreprises

Profil

Gouv. I E/P E/P E/P E/PI I

Com I I I E/P E/PI/E E/P

PA I I E/P I E/PE/P I/E

Niveau 
risque

Faible 
à modéré

Faible Faible Fort FaibleFaible 
à modéré

Fort

Commentaire 
générique

« Votre entreprise 
démarre dans 
l’intégration des 
enjeux LDCE .  Pas de 
déséquilibre à ce 
stade , mais il est 
urgent de se poser 
les bonnes questions 
sur le niveau de 
risque en lien avec le 
devoir de Vigilance »


Priorisation d’un 
plan d’action sur le 
volume  
GOUVERNANCE 
plus ambitieux dans 
les prochains mois.



Les actions du volumes 
PA et COM seront à 
évaluer dés la 
Gouvernance établie. 



« Votre entreprise 
est déjà familiarisée 
avec les enjeux LDCE 
. Il est maintenant 
important 
d’accélérer  sur des 
actions concrètes 
pour pouvoir  faire 
du reporting régulier  
et commencer à 
communiquer. » 


Priorisation d’un 
plan d’action 
concentré sur la 
volume

PLAN  D’ACTION 
sans tarder pour 
crédibiliser les 
engagements pris.  




« Votre entreprise a 
déjà mis en place des 
actions significatives 
mais la démarche 
reste fragile car elle 
n’est pas soutenue 
par une gouvernance 
forte. Un risque 
existe que la 
démarche LDCE ne 
s’inscrive pas dans la 
durée et place 
l’entreprise à 
risque. »



Priorisation d’un 
plan d’action sur le 
volume  
GOUVERNANCE 
très rapidement dans 
les prochaines 
semaines pour 
soutenir les actions 
déjà en place.



« Votre entreprise a 
bien  démarré sa 
démarche  LDCE. Il 
est important de 
commencer à faire 
savoir les avancées 
et les résultats pour 
inciter la Direction 
de l’Entreprise à 
continuer ses efforts 
et passer du statut 
Etabli à Plaidoyer et 
gagner en crédibilité 
à l’extérieur. »

Priorisation d’un 
plan d’action sur le 
volume  
COMMUNICATION 
pour bénéficier des 
retombées des 
engagements et des 
actions  de 
l’entreprise. 

« Votre entreprise 
commence déjà à 
communiquer sur le 
sujet LDCE malgré la 
faiblesse des actions 
et de la gouvernance 
mises en œuvre .  Il 
est urgent de 
démarrer des deux 
volumes pour gagner 
en maturité et 
crédibilité. »

Priorisation d’un 
plan d’action sur les 
volumes  
GOUVERNANCE et 
PLAN  D’ACTION 
très rapidement et 
simultanément dans 
les prochaines 
semaines pour 
limiter les risques.


« Votre entreprise 
commence déjà à 
communiquer sur le 
sujet LDCE; elle a 
pris des 
engagements et mis 
en place une 
gouvernance , mais 
tous ses efforts ne 
traduisent pas assez 
au niveau 
opérationnel.  Il est 
urgent de renforer 
les actions 
concrètes.»

Priorisation absolue 
d’un plan d’action sur 
le volume  

PLAN  D’ACTION 
Mise en place d’une 
task Force  dédiée 
dans les prochains 
jours.


« La démarche LDCE 
de l’entreprise est 
équilibrée et chaque 
secteur avance en 
coordination avec les 
autres. A ce stade 
commencer à 
prioriser des actions 
plus engageantes 
pour tirer l’ensemble 
de la démarche vers 
le niveau plaidoyer. »

Priorisation d’un 
plan d’action 
concentré sur la 
volume

PLAN  D’ACTION 
pour ouvrir des 
pistes d’amélioration 
supplémentaires sur 
le gouvernance et la 
Communication.


Priorisation des 
actions à 
mettre en 
œuvre par 
l’entreprise

1 2 3 4 5 6 7
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Édition d’un plan 
d’action avec priorités  

Un niveau de « risque » 
qui tient compte du 

profil de l’entreprise. 

cliquer sur Imprimer 
PDF  Un plan d’action priorisé.

 Cliquer pour actualiser 
le profil 
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Démonstration 
de l’outil dans le fichier 
excel 


