Lettre à ses fournisseurs :
Getlink renforce son engagement pour des achats durables
Convaincu de la nécessité d’intégrer l’ensemble de ses parties prenantes sur les enjeux de durabilité,
Getlink renouvelle son engagement pour des achats durables.
Cet engagement s’inscrit dans une démarche volontaire de long terme du Groupe matérialisée en 2021
par le renouvellement de la signature de la charte « Relation Fournisseurs & Achats Responsables »,
d’une part et, d’autre part, la structuration d’une trajectoire RSE exigeante dont la dimension
environnementale a fait l’objet d’un plan ambitieux sur un premier horizon 2019-2025.
Acteur majeur des territoires et gestionnaire d’une infrastructure unique, le Groupe a naturellement
développé une démarche achats au service de l’innovation et du développement durable depuis sa
création. Aujourd’hui plus que jamais, les objectifs volontaristes que le Groupe se donne ne seront
atteints que si Getlink entraîne dans son sillage son écosystème et, au premier titre, ses fournisseurs
partenaires. C’est le cas notamment de sa trajectoire carbone : le Groupe s’est engagé à faire baisser de
7.5% les émissions de gaz à effet de serre associées à ses achats entre 2019 et 2025.
Ainsi, face aux enjeux de maîtrise des impacts sur les ressources matérielles et humaines, Getlink
renforce sa politique Achats. Le Groupe le fait dans un esprit de responsabilité, d’exigence et
d’accompagnement. A ce titre, Getlink s’engage à valoriser et pondérer significativement les
contributions sociales et environnementales en complément de la performance économique, à la fois
dans les conditions d’attribution des commandes mais aussi tout au long de la vie des contrats jusqu’à
l’évaluation des performances des marchés et des fournisseurs.
Ces points d’attention s’entendent bien au-delà des exigences réglementaires et se conçoivent comme
un encouragement à l’excellence. Sans être exhaustif, il s’agira notamment de valoriser les gains
énergétiques permis par les produits ou les services achetés, la sobriété de l’empreinte carbone du
produit ou du service depuis sa fabrication jusqu’à son usage, la maîtrise dans la consommation des
ressources, l’analyse du cycle de vie et la gestion des déchets (depuis l’éco-conception en passant par la
recyclabilité jusqu’à la traçabilité des filières de traitement de tous les types de déchets…), la lutte contre
la déforestation importée, la maîtrise de la qualité de l’air ou encore les engagements en matière sociale.
Concrètement, la démarche permettra, pour les commandes pertinentes, de définir un nombre limité
d’exigences spécifiques jugées impactantes qui seront évaluées à l’aune de métriques tangibles. Les
réponses apportées complèteront l’analyse technico-économique des équipes techniques et des
acheteurs avec un poids pouvant aller jusqu’à 15%. Le respect de ces exigences fera l’objet d’un suivi
dans le cadre de la gestion contractuelle et pourra donner lieu, le cas échéant à des audits de vérification.
C’est à ces conditions que la chaîne de valeur complète tendra vers des achats plus responsables et
durables.
Les enjeux en matière d’environnement et de RSE nécessitent le renforcement de nos engagements et
requièrent de penser différemment notre chaine de valeur ; cela implique des efforts partagés et des
arbitrages dédiés.
Soyons prêts collectivement à relever ces défis !
Géraldine PERICHON

Directrice Financière et Administrative du Groupe Getlink
Chargée des Finances, des Affaires Juridiques, des Achats et de la RSE

