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POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES DES FRANCOFOLIES

Les Francofolies ont fait de l’exemplarité en matière de développement durable un enjeu
majeur autour des achats responsables pour l’organisation de l’édition 2022. Les Francofolies
souhaitent à cet égard s’engager dans une démarche participative avec l’ensemble des
prestataires (incluant les fournisseurs, les partenaires et les concessionnaires) intervenant sur
ses évènements en les invitant à mettre en œuvre des actions concrètes visant à :
1. Maîtriser l’empreinte environnementale ;
2. Œuvrer collectivement pour les enjeux sociétaux ;
3. Créer une dynamique durable sur nos projets présents et à venir.
Nous, les Francofolies, nous engageons dès maintenant à respecter les préceptes que
nous avons nous-même établis dans le cadre de notre démarche de certification ISO 20121,
relatifs à la relation que nous entretenons avec chacun de nos prestataires.
●
●
●

Faire évoluer les relations entre les Francofolies et ses prestataires ;
Avoir un cadre de transparence et de relation durable ;
Avoir une confiance responsable et réciproque.

Nos engagements
●
●
●
●
●
●
●
●

Respecter nos engagements contractuels ;
Assurer la reconnaissance au travail de chacun (législation sociale, respect des
contrats, rémunération juste, bien être, Qualité de vie Travail, Satisfaction du travail de
chacun) ;
Faire appel aux prestataires et ressources de notre territoire (hors volet artistique et
prestataire technique). (Objectif : 80% du nombre des prestataires dans un rayon de
200km) ;
Créer de la récurrence dans nos prestataires (hors volet artistique) (Objectif : 90% des
prestataires reconduits d’une édition sur l’autre) ;
Connaître davantage nos partenaires tant sur la structure que sur les enjeux RSE
Inclure dans les marchés des clauses RSE ;
Privilégier des prestataires engagés RSE ;
Payer nos prestataires dans un délai demandé ;

Communiquer en toute transparence ces informations à nos parties prenantes, fait partie de
nos engagements fondamentaux.
Il sera attendu de la part de chacun de nos prestataires la même synergie ainsi qu’un total
engagement de leur part dans une démarche active quant aux enjeux environnementaux et
sociétaux, dans la co-construction de l’édition 2022.
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