Contenu

Objectifs de formation

Les communes, villes, cantons et la Confédération achètent annuellement des biens et services à hauteur de 30 milliards. L’impact d’une
politique d’achat durable est donc potentiellement très important.
Pour ce faire, les collectivités doivent connaître leur marge de manoeuvre au niveau des lois, du marché et de l'état de la technique.
Elles doivent savoir quels sont les critères de développement durable
applicables et où se trouvent les meilleures opportunités. La journée
combinera des avis d’experts et des présentations d’expériences réussies d’intégration de critères de développement durable aux achats.

Les participant(e)s:
a sont capables d’estimer leur marge de manoeuvre pour introduire
des critères de développement durable dans les achats publics de
biens et services,
a connaissent les principes du développement durable, et disposent
d’un catalogue d’exemples de critères de développement durable,
a discutent d’exemples et d’expériences concrètes,
a sont capables de planiﬁer un achat public de biens ou de services,
en intégrant des critères de développement durable.

Ateliers

Objectif de mise en oeuvre

L’après-midi sera consacré à des ateliers thématiques pratiques. Une
expérience du terrain sera présentée en introduction à chaque atelier:
a. Textiles/vêtements de travail
b. Approvisionnement de cantines et restaurants
c. Mobilier de bureau et consommables
d. Véhicules
e. Nettoyage et exploitation de bâtiments

Public cible
Acheteurs et personnes à même de pouvoir inﬂuencer les politiques
d’achats de collectivités publiques (communes, villes, cantons, Confédération), ainsi que les prestataires concernés.

Programme
dès 8h30
09h00

Introduction au droit des marchés publics (différents types
d’appels d’offres et procédures applicables) | D. Esseiva
Achats et développement durable: quels rapports? | A. DuPasquier
Pause
Démarche, possibilités et limites à l’intégration de critères dans
les appels d’offres publics | M. Steiner

La politique d’achat des collectivités présentes intègre les principes
de développement durable.

Intervenant(e)s
a Denis Esseiva | avocat, Associé à L’Etude; Vice-Président de
l‘Association suisse des marchés publics, Fribourg
a Anne DuPasquier | cheffe suppl. Section Développement durable,
Ofﬁce fédéral du développement territorial (ARE), Département
fédéral de l‘environnement, des transports, de l‘énergie et de la
communication (DETEC), Berne
a Viviane Keller | cheffe de l‘Unité de Développement Durable, Etat de
Vaud, Département des infrastructures (DINF), Lausanne
a�
Marc Steiner | juriste, juge au Tribunal administratif fédéral, Deuxième cour: domaines juridiques de l‘économie, de la concurrence et
de la formation, Berne

Loi sur les marchés publics de l’Etat de Vaud : comment
a-t-on pu y intégrer le développement durable? | V. Keller
12h00

Repas de midi

13h30

Introduction aux ateliers | S. Piguet
Ateliers thématiques avec exposés d’introduction:
a. Textiles/vêtements de travail
b. Approvisionnement de cantines et restaurants
c. Mobilier de bureau et consommables
d. Véhicules
e. Nettoyage et exploitation de bâtiments
Synthèse des ateliers
Table ronde finale : limites et perspectives | M. Münster

17h00
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Accueil avec café et croissant
Bienvenue | S. Piguet

Fin de la journée

Partenaires

Talon d’inscription

CIEM
La Communauté d‘intérêt écologie et marchés Suisse (CIEM) encourage
la prise en compte du développement durable lors d’achats. La CIEM, qui
est organisée en association, est une organisation spécialisée sans but
lucratif. Elle joue un rôle d’exemple qui doit permettre tant aux institutions publiques qu‘aux entreprises privées de s‘informer et de s‘orienter.
Dans le domaine des achats publics en particulier, les administrations
peuvent contribuer à préserver la crédibilité de la politique du développement durable de l‘Etat en tenant compte des facteurs écologiques.
C‘est pourquoi la CIEM réalise les objectifs du chapitre 4 de l‘Agenda
21 : «Changer les modes de consommation» (Conférence de Rio sur
l‘environnement et le développement, 1992). www.ciem.ch, info@ciem.ch

ASAA - Association Suisse pour l‘Approvisionnement et l‘Achat
L‘ASAA est une organisation professionnelle couvrant toutes les branches et possédant des relations internationales. Elle rassemble quelque
1000 membres corporatifs et 300 membres individuels suisses.
Les clients de l‘ASAA ont besoin de connaissances solides et actuelles pour pouvoir agir de façon professionnelle sur les marchés
d‘approvisionnement mondialisés. Moyennant une offre en informations
et formations diversiﬁée et de haute qualité, l‘ASAA transmet ces connaissances dans le domaine du Supply Management et accompagne ses
clients sur leur parcours professionnel. L‘offre de formation est structurée de façon adaptée aux différents niveaux et va de la transmission de
connaissances de base jusqu‘à la formation universitaire. Les membres
proﬁtent dans leur évolution de l‘accès à un réseau professionnel.
www.asaa.ch

Veuillez s.v.p. cocher ce qui convient, compléter le talon et le renvoyer ou
faxer au 032 322 13 20 jusqu’au 9 novembre 2007, ou vous inscrire par
Internet: www.sanu.ch/offre07
Je m’inscris définitivement pour le séminaire du 29.11.2007.

Madame

Monsieur

Adresse bureau

Prénom

Nom

Profession

Entreprise

Adresse privée

Je m’intéresse à l'atelier suivant:
1ère priorité
2ème priorité

| Thème
| Thème

Remarque:

Adresse

NP

Lieu

Téléphone

Fax

e-mail

Je viens en voiture et paie une majoration de CHF 5.– sur les frais d'inscription.
Grâce à ce supplément, je soutiens und projet climatique, au sujet duquel je
serai informé(e) ultérieurement.

A envoyer jusqu’au 9 novembre 2007 à:

sanu | case postale 3126, 2500 Bienne 3
Tél: 032 322 14 33
Fax: 032 322 13 20
e-mail: sanu@sanu.ch | www.sanu.ch

Réduction de CHF 60.- pour:

Lieu et date

Signature

membres de la CIEM
membres de l'ASAA

24.9.2007 11:30:07 Uhr

affranchir s.v.p.

sanu
Mme Simone Dietrich
Case postale 3126
2500 Biel-Bienne 3
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Organisation

Informations pratiques

sanu | formation pour le développement durable

Date et lieu:

sanu offre depuis plus de 18 ans la meilleure formation pour adultes,
dans le secteur environnemental, axée sur la pratique. Des clients de
toute la Suisse et de l’étranger acquièrent les compétences nécessaires pour appliquer la gestion responsable d’entreprises, de communes, de villes et d’associations. Pratiquer la gestion responsable,
c’est créer de la valeur ajoutée à long terme, sans nuire à des tiers.
sanu travaille avec un pool de plus de 1‘000 experts provenant de la
pratique. L’offre de sanu comporte non seulement des cycles de formation, des séminaires, des manifestations, mais encore des formations sur mesure et des animations pour entreprises, administrations
et organisations. sanu est certifié ISO 9001, ISO 14001 et eduQua.
sanu | formation pour le développement durable
Rue Dufour 18 | Case postale 3126
CH-2500 Biel-Bienne 3
T: +41 (0)32 322 14 33 | www.sanu.ch
Marc Münster, responsable de domaine | mmuenster@sanu.ch
Simone Dietrich, assistante de projets | sdietrich@sanu.ch

Patronage: .

29 novembre 2007 | 09h00-17h00
UICN Union mondiale pour la nature, Gland

Coûts: CHF 450.comprenant la documentation, les pauses-café et le repas de midi.

Rabais:
a Les membres de la CIEM et de L’ASAA bénéficient d’un rabais et
paient CHF 390.-.
a Pour les personnes qui se rendent au séminaire en transports
publics, sanu offre 50% de rabais sur les tarifs normaux et demitarifs en 1ère et 2ème classe (accord avec les CFF SA).

Inscription:
Le délai d’inscription est fixé au 9 novembre 2007. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en considération
selon leur ordre d'arrivée. Après le délai d'inscription, vous recevrez
une confirmation de réalisation accompagnée d'une facture. Vous pouvez vous inscrire au moyen du talon ou alors directement sur Internet
sous: www.sanu.ch/offre07

Achats publics durables de
biens et services
Marge de manoeuvre, expériences et marche à suivre

29 novembre 2007 | Gland

Annulation:
En cas d'annulation après le délai d'inscription, une taxe correspondant à 50% des frais de cours sera facturée, 100% à partir d'une
semaine avant la date du séminaire.

CIEM

24.9.2007 11:30:12 Uhr

