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Durabilité: Les communes ont 
besoin d’aide pour les achats
Une enquête réalisée auprès de 148 communes montre qu’elles sont 
disposées à effectuer des achats durables, mais qu’elles manquent souvent 
d’instruments pour la mise en œuvre. Elles ont grand besoin de soutien.

Bien des communes sont intéressées à 
des achats durables, mais comment se 
passe la mise en œuvre dans le quoti-
dien? Une enquête réalisée auprès de 
148 communes et des interviews com-
plémentaires avec des représentants de 
cinq communes montrent que dans plus 
de la moitié des communes la volonté 
politique concernant l’achat durable est 
présente. L’image est moins positive 
pour ce qui est de la mise en œuvre 
concrète. L’enquête était axée sur trois 
aspects: l’analyse interne à la commune, 
les lignes directives d’achat avec des di-
rectives concrètes et le controlling des 
achats. C’est l’analyse de la pratique 
d’achats qui s’en sort le mieux. Près de 
44% des communes indiquent qu’elles 
analysent les achats dans leur com-
mune, 30% évaluent leur propre pra-
tique d’acquisition, se sont donc livrées 

à un état des lieux de leur commune. A 
peine 20% effectuent une estimation des 
risques systématique. Seules quelques-
unes examinent les deux aspects.  
Des lignes directives ou de principes di-
recteurs pour des achats durables 
n’existent que dans une petite partie des 
communes. La plupart du temps, l’on 
s’occupe de différents aspects tels que 
la durabilité écologique, ou alors il y a 
des directives pour différents groupes 
de produits. Ce n’est que rarement que 
plusieurs aspects sont entièrement pris 
en compte. Près du quart des communes 
indique ne disposer ni d’une stratégie 
pour un achat durable ni d’une ligne di-
rectrice et encore moins de principes 
correspondants. La question de savoir si 
des principes directeurs et des recom-
mandations spécifiques sont utilisés 
pour les achats durables, et par qui ces 
derniers ont été développés, livre des 
résultats particulièrement intéressants. 
80% des communes indiquent en effet 
ne disposer d’aucune ligne directrice. 
Les 20% restantes ont développé ces 
lignes directrices elles-mêmes. Ceci in-
dique qu’il y a là un gros potentiel de 
soutien pour les communes. Ainsi des 
communes pourraient-elles reprendre 
des lignes directrices d’autres com-
munes, combiné idéalement avec un 
échange d’expériences intercommunes.
C’est le controlling qui s’en sort le moins 
bien. Seuls à peine 30% des communes 
indiquent qu’elles disposent d’un 
controlling. Mais celui-ci n’est le plus 
souvent qu’un instrument, tel que par 
exemple la définition de buts concrets. 
Ceux-ci ne sont guère vérifiés ou alors 
représentés dans un rapport sur les 
achats durables. Seules 6% des com-
munes utilisent plus d’un instrument de 
controlling. Quelques-unes des com-
munes interrogées ont obtenu le label 
Cité de l’énergie, ou alors elles sont 
membres d’organisations qui encou-
ragent les achats écologiques, comme 
par exemple urwaldfreundlich.ch ou 
eco-bau. Mais elles ne sont pas nom-
breuses, ce qui indique qu’il s’agit ici de 
communes où les achats durables sont 
relativement bien institutionnalisés.

Les communes désirent un soutien pra-
tique pour les achats durables, basé sur 
des expériences concrètes d’autres com-
munes. Le besoin d’informations concer-
nant les avantages des achats durables 
indique qu’à l’interne, il faut déployer 
des efforts de communication et de per-
suasion considérables, ce pour quoi les 
personnes responsables des achats du-
rables désirent du soutien dans ce do-
maine – surtout aussi sous forme d’inté-
gration dans les processus de travail.
La marge de manœuvre financière est 
dans la pratique actuelle un critère de 
décision important qui permet ou non 
les achats durables dans un contexte 
incertain. Dans ce cadre, le processus 
budgétaire joue un rôle central.
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Formation: spécialistes  
des marchés publics

En décembre 2015, le Groupement 
d’intérêt pour les diplômes fédéraux 
dans le domaine des marchés publics 
IAöB a été fondé. L’Association IAöB 
forme l’organe responsable d’exa-
men fédéral pour le domaine profes-
sionnel des marchés publics. En tant 
que membre de l’IAöB, l’ACS s’en-
gage pour que le nouveau brevet de 
«Spécialiste des marchés publics» 
soit orienté sur la pratique et que les 
besoins des communes soient pris en 
compte. 
En Suisse, 80 pourcent du volume 
des marchés publics sont couverts 
par les cantons et les communes. Les 
communes sont dès lors des man-
dants importants dans le domaine 
des marchés publics. ham

ACHATS DURABLES: L’ENQUÈTE AUPRÈS DES COMMUNES

Boussole de durabilité: une 
plateforme pour les achats 

La Boussole de durabilité soutient 
les acheteurs publics des petites et 
moyennes communes dans la prise 
en considération des critères 
sociaux et écologiques lors de 
l’adjudication de mandats. L’offre 
s’étend d’informations générales 
sur les achats durables aux 
conditions-cadres juridiques des 
appels d’offre en passant par des 
exemples de la pratique des 
communes. Sous la rubrique 
produits, l’on trouve des 
informations détaillées sur 
différents produits, ainsi que les 
labels et standards les plus 
importants qui peuvent se révéler 
utiles pour l’achat. pusch

La plateforme www.boussole de 
durabilité.ch a été revue récemment. 
Les suggestions et les observations 
sont les bienvenues: eva.hirsiger@
pusch.ch, 044 267 44 60.


