Conférence sur les marchés
publics durables
Législation révisée... et maintenant? Comment les
communes, les villes, les cantons et la Confédération
tiennent-ils compte de la durabilité dans leurs acquisitions?

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d‘ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

Conférence sur les marchés publics durables
10 mai 2022; de 8 h 30 à 17 h 00
Palais des congrès de Bienne, avec diffusion simultanée en ligne le matin
En tant que service d’achat, êtes-vous intéressé par les achats publics durables? La législation révisée
en matière de marchés publics pose les fondements d’une nouvelle culture en matière d’adjudication
pour les communes, les villes, les cantons et la Confédération , avec une concurrence davantage axée
sur la qualité. La première conférence en ligne sur les marchés publics durables – organisée en 2021
par la Conférence des achats de la Confédération (CA) et la Conférence de coordination des services de
la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) en collaboration avec l’Association des communes suisses (ACS), l’Union des villes suisses (UVS) et la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) – a mis
l’accent sur la Confédération et a été un succès. En 2022, la conférence se focalisera sur les questions
pertinentes pour les cantons et les communes après l’adoption de l’AIMP. À travers la présentation
d’outils concrets et d’expériences pratiques, elle vise à soutenir l’introduction de marchés publics durables en se fondant sur l’AIMP révisé. La conférence offre un espace d’échanges et de réseautage.

Une conférence, deux parties
Programme de la matinée (sur place et en ligne): des experts aborderont divers aspects des marchés publics durables sous forme d‘exposés.
Programme de l‘après-midi (sur place): des forums interactifs seront proposés sur des sujets
choisis en lien avec les marchés publics durables. Un panel d‘experts fera le point sur la situation et les
défis. Un apéritif de mise en réseau clôturera la journée.
Des informations sur la plateforme de connaissances sur les achats publics responsables (PAP) ainsi que
sur les instruments TRIAS et Toolbox achats responsables suisses durant toute la journée.

Public cible
Responsables des achats pour les communes, les villes, les cantons et la Confédération, ainsi que toute
personne intéressée.

Langues
Les exposés du matin ainsi que les forums de l‘après-midi seront donnés en allemand ou en français.
Une traduction simultanée en français ou en allemand sera proposée.
Les participants pourront poser des questions en français et en allemand.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire sous le lien suivant: lien
Inscription souhaitée avant le 29 avril 2022.
Coûts: La participation à la conférence est gratuite, aussi bien en ligne que sur place à Bienne.

Programme du matin: exposés diffusés simultanément en ligne
Dès 8 h 30, accueil et enregistrement

Titre

Heure

Intervenants

Ouverture de la conférence

9 h 00

Geelhaar Michel
(animateur)

Le nouvel AIMP: messages clés

9 h 05

Cavigelli Mario

Les marchés publics: un défi pour les communes

9 h 15

Kündig Jörg

Transition

9 h 25

Animateur

Comment les normes et les labels peuvent-ils
faciliter les achats durables: exemple du label
«Cité de l‘énergie»

9 h 30

Frommenwiler Sabine

Les défis dans l‘achat d‘électricité: expertises et
listes de contrôle

9 h 50

Flückiger Jan,
Müller Jürg

Outil d‘évaluation sommaire des bâtiments:
un outil d‘aide à l‘évaluation de la durabilité
des bâtiments existants

10 h 10

Wimmer Anna,
Huber Michael

Transition

10 h 30

Animateur

Pause avec du temps pour visiter les stands
d‘information

10 h 35

Introduction aux exemples pratiques

11 h 00

Animateur

Comment le canton de Vaud accompagne-t-il les
communes dans leurs achats durables?

11 h 05

de Buren Guillaume

Du label «Cité de l‘énergie» à l‘introduction
d‘un marché public durable à partir de l’exemple
pratique d’une commune

11 h 25

Informations à venir

Une communauté d‘achat pour un approvisionnement avantageux: l‘exemple du papier hygiénique

11 h 45

Sautier Sibylle

Le potentiel de l‘achat centralisé à partir de
l‘exemple de la gestion du mobilier

12 h 05

Flückiger Christoph

Clôture de la partie hybride et prise de congé
avec les participants en ligne

12 h 25

Animateur

Repas de midi avec du temps pour visiter les
possibilités d‘information

12 h 30

Le programme du matin est susceptible d‘être modifié.

Programme de l‘après-midi: forums parallèles un panel d‘experts
et d’un apéritif de mise en réseau
14 h 00 Forums parallèles
1.

2.

Comment les petits
services d‘achat
peuvent-ils s‘approvisionner de manière
durable?

La Communauté d‘intérêts écologie et marché suisse (CIEM) et la
fondation Pusch partagent leur expérience pratique et fournissent
des conseils et des astuces pour une mise en œuvre conforme à la
législation.

Achat d‘électricité:
concurrence vs durabilité

Un fournisseur d‘énergie communal et un adjudicateur communal
donneront un aperçu de leurs achats durables d‘électricité. Par la
suite, la DTAP, l’EnDK et l‘AES discuteront de l‘achat durable d‘électricité avec les représentants communaux et le public.

Animatrice: Zimmermann Jennifer
Intervenants: Freuler Nadine, Loosli Reto

Animateur: Flückiger Jan
Intervenants: Füeg Regina, Luthiger Laura, Müller Jürg, Steudler Lukas
3.

Échange d’expérience
sur les outils et la mise
en œuvre des achats
durables dans les cités
de l’énergie

Des responsables des achats des cités de l‘énergie donneront
de brèves interviews en introduction, avant de discuter de leur
expérience avec le label «Cité de l‘énergie» et les labels dans le
domaine des achats publics durables, notamment dans les petites
et moyennes communes.
Animatrice: Frommenwiler Sabine
Intervenants: informations à venir

4.

Achats durables de
l’équipement informatique: ensemble, faisons
bouger les choses

Des experts identifieront les principaux leviers des achats durables
de l’équipement informatique en prenant l’exemple des ordinateurs
portables au travers de brefs exposés et d‘un débat. L‘Initiative Circular and Fair ICT Pact (CFIT) et le partenariat des achats informatiques romands (PAIR) montreront comment faire bouger les choses
ensemble.
Animatrice: Freiermuth Knuchel Ruth
Intervenants: Bronchi Valérie, Brugger Céline, Meyer Katharina,
Vantoux Marc

5.

Achats durables –
notamment les achats
respectueux du climat –
dans la pratique

Deux expertes (CFF, Ville de Zurich) partageront leur expérience
dans l’application de critères de durabilité et sur la manière dont ils
nous aident notamment à atteindre des objectifs climatiques par le
biais des marchés publics.
Animateur: Steiner Marc
Intervenants: Gehrig Sonja, Weber Sarah

15 h 30 Fin des Forums parallèles
15 h 40 Retour en plénum
Panel de clôture

Des experts choisis évalueront la situation en matière d‘achats
durables et donneront un aperçu des défis à venir.

16 h 10 Clôture

Informations à venir

16 h 20 Apéritif de mise en réseau

Le programme de l’après-midi est susceptible d‘être modifié.

Intervenants et animateurs
Bronchi Valérie

Cheffe de projet du Bureau de la durabilité de l’ Etat de Vaud

Brugger Céline

Juriste au Service de conseil pour les marchés publics sociaux du 		
Secrétariat d’État à l’économie SECO

Cavigelli Mario

Conseiller d’État grison
Chef du Département des infrastructures, de l’énergie et de la
mobilité du canton des Grisons
Président de l’EnDK, membre du comité de la DTAP

de Buren Guillaume

Chef du Bureau de la durabilité del’ Etat de Vaud

Flückiger Christoph

Responsable du groupe de travail Durabilité des marchés publics de la CA
Responsable de la Production à l’Office fédéral des constructions et de la
logistique OFCL

Flückiger Jan

Secrétaire général de l’EnDK

Freiermuth Knuchel Ruth Responsable du Service des marchés publics écologiques à l’Office
fédéral de l’environnement OFEV
Frommenwiler Sabine

Association «Cité de l’énergie», communication et conseil sur les
normes relatives aux achats pour les petites et moyennes communes

Freuler Nadine

Responsable du service du développement durable de la commune d’Uster

Füeg Regina

Secrétaire générale suppléante de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement DTAP

Geelhaar Michel

Partenaire et membre de la direction, responsable de la succursale de
Berne de Federas Beratung AG, pour le secteur public

Gehrig Sonja

Cheffe de projet économie circulaire, achats durables à la Ville de Zurich

Huber Michael

Responsable du centre de compétence Facility Management de CFF
Immobilier

Kündig Jörg

Président de la commune de Gossau (ZH), Vice-président de l’ACS

Loosli Reto

Directeur de l’élimination des déchets et de l’environnement de la
Commune d’Illnau-Effretikon

Luthiger Laura

Juriste aux Services industriels baloise IWB

Meyer Katharina

Collaboratrice scientifique au Service des marchés publics écologiques à
l’Office fédéral de l’environnement OFEV

Müller Jürg

Responsable de la commission Droit de l’AES

Sautier Sibylle

Responsable de projets pour la protection du climat, Cité énergie Lucerne
Membre du conseil d’administration de la CIEM

Steudler Lukas

Conseiller municipal / Directeur des travaux publics de la Commune de
Pfäffikon (ZH)

Steiner Marc

Juge au Tribunal administratif fédéral

Vachoux Marc

Pésident du Partenariat pour les Achats Informatiques Romands PAIR
Directeur IT Services à la République et Canton de Genève

Weber Sarah

Cheffe de projet Environnement/Développement durable aux Chemins
de fer fédéraux suisses CFF SA

Wimmer Anna

Experte auprès de la Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB

Zimmermann Jennifer

Responsable de l’offre aux communes et de la formation pour adultes
auprès de la fondation Pusch

