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5INTRODUCTION 

La révision totale de la législation fédérale sur les mar-
chés publics est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. 
Celle-ci comporte la révision en profondeur et de la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP 2019), et de l’or-
donnance sur les marchés publics (OMP 2020). Selon 
la Conférence des achats de la Confédération (CA)I , la 
révision des règlementations sur les marchés publics 
harmonisées à l’échelon national augmentera la sécu-
rité juridique et la convivialité. Cela devrait apporter 
des avantages aux entreprises et notamment aux PME. 
La CA parle d’un changement de paradigme dans le 
domaine des marchés publics:  

  Un rôle de grande importance revient également à 
la mise en œuvre du changement de paradigme 
vers davantage de durabilité et de concurrence sur 
la qualité en matière de marchés publics, comme l’a 
défini le Parlement fédéral.II 

Le tableau 1 met en regard les nouveautés majeures 
de la législation révisée et l’ancienne législation sur 
les marchés publics (source: Stratégie de l’administra-
tion fédérale en matière d’acquisitionsIII , légèrement 
modifiée). 

1. INTRODUCTION   

Ancienne base juridique Droit des marchés publics révisé

Les législations fédérale et cantonales en matière  
de marchés publics étaient incohérentes et  
fragmentées.

Les législations en matière de marchés publics sont 
largement harmonisées dans toute la Suisse. 

Le marché était adjugé au soumissionnaire ayant  
présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant  
présenté l’offre la plus avantageuse.

Article concernant le but de la loi: «La Confédération 
entend[ait] (...) favoriser l’utilisation économique des 
fonds publics.»

L’article concernant le but de la loi présente  
désormais la durabilité dans ses trois dimensions: 
«La loi vise (...) une utilisation des deniers publics qui 
soit économique et qui ait des effets économiques,  
écologiques et sociaux durables (...)».

Les critères sociaux devaient être pris en compte. Les normes fondamentales du travail de l’OIT sont 
une condition de participation contraignante.

Le critère du prix était souvent perçu par le public 
comme prépondérant dans l’évaluation des offres. 

•  Le prix et la qualité sont des critères  
d’adjudication de même valeur.

•  Renforcement général des aspects de qualité  
et de durabilité.

•  La loi prévoit des outils d’adjudication  
supplémentaires dont l’utilisation favorise des 
acquisitions durables et centrées sur la qualité. 

•  Les prestations à acquérir doivent être évaluées en 
tenant compte de l’ensemble de leur cycle de vie.

La qualité constituait un critère d’adjudication  
possible.

Des critères de qualité adaptés doivent être définis 
en fonction de l’objet du marché. 

Les directives et les processus étaient perçus comme 
peu souples. L’ancienne base légale offrait peu de 
possibilités d’acquérir des prestations innovantes 
respectivement de prendre en compte des solutions 
innovantes. 

La loi et l’ordonnance prévoient des outils et des types 
de procédures supplémentaires qui augmentent la 
souplesse des procédures d’adjudication et favorisent 
de manière ciblée l’acquisition de prestations  
innovantes. (…) 

TABLEAU 1:  LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DANS LA LÉGISLATION EN  
MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS 
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Les cantons ont aussi adopté à l’unanimité dans le 
cadre de la révision totale le 15 novembre 2019  
l’Accord intercantonal sur les marchés publics  
(AIMP 2019). Ces deux textes, la LMP et l’AIMP, sont 
désormais harmonisés autant que possible.IV En juillet 
2021, deux cantons, l’Argovie et l’Appenzell-Rhodes-In-
térieures, avaient adhéré à l’AIMP 2019.V Pour tous les 
autres cantons, la version de l’AIMP applicable reste 
celle du 15.3.2001, sachant que la plupart des cantons 
se préparent à appliquer le nouvel AIMP.VI Il faut partir 
du principe que la plupart des cantons adhèreront à 
l’AIMP 2019 dans le courant de l’année prochaine. 

Objectif de l’étude: La présente étude commandée 
par la Conférence des directrices et directeurs des 
finances des villes (CDFV) vise, dans le contexte de 
la révision totale du droit suisse des marchés publics, 
à donner un aperçu de la pratique actuelle de villes 
suisses sélectionnées en matière de marchés publics. 
Sur demande de la CDFV, l’attention s’est principale-
ment portée sur trois thèmes: l’adaptation des achats 
publics durables aux nouvelles bases juridiques dans 
la pratique, le transfert de connaissances sur le thème 
des achats publics durables au sein de l’administration 
municipale et l’organisation et la coordination des 
achats publics.
 
Méthode: Pour la présente étude, cinq études de cas 
ont été réalisées sur de grandes villes suisses (Berne, 
Genève, Lucerne, Lausanne, Zurich) et couchées par 
écrit, et deux études de cas ont été réalisées sur de pe-
tites villes (Meyrin et Uster). Les villes étudiées étaient 
situées dans cinq cantons où l’adhésion à l’AIMP 2019 
n’avait pas encore eu lieu en juillet 2021. Dans le cadre 
de chaque étude de cas, des interviews d’environ 
une heure ont été menées par téléphone avec un-e à 
trois interlocutrices ou interlocuteurs, sachant que la 
conversation se déroulait suivant un guide donné. Les 
interlocutrices et interlocuteurs étaient toujours la ou le 
spécialiste responsable des «achats publics durables» 
dans la ville en question. Nous nous sommes en outre 
entretenus avec un-e spécialiste responsable du volet 
juridique ou économique des achats publics et en 
général rattaché-e à la direction des finances. Les ré-
sultats des entretiens ont été compilés sur environ cinq 
pages pour les études de cas, remis aux interlocutrices 
et interlocuteurs pour qu’ils puissent y apporter des 
corrections et y apposer des remarques et remaniés 
conformément à ces retours. Nous avons en outre 
analysé et intégré à l’étude des directives municipales 
et autres règlementations sur ce thème. Dans l’étude, 
l’identité de la ville ayant fait telle ou telle affirmation 

est toujours anonymisée. Si une affirmation se réfère à 
un document de la ville accessible au public, elle n’est 
pas anonymisée. 

Limites de la méthode: L’étude n’a pas de prétention 
scientifique ni ne prétend fournir des résultats repré-
sentatifs pour toutes les villes de Suisse. Les études de 
cas sont censées donner un aperçu exemplaire de la 
manière dont diverses villes de Suisse organisent la du-
rabilité des achats publics et comment elles gèrent la 
révision du droit des marchés publics. L’étude peut et 
doit montrer aux villes des idées de ce qui est possible 
et de ce qui est susceptible de constituer des défis. 
L’étude se propose en outre de montrer des possibi-
lités de la manière dont les villes pourraient procéder 
séparément ou conjointement pour faire progresser 
la durabilité des achats publics (ou comment des 
instances supérieures pourraient le faire). La liste des 
exemples ou des documents donnée dans l’étude n’est 
qu’une sélection et ne prétend pas à l’exhaustivité. Il 
est possible que des pratiques et exemples intéres-
sants de marchés publics durables provenant de villes 
ne soient pas mentionnés. Pour replacer les affirma-
tions dans leur contexte, il est important de noter que 
nous ne nous sommes entretenus pour chaque ville 
qu’avec une à quatre personnes, qui ne reflètent natu-
rellement pas tout l’éventail des opinions sur les achats 
publics dans la ville en question. 
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L’ancien AIMP (2001)VII – encore en vigueur dans 24 
cantons en juillet 2021 – définit comme son objectif 
principal, outre l’harmonisation des règles d’adjudi-
cation des contrats «l’ouverture des marchés publics 
des cantons, communes, et autres organes assumant 
des tâches cantonales ou communales». La durabilité 
n’est pas mentionnée dans les buts de l’AIMP 2001.VIII  
Seul l’art. 11 AIMP 2001 fait allusion au fait que certains 
principes doivent être respectés lors de la passation 
de marchés: «e. respect des dispositions relatives à la 
protection des travailleurs et aux conditions de travail.»

La révision totale des bases juridiques a débouché sur 
un renforcement net de l’intégration du thème de la 
durabilité et dans la LMP, et dans l’AIMP. L’intégration 
couvre surtout l’article concernant le but de la loi, l’art. 
12 et l’art. 29 de l’AIMP 2019.

La durabilité a été fondamentalement ancrée dans  
l’article énonçant le but de l’acte, l’art. 2 de l’AIMP 
2019 (tout comme dans la LMP 2019):IX 

   Art. 2: Le présent accord vise les buts suivants: (a) 
une utilisation des deniers publics qui soit écono-
mique et ait des effets économiques, écologiques et 
sociaux durables. (…)

Les art. 12(1) et 12(2) AIMP 2019 définissent les prin-
cipales dispositions sociales devant être respectées: 

    Art. 12(1): Les marchés publics portant sur des 
prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés 
qu’à des soumissionnaires qui respectent les disposi-
tions relatives à la protection des travailleurs et les 
conditions de travail en vigueur en Suisse, les 
obligations en matière d’annonce et d’autorisation 
mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail 
au noir (LTN) ainsi que les dispositions relatives à 
l’égalité salariale entre femmes et hommes. 

   Art. 12(2): Les marchés publics portant sur des 
prestations à exécuter à l’étranger ne sont adjugés 
qu’à des soumissionnaires qui respectent an au 
moins les conventions fondamentales de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) mentionnées à 
l’annexe 3. L’adjudicateur peut en outre exiger le 
respect d’autres standards de travail internationaux 
importantsX et la production des preuves correspon-
dantes ainsi que convenir de la mise en place de 
contrôles. 

Par rapport à l’AIMP 2001, ceci est un bond en avant 
qualitatif, car l’AIMP 2019 stipule explicitement que les 
normes fondamentales du travail de l’OIT doivent être 
respectées pour les prestations réalisées à l’étranger 
et que d’autres normes de l’OIT peuvent être exigées. 
Selon l’art. 26, le non-respect des dispositions peut être 
réprimé par des sanctions. Ceci est pertinent, car les 
entreprises privées exigent et contrôlent depuis déjà 
longtemps dans leurs chaînes d’approvisionnement 
le respect des normes de l’OIT, or dans la pratique, 
les entreprises et les usines violent régulièrement ces 
normes dans les chaînes d’approvisionnement mon-
diales.

Un aspect de l’art. 12(2) qui pourrait être un défi pour 
les villes est que l’AIMP ne définit pas clairement de 
quels «standards de travail internationaux importants» 
il s’agit ni par quels moyens ces standards peuvent être 
prouvés de manière valable. Il serait logique que les 
villes s’orientent dans leur démarche d’adjudication sur 
les standards sociaux courants (comme SA 8000, BSCI, 
etc.), qui outre les normes fondamentales du travail de 
l’OIT, prennent en compte les horaires de travail, les sa-
laires, la sécurité au travail et la protection de la santé.  

L’art. 12(3) AIMP 2019 définit les prescriptions devant 
être respectées pour protéger l’environnement et pré-
server les ressources: 
 
    Un marché public ne peut être adjugé qu’aux 

soumissionnaires qui respectent au moins les 
prescriptions légales relatives à la protection de 
l’environnement et à la préservation des ressources 
naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces 
prescriptions comprennent, en Suisse, les disposi-
tions du droit suisse en matière d’environnement et, 
à l’étranger, les conventions internationales relatives 
à la protection de l’environnement déterminées par 
le Conseil fédéral et mentionnées à l’annexe 4.XI 

Les villes pourraient avoir des difficultés à garantir que 
les soumissionnaires mettent en œuvre les accords 
internationaux sur la protection de l’environnement 
dont l’identification peut être complexe pour certains 
soumissionnaires. 

Selon l’art. 12(4) AIMP 2019, les sous-traitants sont 
eux aussi tenus de respecter les exigences définies à 
l’art 12(1-3) AIMP.XII Cet aspect est pertinent sachant 
que dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
la production est souvent confiée à des sous-traitants. 

2.  LES NOUVELLES BASES JURIDIQUES POUR LA  
DURABILITÉ DES ACHATS PUBLICS DANS LES VILLES 
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On peut néanmoins partir du principe que cette 
nouvelle exigence représente un défi pour les services 
d’achat municipaux et que l’avenir dira comme les villes 
mettent en œuvre cette obligation. 

Enfin, les art. 12(5) et 12(6) autorisent les services 
d’achat à faire contrôler le respect des exigences. 

    Art. 12(5): L’adjudicateur peut contrôler le respect 
des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer 
cette compétence à des tiers, (…XIII). 

   Art. 12(6): L’organe de contrôle ou l’autorité chargés 
de contrôler le respect des exigences définies aux al. 
1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de leurs 
contrôles et des éventuelles mesures prises. 

La possibilité explicite de faire contrôler le respect des 
exigences, représente pour les villes la chance de 
vérifier si leurs exigences sont effectivement mises en 
œuvre par leurs fournisseurs. Ceci est pertinent, car il 
est de notoriété publique qu’une formulation d’exi-
gences de durabilité dans la gestion durable des 
chaînes d’approvisionnement est en général ignorée si 
elle n’est pas assortie de contrôles des fournisseurs (p. 
ex. par le biais d’une auto-déclaration sur le respect 
des normes fondamentales du travail de l’OIT). 

Est en outre pertinent pour les achats publics durables 
l’art. 29 AIMP 2019XIV, qui donne explicitement à 
l’adjudicateur la possibilité d’ancrer la durabilité et de 
manière explicite les coûts du cycle de vie dans les 
critères d’adjudication. On peut par ailleurs égale-
ment prendre en compte la manière dont le soumis-
sionnaire propose des aspects sociaux (p. ex. places 
d’apprentissage). L’intégration des coûts du cycle de 
vie dans les critères d’adjudication est une possibilité 
de prendre en compte les offres qui interprètent la du-
rabilité de manière globale, parce qu’elles considèrent 
l’ensemble du cycle de vie. Sachant que l’intégration 
des coûts de cycle de vie est complexe, il est intéres-
sant de voir comment cela est mis en place dans la 
pratique des villes. 

Dans le cadre de la révision de la loi sur les marchés 
publics, l’administration fédérale a élaboré à l’intention 
des services d’achat de la Confédération deux docu-
ments cruciaux qui donnent des recommandations 
stratégiques et pragmatiques pour les marchés de la 
Confédération. La LMP et l’AIMP ayant été largement 
harmonisés par la révision, ces deux documents offrent 
aussi un certain cadre de référence aux villes. Sous la 
direction de la Conférence de coordination des ser-
vices de la construction et des immeubles des maîtres 

d’ouvrage publics (KBOB), le Conseil fédéral a en 2020 
adopté la «Stratégie de l’administration fédérale en 
matière d’acquisitions – Stratégie de mise en œuvre 
concernant la révision totale du droit des marchés 
publics pour la période stratégique 2021-2030» (dont 
les points principaux sont récapitulés en annexe).XV   
Bien que cette stratégie cible l’échelon fédéral, la LMP 
et l’OMP, elle a aussi des incidences sur les achats pu-
blics de l’échelon cantonal ou municipal. 

Par ailleurs, la CA a publié en juin 2021 le document 
«Achats durables. Recommandations aux services 
d’achat de la Confédération». Sur près de 20 pages, 
ce document détaille dans le contexte de la révision 
totale les recommandations concernant les critères 
écologiques, sociaux et économiques et la manière 
dont celles-ci doivent être appliquées dans les appels 
d’offres. (L’encadré 1 en donne un très bref aperçu.) 
La présente étude renverra dans les pages suivantes 
à plusieurs reprises à ces recommandations afin de 
montrer comment les responsables des achats de la 
Confédération doivent traiter certaines questions. Les 
acheteuses et acheteurs municipaux ne doivent pas 
nécessairement s’orienter sur les documents, mais ils 
peuvent y puiser des idées.  

En résumé, l’AIMP 2019 offre la chance de faire valoir 
des exigences sociales et écologiques lors des passa-
tions de marchés tout au long de la chaîne d’approvi-
sionnement et d’en faire contrôler l’application. L’étude 
se penche entre autres sur la manière dont les villes 
gèrent les questions ouvertes dans la pratique: 

 •  Comment les villes garantissent-elles que les 
normes fondamentales du travail de l’OIT sont 
respectées (notamment sachant que les auto-dé-
clarations se montrent inefficaces dans la chaîne 
d’approvisionnement)? (art. 12(2 et 5))

 •  Quelles normes les villes exigent-elles  
conformément à l’art. 12(2) au-delà des normes 
fondamentales du travail de l’OIT? 

 •  Comment les villes exigent-elles le respect à 
l’étranger des lois nationales sur l’environnement 
comme stipulé à l’art. 12(3), et comment le  
vérifient-elles? Comment font-elles respecter dans 
la production les accords internationaux complexes 
sur l’environnement ratifiés par la Suisse? 

 •  Comment font-elles respecter l’obligation faite aux 
sous-traitants en vertu de l’art. 12(4), et comment 
contrôlent-elles sa mise en œuvre selon l’art.  
12(5 et 6)?

 •  Comment tirent-elles parti des possibilités de 
prendre en compte les coûts du cycle de vie?
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Ce document contient sur deux pages un bref récapitulatif des recommandations de mise en œuvre 
des critères écologiques (conditions de participation contraignantes, spécifications techniques, critères 
d’aptitude, critères d’adjudication), des critères sociaux (conditions de participation contraignantes, 
critères d’adjudication) et des critères économiques (concurrence, critères d’adjudication, coûts liés au 
cycle de vie, offres de dumping) à l’attention des services d’achat de la Confédération. 

Il est structuré comme suit: 

• Analyse des besoins et du marché ainsi que de l’approvisionnement
• Durabilité écologique
• Durabilité sociale 
• Durabilité du point de vue de l’économie publique 
• Tiers (sous-entrepreneurs et sous-traitants)
• Preuve et contrôle du respect des exigences 
• Contrat et CGV
• Exclusion, révocation de l’adjudication et sanctions
• Auto-déclaration 
• Schéma de déroulement 

ENCADRÉ 1:  ACHATS PUBLICS DURABLES. RECOMMANDATIONS AUX SERVICES D’ACHAT  
DE LA CONFÉDÉRATION (2021)
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Le chapitre qui suit résume les entretiens menés avec 
les villes et les met en regard dans le but de montrer 
tout l’éventail des points de vue et pratiques relatifs à 
la durabilité dans les achats publics. Le chapitre 3.1 est 
consacré aux bases juridiques, politiques et internes à 
l’administration dont disposent les villes pour effectuer 
des achats publics durables et traite aussi l’adaptation 
aux bases juridiques du nouvel AIMP. Ce chapitre 
aborde également le thème de la formation continue. 
Le chapitre 3.2 porte sur la structure d’achat des villes, 
c’est-à-dire la manière dont les achats publics sont 
organisés et coordonnés. Le chapitre 3.3 a pour objet 
la mise en œuvre de la durabilité dans la passation 
de marchés, et se concentre pour ce faire sur quatre 
étapes classiques (analyse, définition des exigences, 
contrôle des preuves, controlling). Enfin, le chapitre 3.4 
porte sur les coûts des achats publics durables, entre 
autres sur les coûts du cycle de vie. 

3.1    BASES DES VILLES POUR DES ACHATS 
   PUBLICS DURABLES

Les bases juridiques auxquelles les villes sont soumises 
sont l’AIMP ainsi que la loi cantonale d’adhésion et les 
éventuelles dispositions d’exécution cantonale (cf. cha-
pitre 3.1.1). Au-delà, on a au sein des administrations 
municipales pour les achats publics durables des bases 
(politiques, juridique et administratives) très diffé-
rentes, qui sont exposées au chapitre 3.1.2. Le chapitre 
3.1.3 aborde enfin la manière dont les administrations 
gèrent la formation continue de leurs collaboratrices et 
collaborateurs en matière de durabilité. 

3.1.1 ADHÉSION À L’AIMP 2019

Chaque canton est tenu d’adhérer au nouvel AIMP 
2019 par une loi d’adhésion. En juillet 2021, cela avait 
été fait dans deux cantons (AG, AI), 14 cantons avaient 
lancé la procédure cantonale d’adhésion et dix cantons 
ne l’avaient pas encore fait. (Parmi les études de cas, il 
s’agissait du canton de Genève.)XVI Les interlocutrices 
et interlocuteurs pensent que l’adhésion du canton 
qui les concerne au nouvel AIMP entrera en vigueur 
au premier semestre 2022 et n’ont lors des entretiens 
pas dit attendre de débats ni de modification de 
grande ampleur dans le cadre de l’adhésion. Toutefois, 
quelques interlocutrices et interlocuteurs indiquent 
que certains sujets sont encore en cours de discussion, 
par exemple la mise en œuvre de l’égalité salariale 
ainsi que l’évaluation des différents niveaux de prix qui 
sert de critère d’adjudication. 

Tous les interlocuteurs et interlocutrices se félicitent 
fondamentalement de l’élargissement des possibi-
lités et des marges de manœuvre qu’offre le nouvel 
AIMP; la plupart disent se préparer déjà aux nouvelles 
modalités. Lors des entretiens, les interlocutrices et 
interlocuteurs ont souligné positivement les aspects 
suivants:  

 •  L’AIMP harmonise les bases juridiques, résolvant 
ainsi beaucoup des contradictions existant  
actuellement entre la loi fédérale et l’AIMP, ce  
qui facilite le travail quotidien. 

 •  La révision totale va se traduire par une  
concurrence sur la qualité au lieu d’une  
concurrence sur les prix. 

 •  Les normes fondamentales du travail de l’OIT 
doivent impérativement être respectées, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. 

 •  Le nouvel AIMP offre en matière de coûts du  
cycle de vie de nouvelles possibilités d’action,  
dont l’application est désormais expressément  
autorisée, voire imposée.

 •  Selon les interlocutrices et interlocuteurs,  
l’extension des marges de manœuvre des bases 
juridiques simplifie l’argumentation vis-à-vis du 
conseil municipal, par exemple pour l’acquisition 
de véhicules électriques, qui sont chers à l’achat.

Tous les interlocuteurs et interlocutrices disent aussi 
que la révision de l’AIMP n’entrainera aucun change-
ment fondamental dans la stratégie ni la pratique 
d’achats publics durables des villes. Les raisons avan-
cées pour étayer cette affirmation sont que les villes 
exploitent déjà au maximum les marges de manœuvre 
offertes par le nouvel AIMP, en d’autres termes: «Il y 
a déjà une concurrence sur la qualité plutôt qu’une 
concurrence sur les prix». 

De fait, l’AIMP 2019 traite largement de l’attitude 
fondamentale quant à la durabilité et à la concurrence 
sur la qualité, qui est déjà largement établie dans les 
villes interrogées. Les obligations qui vont de pair avec 
l’AIMP se limitent à l’obligation de respect des normes 
fondamentales du travail de l’OIT définie à l’art. 12(2), 
l’obligation découlant de l’art. 12(3) concernant la mise 
en œuvre de la législation sur l’environnement ainsi 
que l’obligation faite dans l’art. 12(4) de transférer aussi 
cela aux sous-traitants. La mise en œuvre d’«autres 
standards de travail internationaux» mentionnés à l’art. 
12(2), le contrôle de la mise en œuvre des exigences 

3.  RÉSULTATS: COMMENT LES VILLES METTENT EN  
ŒUVRE LES ACHATS PUBLICS DURABLES
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ainsi que l’art. 29 sont facultatifs. Le chapitre 3.3 montre 
comment les obligations et possibilités découlant des 
art. 12 et 29 sont déjà mises en œuvre. 

Même si les villes qui exigent déjà actuellement les 
normes fondamentales du travail de l’OIT et les critères 
écologiques n’ont pas l’impression que l’AIMP 2019 
changera grand-chose dans la pratique des achats pu-
blics durables, les directives et ordonnances internes 
devront être adaptées aux nouvelles bases juridiques 
afin de pouvoir prendre en compte les nouvelles 
chances qui se présentent. Une ville a par exemple 
l’intention de réaliser une consultation sur l’adapta-
tion de l’ordonnance sur les achats publics, et dans 
une autre, il est prévu de vérifier la pratique d’achat 
d’ici l’adhésion à l’AIMP 2019 et d’actualiser les aides 

à la mise en œuvre et les prescriptions. En outre, la 
plupart des villes prévoient d’informer dans le cadre de 
l’implémentation de l’AIMP les acheteurs de la ville sur 
les nouvelles bases, p. ex. sous forme d’informations 
écrites ou oralement dans le cadre d’ateliers. Une ville 
dit que tous les services demandeurs bénéficient d’une 
introduction à la nouvelle situation juridique, une autre 
projette d’aborder en interne l’obligation de formation 
fixée par le nouvel AIMP.  

3.1.2  BASES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
POUR DES ACHATS PUBLICS DURABLES 

Les villes mentionnent une multitude de bases juridiques 
ou politiques qui influencent la durabilité des achats 
publics municipaux. Le tableau 2 en donne un aperçu. 

TABLEAU 2: EXEMPLES DE BASES JURIDIQUES ET POLITIQUES DANS LES VILLES 

Approche / exemple Explication

Règlement & guide
sur les soumissions

Ils interprètent les dispositions légales applicables aux soumissions et contiennent 
des dispositions relativement générales quant à la durabilité, qui abordent entre 
autres les critères de durabilité (de préférence dans la définition de la prestation 
(exigences applicables au produit)) tout comme les besoins, la garantie de la  
concurrence, l’utilisation des labels et des certificats. (Les labels établis peuvent 
être intégrés à l’appel d’offres s’ils ne restreignent pas excessivement le marché.)
Exemple: Uster 2020: Submissionsreglement. (Règlement sur les soumissions)

Principes directeurs 
pour des achats publics 
durables

ELes principes directeurs pour des achats publics durables définissent les  
principes directeurs et les objectifs généraux devant généralement être  
concrétisés dans la pratique. Certaines villes ont des principes directeurs internes.
Exemple: Berne 2013: Leitbild Nachhaltige Beschaffung Bern  
(Principes directeurs pour des achats publics durables Berne)

Directives Appellation 
similaire:  
Principes directeurs ou 
recommandations pour 
les achats

Parmi les villes, nombreuses sont celles qui possèdent une directive ou un docu-
ment similaire (recommandations, principes directeurs) concernant la durabilité 
des achats publics. Ces documents rendent opérationnels les règlements sur les 
soumissions pour la pratique. Ils définissent des aspects tels que la procédure  
fondamentale, les bases et principes fondamentaux (par exemple concernant les 
coûts du cycle de vie), les responsabilités et pour certains le controlling. 
Le contenu des directives diffère parfois fortement d’un texte à l’autre: alors que 
dans une ville, les exigences sont définies sous forme de critères minimaux, dans 
une autre, elles constituent de simples recommandations. Les acheteuses et ache-
teurs concernés sont généralement impliqués dans l’élaboration de ces directives. 
Exemples:
Lucerne 2020:Richtlinien Nachhaltige Beschaffung.  
(Directive pour des achats publics durables)
Zurich 2010: Richtlinie soziale Nachhaltigkeit. (Directive Durabilité sociale)
Zurich 2016: Richtlinie ökologische Anforderungen im Beschaffungsprozess. 
(Directive Exigences écologiques dans la passation de marchés publics) 
Uster 2021: Einkaufsempfehlungen. (Recommandations d’achats)

Résolutions du conseil 
municipal 

La plupart des villes renvoient à des résolutions du conseil municipal sur la  
durabilité des achats publics. Les résolutions du conseil municipal stipulent p. 
ex. que les normes fondamentales du travail de l’OIT doivent impérativement 
être respectées (au moins par auto-déclaration). 
Exemple: Uster (2020): Submissionsreglement. (Règlement sur les soumissions)
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Approche / exemple Explication

Code déontologique Les codes déontologiques peuvent différer. À Berne, le code est formulé de  
manière très générale, alors qu’à Zurich, il contient aussi les normes fondamentales 
du travail de l’OIT, définit les sous-traitants et doit être signé par le fournisseur. Les 
actuels codes déontologiques ne reprennent pas encore d’autres normes de l’OIT.
Exemples: 
Zurich (sans date): Code de conduite pour les partenaires contractuels  
de la Ville de ZurichXVII.  
Berne (2020): Verhaltenskodex der Stadtverwaltung Bern  
(Code déontologique de l’administration municipale Berne).XVIII 

Stratégie climatique /  
objectifs climatiques / 
plans de mesures

La plupart des villes analysées possèdent une stratégie climatique, des objectifs 
climatiques ou des plans de mesures climatiques et documents similaires. La 
plupart des villes soulignent que ces documents les aident dans la mise en œuvre 
de la durabilité des achats publics, notamment lorsque certaines directives se 
traduisent par des prix d’achat plus élevés. Cela concerne surtout l’acquisition des 
produits ayant un fort impact sur le climat (p. ex. véhicules, bâtiments).
Exemples: 
Uster (2020): Umfassender Klimamassnahmenplan.  
(Plan de mesures climatiques complet)
Berne: Energie- und Klimastrategie 2025  
(Stratégie énergétique et climatique 2025) (publiée en 2015)XIX 

Zurich: Klimapriorisierende Beschaffung (Achats publics comportant une priorité 
climatique) (2019); directive Neutralité climatique 2040 (publiée en 2021)XX 

3.1.3  FORMATION CONTINUE ET RÉSEAU 

La formation continue interne et externe est une condi-
tion nécessaire pour que les nombreux acheteurs et 
acheteuses d’une ville comprennent de quelle manière 
ils peuvent et doivent mettre en place la durabilité 
dans les achats publics. C’est l’une des raisons pour les-
quelles lors de la révision totale, les centrales d’achat 
de la Confédération, des cantons et des communes 
se sont regroupées au sein du Groupement d’intérêt 
pour les diplômes fédéraux dans le domaine des 
marchés publics (IAöB). Les villes interrogées n’ont 
pas donné d’informations sur l’évolution de ce GI.

Plusieurs villes soulignent d’une part que tous les 
acheteurs et acheteuses ne sont pas titulaires de la 
formation professionnelle correspondante. Cela peut 
conduire à ce que certains acheteurs ou acheteuses 
aient une faible compréhension de la complexité d’une 
procédure de passation de marché (par exemple, 
qu’elle comprenne une analyse des besoins et s’achève 
par un controlling). D’autre part, les acheteuses et 
acheteurs ne sont souvent pas formés aux achats 
publics durables et peuvent donc éventuellement avoir 
une faible compréhension de l’effort qu’impliquent les 
achats publics durables. 

En ce qui concerne la formation continue des ache-
teuses ou acheteurs ou le flux d’informations au sein 

de la ville sur le thème des achats durables, on dis-
tinguera sur la base des seules études de cas les cinq 
approches suivantes. 

Formations continues et ateliers (externes)
Plusieurs villes dirigent les acheteuses et acheteurs 
vers des offres de cours externes sur les achats pu-
blics durables (p. ex. ceux de Pusch, de la Haute École 
de Genève).

Formation continue ou transmission d’informations  
(en interne)
La plupart des villes organisent à l’intention des ache-
teuses et acheteurs des formations internes, ateliers 
ou échanges d’expériences axés sur les besoins, dont 
les formats, groupes cibles, la fréquence et le contenu 
varient considérablement. Les échanges durent d’en-
viron une heure à une journée et ont lieu à intervalle 
variable. Dans certains cas, des formations complé-
mentaires ou des échanges sont organisés pour tous 
les acheteurs et acheteuses, dans d’autres pour une 
certaine catégorie d’acheteuses et acheteurs (par 
exemple pour les acheteurs d’un groupe de produits 
donné). Un exemple particulièrement structuré de 
formation continue interne a été mis en place à Berne: 
la plate-forme ChoufFair (cf. encadré 2).
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Les villes qui travaillent avec des acheteurs en chef 
utilisent cette structure pour transmettre des informa-
tions sur le thème des achats publics durables. Les 
acheteurs en chef participent en général aux réunions 
de coordination, qui assurent aussi le flux d’informa-
tions sur le thème de la durabilité. À ZurichXXI, il existe 
en outre une équipe centrale d’achat comportant au 
moins une personne de chacun des départements. 
Cette équipe est l’organe de coordination et de pilo-
tage des achats publics de la Ville, au sein duquel ont 
lieu des échanges réguliers, principalement de nature 
stratégique.  

Aides et mécanismes internes
Les intranets des villes sont des moyens appréciés 
pour transmettre aux acheteuses et acheteurs des KPI 
pertinents pour la durabilité, des exemples ou des 
aide-mémoire pour des achats publics durables. L’une 
des villes-exemples a mis en place un vaste intranet et 
souligne que les acheteuses et acheteurs sont tenus de 
le consulter. Il peut arriver que les acheteuses et ache-
teurs ne respectent pas cette obligation – de sorte que 
bien qu’ils disposent des informations appropriées, ils 
ne soient pas au courant des dernières actualités, ce 
qui peut rendre difficile la mise en œuvre de la durabi-
lité dans les achats publics. Les raisons à cela peuvent 
être diverses (p. ex. trop peu de ressources, manque 
d’intérêt, etc.).

ENCADRÉ 2:  PLATE-FORME CHOUFFAIR  
(EXEMPLE DE BERNE)

Dès 2011, la Ville de Berne a mis au point un 
exemple particulièrement intéressant d’appren-
tissage en interne et de transmission d’informa-
tions via la plate-forme d’échanges ChoufFair. 
Cette plate-forme a été créée pour échanger au 
sein de l’administration des connaissances sur 
la durabilité des achats publics et pour tenir les 
acheteuses et acheteurs au courant de l’actualité 
en matière de durabilité. Au total, quelque 30 à 
40 acheteuses et acheteurs participent à Chouf-
Fair. La plate-forme se compose de trois organes: 

 •  une plate-forme courte (échange de jusqu’à  
1 h trois à quatre fois par an, contenu  
spontané), 

 •  la grande plate-forme (rencontre d’une  
demi-journée une à deux fois par an avec 
suggestions thématiques), 

 •  groupes spécialisés (en fonction des  
besoins). 

Certains des services spécialisés dans les achats pu-
blics durables élaborent des modules de formation 
spéciaux sur l’AIMP ou des outils tels que des check-
lists, censées être utilisées comme orientation surtout 
par les petits services d’achat. Dans une ville, le service 
des achats publics durables forme les acheteuses et 
acheteurs de manière proactive pour les sensibiliser à 
des thèmes tels que les coûts du cycle de vie. 

Dans l’une des villes, il existe un mécanisme assez spé-
cial: pour chaque appel d’offres, une équipe interne 
examine systématiquement les besoins et vérifie si ces 
besoins existent réellement et si l’acquisition corres-
pond effectivement aux besoins. 

Échanges directs avec le service compétent 
Presque chaque ville dit que les acheteuses et ache-
teurs peuvent à tout moment poser des questions 
au service spécialisé des achats publics durables 
et ainsi recevoir une assistance très individuelle et 
confortable. Dans certains cas, les services spécialisés 
compétents pour les achats durables sont délibéré-
ment intégrés pour les achats importants, bien que 
cette méthode atteigne aussi les limites de ses capaci-
tés dans la plupart des villes. D’autres villes essaient de 
sensibiliser les services l’un après l’autre à la durabilité. 

Réseaux 
La plupart des villes interrogées sont membres 
de l’IGöB ou de Coord21 – où, principalement, les 
employés du service des achats publics durables 
échangent des informations avec d’autres spécialistes 
et où les spécialistes participant-e-s peuvent de cette 
manière indirectement poursuivre leur formation. Les 
acheteuses et acheteurs participent eux-mêmes rare-
ment aux manifestations des réseaux. 

Dans certaines villes, les spécialistes sont en contact 
direct avec certaines personnes du canton particu-
lièrement compétentes en matière d’achats publics 
durables et donc ouvertes aux échanges et aux coopé-
rations.

Il existe un autre réseau particulier: l’association à but 
non lucratif PAIR (Partenariat des Achats Informatiques 
Romands), à laquelle sont affiliées une quarantaine 
d’institutions publiques de Suisse romande (principa-
lement des villes et des cantons).XXII L’adhésion à cette 
association simplifie aux parties concernées les acquisi-
tions durables de TIC, dont les produits sont générale-
ment fabriqués dans des chaînes d’approvisionnement 
complexes. 
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3.2  L’ORGANISATION DES ACHATS PUBLICS  
AU SEIN DE LA VILLE 

Une deuxième question centrale de cette étude est la 
manière dont les achats publics sont organisés et coor-
donnés en interne. En raison de la complexité du sujet, 
ce chapitre ne présente que les grandes tendances 
observées dans les villes, sans entrer dans les détails 
de l’organisation des achats publics, qui dépendent 
souvent du contexte. 

3.2.1  SERVICES ASSURANT LA COORDINATION  

Dans toutes les études de cas, au moins deux services 
différents sont impliqués dans la mise en œuvre des 
achats durables. L’un d’entre eux, souvent rattaché 
à un service environnemental, est chargé d’intégrer 
la durabilité de manière stratégique dans les achats 
publics, de fournir les bases correspondantes pour 
ce faire et de conseiller et soutenir les acheteuses et 
acheteurs (p. ex. Zurich: centre de compétence Achats 
publics durables; Berne: gestion de l’environnement 
au sein de l’Office de la protection de l’environnement; 
Uster: Environnement; Lausanne: Unité durabilité et 
participation; Genève: Service Agenda 21). En règle 
générale, la ou le spécialiste employé-e par les services 
de ce genre ne s’occupe souvent pas seulement du 
thème des achats publics durables, mais coordonne 
ou met en œuvre d’autres sujets relatifs à la durabilité 
(par exemple la mise en œuvre des ODD, la stratégie 
climatique, les mesures climatiques, l’introduction du 
café équitable). La charge de travail des spécialistes 
des achats publics durables concernés varie de 10 % à 
un poste à temps complet. Ces spécialistes ne sont en 
général pas autorisés à donner des instructions. Cer-
taines villes se font en outre assister par des expert-e-s 

ENCADRÉ 3:  LE PAIR – PARTENARIAT DES ACHATS INFORMATIQUES ROMANDS

L’association PAIR a pour mission de mutualiser les acquisitions dans le secteur informatique (PC, ordina-
teurs portables, imprimantes) afin que ses membres puissent acheter des produits et services aux meilleures 
conditions possibles. Le dernier appel d’offres public portait sur un volume d’achat de 14 millions de francs 
par an. L’association PAIR a toujours attaché une grande importance à ce que les soumissionnaires rem-
plissent des critères sociaux et environnementaux, notamment ceux qui découlent des labels pertinents. 
Dans la pratique, il est toutefois difficile de vérifier si ces critères sont appliqués. Pour remédier à cela et ren-
forcer son engagement social, le PAIR a récemment rejoint l’organisation Electronics Watch. Cette ONG in-
ternationale est composée d’institutions et de collectivités publiques. Son objectif est d’aider les organismes 
chargés des passations de marchés publics à garantir le respect des droits humains et des droits fondamen-
taux du travail (pas de travail forcé, santé au travail, pas d’emplois précaires) sur les sites de production des 
fournisseurs.  
Source: Canton de FribourgXXIII 

externes sur des sujets spécifiques – p. ex. sur les labels 
et les normes. 

Un autre service pertinent pour les achats publics du-
rables est souvent rattaché à la direction des finances 
(par exemple, Berne / Zurich: service spécialisé 
Achats publics, cf. encadré 4). Celui-ci est responsable 
de la coordination des marchés publics et de la réalisa-
tion et des passations de marchés publics.
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ENCADRÉ 4: SERVICE SPÉCIALISÉ ACHATS PUBLICS (EXEMPLE DE ZURICH ET DE BERNE) 

Zurich: Le service spécialisé Achats publics (Fachstelle Beschaffungswesen, FBZ en allemand) coordonne les 
achats publics de la Ville. Il a une fonction transversale non assortie de la compétence de donner des instruc-
tions contraignantes, communique via son propre intranet technique, conseille et élabore des bases et forme 
les parties prenantes. Le FBZ fait à l’équipe centrale d’achat (BKT) des propositions sur les achats à coordon-
ner, élabore des consignes d’action générales à l’attention du conseil exécutif et intègre les exigences de 
durabilité dans les soumissions coordonnées à l’échelle de la Ville. Les principes et documents élaborés sont 
déclarés contraignants par la BKT ou, le cas échéant, par une résolution du conseil exécutif.

Berne: Le service spécialisé Achats publics, une équipe de sept collaboratrices et collaborateurs dirigée par 
Marietta Weibel, conseille les services et institutions de la Ville sur toutes les questions relatives aux achats pu-
blics. Centre de compétence de la Ville de Berne, c’est lui qui effectue l’ensemble des achats dans le cadre des 
procédures d’appels d’offres ouvertes et sélectives ainsi que des procédures sur invitation. Il accompagne les 
procédures de gré à gré en fonction des besoins. Le service spécialisé Achats publics publie chaque trimestre 
toutes les adjudications définitives de plus de 100 000 CHF sur internet .
À Berne, la Commission des achats publics est un organe paritaire présidé d’office par le directeur des  
finances, du personnel et de l’informatique. Les côtés employé-e-s (partenaires sociaux) et employeurs  
(associations professionnelles) y sont chacun représentés par six membres.

À Lucerne, il y a, en plus de la structure des marchés 
publics décrite dans l’encadré 5, avec ses acheteurs en 
chefs et ses acheteuses et acheteurs opérationnels, un 

poste rattaché à l’état-major de la direction des finances, 
qui conseille les acheteuses et acheteurs sur la législa-
tion en matière de durabilité des marchés publics. 

ENCADRÉ 5: AFFECTATION DES TÂCHES EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS (EXEMPLE DE LUCERNE)XXIV 

La direction des marchés publics / des achats stratégiques «est chargée de veiller à ce que les achats 
publics de la Ville de Lucerne soient coordonnés et réalisés conformément aux principes directeurs relatifs 
aux achats publics de la Ville de Lucerne. Elle est le premier point de contact pour les directions et pour 
les acheteurs en chef pour toutes les questions relatives aux marchés publics. Elle veille à ce que le conseil 
municipal dispose des bases décisionnelles nécessaires et participe pour ce faire en étroite collaboration 
avec le personnel technique et transversal concerné à la préparation des décisions stratégiques en matière 
de passation de marchés.»  
Acheteuses et acheteurs en chef: «Les acheteurs en chef sont en charge des achats de produits qui leur 
sont affectés pour l’ensemble des divisions de la Ville de Lucerne. Une personne peut / doit tout à fait être 
responsable de plusieurs groupes de produits. Cela signifie p. ex. que les contrats de livraison de carburants 
ou de produits de nettoyage sont élaborés par un seul service pour l’ensemble de l’administration munici-
pale et sont ensuite contraignants pour tous les services concernés. Les exigences des différentes divisions 
ont été enregistrées par l’acheteur en chef et sont prises en compte dans les négociations contractuelles.» 
Acheteuse ou acheteur opérationnel-le: «Les acheteurs opérationnels sont chargés d’effectuer les com-
mandes en temps utile et de contrôler les marchandises livrées ainsi que la comptabilité. Ce sont eux ou les 
chef-fe-s de division qui exercent l’autorité budgétaire. Dans certains sous-domaines tels que les services 
décentralisés (gardiens d’écoles), il est possible de fixer des plafonds annuels à concurrence desquels les 
acheteurs peuvent acheter directement de petites fournitures.» 
Équipes d’assortiment: «Les équipes d’assortiment sont composées par l’acheteur en chef responsable pour 
chaque groupe de produits. Elles représentent les consommateurs des fournitures achetées. Elles trans-
mettent les expériences faites avec les fournitures, les exigences applicables aux fournitures ainsi que les 
besoins en nouvelles fournitures.»
Chef-fe-s de ligne: Ils veillent au respect par leur propre personnel des processus et des directives en ma-
tière de marchés publics. 
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ENCADRÉ 6: CMAI: LA CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION (EXEMPLE DE GENÈVE) 

La Centrale municipale d’achat et d’impression (CMAI) est un centre de compétence au service de l’administ-
ration chargé de l’achat de fournitures et de services, de l’impression de documents et des assurances. Elle a 
pour mission de mettre en œuvre la politique fixée par le conseil d’administration dans ces trois domaines et 
de soutenir l’administration par ses connaissances techniques, notamment dans le domaine des passations de 
marchés publics. Au sein de la CMAI, les achats sont effectués par huit acheteuses et acheteurs, qui ont chacun 
leurs propres points forts thématiques. 
À la CMAI, l’un-e de ces acheteuses et acheteurs est responsable des questions relatives à la durabilité. 
La CMAI réalise la quasi-totalité des achats dépassant les valeurs seuils. Les acquisitions de véhicules et de 
travaux de construction sont effectuées de manière centralisée par deux autres services. Tous les achats réalisés 
par la CMAI sont listés en interne dans un fichier XLS – ainsi que dans la plate-forme interactive «ServiceNow».

À Genève, on a la «Centrale municipale d’achat et 
d’impression» (CMAI), où huit personnes gèrent de ma-
nière centralisée presque tous les achats (il ne manque 
presque plus que les véhicules) dépassant la valeur 

À Lausanne, les achats centralisés sont organisés par le 
«Service achat et logistique Ville» (SALV), qui effectue 
de manière centralisée les achats de différents groupes 
de produits (éclairage, meubles, véhicules, fournitures 
scolaires, sans compter p. ex. les services communaux 

seuil – et la plupart des achats de plus de 100 000 
CHF. L’une de ces huit personnes est particulièrement 
responsable de la durabilité. 

et industriels, qui lui sont aussi rattachés). Quelques 
autres achats sont effectués de manière centralisée par 
un autre service ou de manière décentralisée, sachant 
qu’il est possible de consulter le SALV. 

ENCADRÉ 7: SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE (SALV)

Le service remplit diverses missions pour tous les départements de l’administration. On peut les résumer 
comme suit:
• Animer la Commission d’achat Ville (CAV) chargée de la sélection de produits à référencer.
• Acheter du matériel, notamment pour les réseaux électricité, eau, gaz, chauffage à distance et multimédia.
• Gérer l’approvisionnement des services au travers de la plateforme LausaShop.
•  Coordonner l’achat de véhicules pour tous les départements. Le service achète par ailleurs aussi lui-même 

une grande partie des véhicules. L’achat de véhicules par d’autres services doit être approuvé en interne  
par le SALV. En outre, le SALV coordonne également la mise en œuvre de la stratégie de mobilité de  
la Ville (Plan Mobilité Lausanne).

•  Assurer auprès de tous les services de la Ville la livraison des marchandises commandées sur la  
plateforme centralisée.

•  Une grande partie des produits est également stockée au SALV (à l’exception de certains groupes de  
produits qui peuvent être commandés directement).

3.2.2 ORGANISATION DES ACHATS PUBLICS 

Dans les villes étudiées, les achats sont généralement 
organisés à la fois de manière centralisée et décen-
tralisée. Le modèle le plus répandu est le modèle 
décentralisé, où les différentes unités (p. ex. les 
services / divisions / directions) disposent en principe 
d’une autonomie en matière de passation de marchés, 
effectuant les achats pertinents pour elles-mêmes et les 

traitant de manière indépendante, à la fois par le biais 
d’adjudications de gré à gré et d’appels d’offres sur le 
SIMAP. Dans les grandes villes, cela peut représenter 
de 40 à 50 services. En principe, les adjudications de 
gré à gré sont plus souvent organisées de manière 
décentralisée que les appels d’offres. Dans certaines 
villes, en plus de la structure d’achat décentralisée –  
généralement pour certains groupes de produits ou 
pour tous les appels d’offres dépassant un certain  
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seuil –, il existe une structure d’achat centralisée, 
selon laquelle un service achète des produits pour 
lui-même et pour l’ensemble de la ville (par exemple 
Lausanne: SALV; Genève: CMAI, Berne: Fachstelle 
Beschaffung (service spécialisé Achats publics), Zurich: 
Fachstelle Beschaffungswesen (service spécialisé 
Achats publics). On constate une tendance à ache-
ter des produits standardisés de manière centrali-
sée (entre autres fournitures de bureau, mobilier de 
bureau, papier et produits imprimés, informatique, 
véhicules) ou à émettre des appels d’offres pour les 
montants dépassant les valeurs seuils. Il n’existe pas de 
règles en la matière, mais l’attribution des groupes de 
produits s’explique souvent par des raisons historiques. 
À Genève et à Berne, la plupart des appels d’offres 
sont faits par un service centralisé. Certaines villes tra-
vaillent (pour des produits donnés) avec des acheteurs 
en chef (p. ex. pour Lucerne, voir le document «Zustän-
digkeiten im Beschaffungswesen» (Responsabilités en 
matière d’achats publicsXXV), qui effectuent les achats 
de manière centralisée pour des groupes de produits 
donnés. 

Dans certains cas, il existe des formes mixtes, où par 
exemple le service décentralisé définit la demande 
et effectue les achats – le processus de passation de 
marché étant alors effectué par un bureau central. La 
passation de marchés coordonnée est similaire: dans 
ce cas, des services d’achat dotés de fonctions trans-
versales préparent et coordonnent les appels d’offres 
pour l’ensemble de la ville. Un accord-cadre régit alors 
les conditions applicables à l’achat et aux produits, sur 
la base desquelles les divisions chargent directement 
leurs besoins. 

Outre les acheteuses et acheteurs en chef, les unités 
de coordination sont également très répandues. La 
Ville de Zurich possède par exemple une équipe 
centrale d’achat comprenant des représentant-e-s 
de tous les départements et constituant l’organe de 
coordination et de pilotage, qui prend les décisions 
stratégiques et transmet les informations. Cela facilite 
la coordination centrale.  

Selon certaines personnes interrogées, pour la mise en 
œuvre d’achats publics durables, il est plus facile, si l’on 
a affaire à une structure d’achat organisée de manière 
centralisée, d’exiger des normes minimales uniformes 
pour toute la ville pour les critères de durabilité et de 
contrôler ou de mesurer leur mise en œuvre (voir éga-
lement le chapitre 3.3.4). Dans le cas d’une structure 
d’achat décentralisée, ce n’est parfois pas possible. 
C’est pourquoi certaines villes développent la centrali-
sation des achats – ou bien n’ont aucun contrôle sur la 
durabilité des achats dans leur ensemble.

3.2.3 LOGICIEL D’ACHATS PUBLICS

En principe, la plupart des villes utilisent au moins un 
système ERP (Enterprise Resource Planning) pour effec-
tuer les commandes, parfois un système de la société 
SAP. Pour des raisons historiques, différents services 
utilisent parfois différents systèmes ERP. Il arrive aussi 
que certains services effectuent encore leurs achats 
sans système ERP (dans l’une des villes, env. 20 % du 
volume des achats ne sont pas encore couverts par des 
systèmes ERP). 

Certains des systèmes ERP utilisés peuvent aussi 
enregistrer des informations sur la durabilité (p. ex. les 
critères de performance et en partie aussi les critères 
d’adjudication), mais aucun des systèmes ERP utilisés 
par les villes étudiées ne peut actuellement également 
analyser les critères de durabilité pris en compte ni les 
impacts sur le climat lors du controlling. 

Certaines villes font remarquer que divers facteurs 
liés à l’utilisation des systèmes ERP rendent difficile le 
controlling de l’intégration des critères de durabilité 
dans les achats publics et empêchent le calcul de l’em-
preinte carbone des achats publics de la ville: 

 •  Certains services ou divisions n’utilisent pas du tout 
de système ERP (il manque alors les informations 
nécessaires pour évaluer la durabilité); 

 •  Les données collectées ne sont pas les bonnes (il 
manque des quantités ou des détails qui per-
mettent de calculer l’impact);

 •  La ville utilise un trop grand nombre de systèmes 
ERP différents (il est alors fastidieux et coûteux 
d’agréger les données ou d’en coordonner l’agré-
gation); 

 •  Les décideurs responsables ne comprennent pas 
la nécessité d’utiliser des systèmes professionnels.

Malgré les obstacles, le sujet de l’ERP est pertinent 
pour de nombreuses villes, notamment parce que 
l’intégration des aspects de durabilité et des impacts cli-
matiques devient de plus en plus pertinente (voir 3.3.2). 

Magasins 
Certaines villes disposent d’un magasin interne à 
l’administration pour les produits standards particuliè-
rement courants (p. ex. pour les fournitures de bureau). 
La boutique est gérée par un service, d’autres services 
pouvant y trouver directement des produits, dont cer-
tains sont même livrés ensuite. Ces magasins facilitent 
l’intégration des critères de durabilité par la centralisa-
tion, si cela est souhaité.
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3.3  MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE SITUA-
TION JURIDIQUE DANS LE PROCESSUS DE 
PASSATION DE MARCHÉS 

Comment les villes tirent-elles déjà parti des nouvelles 
possibilités créées par les art. 12 et 29 d’intégrer des 
exigences sociales et écologiques dans les achats 
publics? Cette question est analysée en fonction des 
quatre étapes du processus de gestion stratégique 
de la chaîne d’approvisionnement durable: analyse 
– exigences en matière de durabilité – contrôle des 
exigences – controlling. 

3.3.1  ANALYSE (AVEC ÉVALUATION DES RISQUES 
ET ANALYSE DES BESOINS)

Étant donné que tous les problèmes ne peuvent pas 
être traités simultanément, la gestion stratégique de 
la chaîne d’approvisionnement durable commence 
généralement par analyser la chaîne d’approvisionne-
ment et ses points cruciaux en matière de durabilité afin 
de hiérarchiser les mesures prévues en fonction des 
besoins. Les recommandations de la CA renvoient à des 
outils de hiérarchisation (tels que la matrice de perti-
nence de l’OFEV, l’atlas environnemental des chaînes 
d’approvisionnement et un outil du SECO pour l’analyse 
des risques spécifiques à un pays).XXVI Par conséquent, 
il a été demandé aux villes comment elles analysent la 
chaîne d’approvisionnement et hiérarchisent les me-
sures en matière de durabilité des achats publics. 

Analyse de la chaîne d’approvisionnement &  
hiérarchisation des mesures
La plupart des villes déclarent que la durabilité des 
achats publics est importante dans chaque domaine 
de produits et que les critères pertinents doivent être 
pris en compte dans chaque domaine de produits. 
Par conséquent, toujours selon les villes, les directives, 
modèles et codes déontologiques plus généraux s’ap-
pliquent à tous les groupes de produits. Cependant, 
la plupart des villes définissent des exigences environ-
nementales spécifiques aux groupes de produits, ce 
qui constitue une hiérarchisation indirecte de certains 
groupes de produits. En outre, les exigences en ma-
tière de durabilité sont généralement mises en œuvre 
de manière plus cohérente dans les appels d’offres que 
dans les achats de gré à gré, ce qui revient à établir 
une hiérarchie en fonction du volume d’achat.

Sur le plan thématique, la plupart des villes analysées 
donnent la priorité aux normes fondamentales du 
travail de l’OIT et aux objectifs climatiques. En ce qui 
concerne la mise en œuvre des normes fondamen-
tales du travail de l’OIT, aucune des villes ne hiérarchise 

les chaînes d’approvisionnement en fonction des pays 
à risque en utilisant un outil tel que celui du SECO 
mentionné ci-dessus. Au lieu de cela, elles ancrent les 
normes fondamentales du travail de l’OIT dans un do-
cument fondamental (par exemple, un code déontolo-
gique ou des directives applicables à des groupes de 
produits donnés) qu’il est demandé à tous les soumis-
sionnaires de signer. 

On peut aussi supposer que l’obligation de conformité 
s’applique à tous les achats (et non pas seulement à un 
groupe de produits donné), car les soumissionnaires 
ne doivent souvent remplir aucune autre condition 
que de signer l’auto-déclaration, ce qui est très facile à 
mettre en œuvre pour les villes et les soumissionnaires. 
Toutefois, la pratique montre que la signature d’une 
auto-déclaration ne garantit généralement pas que les 
normes de l’OIT sont effectivement appliquées par le 
soumissionnaire, et encore moins par ses sous-traitants. 

Une autre priorité des villes est la réalisation des 
objectifs climatiques (voir le tableau 2 ci-dessus), 
ce qui s’appuie souvent sur une stratégie climatique 
à l’échelle de la ville entière. Dans certaines villes, les 
achats durables sont une mesure qui découle de la 
stratégie climatique, ce qui d’après les personnes in-
terrogées facilite les achats durables. Par exemple, une 
ville explique que les exigences politiques applicables 
aux objectifs climatiques simplifient l’achat de véhicules 
électriques, car il n’y a plus de longue discussion sur 
les prix d’achat plus élevés. Dans d’autres villes, on est 
actuellement en train d’élaborer des aide-mémoire et 
des critères écologiques pour les groupes de produits 
particulièrement pertinents pour l’impact climatique. 

Un commentaire critique sur la mise en œuvre des 
objectifs climatiques était que pour traiter systémati-
quement la durabilité des achats et surtout les objectifs 
climatiques, on manquait de données sur la durabilité 
(à la fois d’informations sur les produits et quantités 
achetés et d’informations sur le bilan carbone des 
produits). C’est l’une des raisons pour lesquelles le 
controlling joue un rôle de plus en plus important  
(cf. 3.3.4). 

Analyse des besoins 
Lorsqu’on les interroge sur les critères de durabilité, 
certaines villes soulignent très explicitement que pour 
elles, la première et la plus importante étape d’un 
achat durable consiste à se pencher sur les besoins. 
Les services de la durabilité de ces villes commencent 
donc par demander aux acheteuses et acheteurs si 
l’achat envisagé répond aux besoins, ou si ce besoin ne 
peut être satisfait d’une autre manière. Ils demandent 
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également si le besoin ne peut pas être satisfait par un 
autre moyen que par l’achat d’un produit. Les villes ap-
pliquent diverses mesures visant à intégrer davantage 
l’évaluation des besoins: 

 •  Les villes ont mis en place des groupes de travail 
pour s’interroger systématiquement sur les besoins 
en matière d’achats publics. 

 •  Les villes achètent des produits qui sont souvent 
utilisés dans la ville et que les différents  
services peuvent se prêter mutuellement. 
Toutefois, il s’agit là de premiers essais, l’approche 
n’ayant pas encore été mise en œuvre de manière 
stratégique.  

 •  Une ville impose que les produits soient achetés 
de la manière la plus standardisée possible. 
Cela permet ensuite de prêter, d’échanger ou de 
vendre les produits au sein de la ville.

 •  Dans une ville, le service central des achats 
interdit l’acquisition de nouveaux meubles sans 
autorisation. Cela signifie que si un service veut 
acheter du mobilier, il ne peut le faire que si le 
service central de la durabilité l’autorise. Ce service 
spécialisé a une vue d’ensemble du mobilier exis-
tant et sait si le mobilier souhaité est déjà dispo-
nible dans la ville.

 
3.3.2 EXIGENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 

L’AIMP 2019, avant tout par le biais des art. 12 et 29, 
permet aux villes de définir des exigences en matière 
de durabilité et les encourage à le faire; toutes les villes 
interrogées définissent leurs exigences de durabilité, 
et ce de différente manière: 

 •  La plupart des villes travaillent avec des directives 
centrales ou des aide-mémoire spécifiques 
aux produits comportant des critères minimums 
pour les marchés publics. Certains aide-mémoire 
indiquant les critères sont accessibles au public, 
d’autres utilisent des critères publics tels que ceux 
de Coord21, et parfois, les fiches donnant les 
critères relatifs aux produits sont internes (ce qui 
est inefficace du point de vue de l’apprentissage 
mutuel). Certaines des directives et aide-mémoire 
ont un caractère obligatoire, d’autres sont de 
simples recommandations. L’existence de direc-
tives ou de aide-mémoire ne signifie pas automati-
quement que tous les achats publics sont couverts 
par celles-ci, car les services d’achats décentralisés 
ne travaillent pas toujours avec les directives ou les 
aide-mémoire. Certains des services responsables 
des achats publics durables souhaiteraient donc 
que l’on utilise autant que possible les mêmes 

critères au sein de la ville pour obtenir un meilleur 
controlling des achats durables, ce qui toutefois 
peut représenter un défi. 

 •  Certaines villes ne possèdent pas de critères 
centralisés, mais déduisent des critères fonda-
mentaux à partir des risques sociaux et environne-
mentaux, reprennent des critères de plate-formes 
telles que la PAP ou utilisent les critères d’anciens 
appels d’offres. Pour chaque achat (centralisé), les 
services centralisés vérifient à nouveau quels sont 
les critères qui correspondent le mieux à l’achat. 
Dans le cadre des achats publics décentralisés, ces 
villes ont tendance à travailler avec des check-lists 
portant sur des questions générales (par exemple, 
la question de savoir si les matériaux sont recy-
clables). Cette approche consistant à redéfinir les 
critères à chaque fois fonctionne surtout avec les 
acheteuses et acheteurs qui ont le temps et les 
ressources nécessaires pour réfléchir aux critères à 
chaque nouvel achat. 

 •  Les services responsables de la question des 
achats publics durables invitent généralement les 
acheteuses et acheteurs à les consulter. Dans 
certains cas, cela se fait de manière systématique 
(dans une ville, par exemple, le service concer-
né est systématiquement impliqué dans tous les 
achats ordinaires), alors que dans d’autres cas, 
le service et ses spécialistes en durabilité est de 
temps en temps consulté sur certaines questions. 

 •  Si une expertise particulière est nécessaire (par 
exemple concernant les normes de durabilité), il 
est parfois fait appel à des consultants externes.  

Diverses villes soulignent explicitement qu’en matière 
de droit des marchés publics, il est très important de 
définir les critères de manière à avoir une offre suffi-
sante. Certaines se considèrent donc comme quelque 
peu dépendantes de l’offre du marché. Toutefois, ce 
point de vue se voit opposer le fait que la révision 
totale invite justement les acheteuses et acheteurs 
à amorcer des innovations par le biais des achats 
publics, ce qui permet de développer l’offre du marché 
(voir Stratégie de l’administration fédérale en matière 
d’acquisitions: acquisitions innovantes). 

Fondamentalement, la dynamique des critères et 
normes de durabilité est également un défi pour 
les spécialistes; ces sujets posent des difficultés à de 
nombreuses villes, qui ne savent parfois plus du tout 
ce qui est durable (au sein d’un groupe de produits) et 
déclarent également avoir des difficultés pour déve-
lopper l’expertise de déterminer dans quels domaines 
l’administration peut avant tout générer un effet de 
durabilité dans le domaine des achats. Certaines villes 
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soulignent explicitement qu’elles veillent à ne pas 
exclure les PME dans leur définition des critères, ce 
qui explique qu’elles travaillent moins avec les normes 
de durabilité. Mais les villes voient aussi le côté positif 
de la dynamique. Ainsi, un interlocuteur déclare: «Les 
exigences qui ne sont aujourd’hui remplies que par 
quelques rares soumissionnaires pourront être deve-
nues la norme sur le marché demain.» En outre, parmi 
les interlocutrices et interlocuteurs, l’espoir a été expri-
mé que la PAP puisse aider les villes avec des critères 
prédéfinis ou que le projet «Guide commun pour les 
achats publics / TRIAS» (voir annexe 1) puisse les aider 
à mettre en œuvre cette question plus efficacement. 

Critères sociaux 
Selon l’AIMP 2019, les marchés publics ne peuvent être 
attribués qu’aux soumissionnaires en mesure de prou-
ver qu’ils respectent au moins les normes fondamen-
tales du travail de l’OIT, si les services sont fournis à 
l’étranger. Toutes les villes analysées exigent déjà l’ap-
plication des normes fondamentales du travail de l’OIT 
dans leurs passations de marchés (bien que cela ne 
s’applique pas nécessairement à tous les achats publics 
dans chaque ville, et notamment pas aux achats décen-
tralisés). En ce qui concerne les preuves du respect des 
normes de l’OIT, les villes ont différentes approches:
 
 •  La ville exige seulement que le soumissionnaire 

applique les normes fondamentales du travail de 
l’OIT (mais n’exige pas de preuve).

 •  Elle exige une auto-déclaration de la part du sou-
missionnaire. 

 •  Elle exige à titre de preuve des standards de dura-
bilité ou des certificats.

 •  Presque aucune ville ne commande un audit social 
elle-même (ce qui est pourtant possible en vertu 
de l’art. 12(5)). 

La possibilité donnée par l’AIMP 2019 à l’art. 12(2) 
d’exiger d’autres «standards de travail internationaux 
importants» n’a été mentionnée explicitement par au-
cune ville. Cela est déjà en partie implicitement mis en 
œuvre par plusieurs villes lorsqu’elles travaillent avec 
des normes de durabilité comme preuve des normes 
fondamentales du travail de l’OIT (par exemple dans le 
cas du PAIR). Il n’est pas certain que les villes mettront 
en œuvre cette nouvelle possibilité dans toute son 
ampleur, c’est-à-dire qu’elles adapteront les directives 
et les documents en conséquence et formeront les 
acheteuses et acheteurs en conséquence. 

En vertu de l’art. 12(4) AIMP 2019, les sous-traitants 
doivent également appliquer les dispositions de l’art. 
12 (1-3). Les interviews indiquent qu’actuellement, cela 
n’est tout au plus appliqué que rarement. 

Dans ce contexte, il est compréhensible qu’une ville 
estime que la mise en œuvre des critères sociaux est 
beaucoup plus difficile que la mise en œuvre des cri-
tères écologiques. Cela peut s’expliquer par le fait que, 
dans le cas des critères écologiques, il existe généra-
lement des ensembles de critères et/ou des normes 
de durabilité sur lesquels les villes peuvent s’appuyer. 
Pour les critères sociaux, les villes devraient – pour bien 
faire – travailler soit avec des normes sociales, soit par 
le biais d’audits et de développement d’usines, ce qui 
est dans les deux cas lourd et coûteux. Il n’est donc pas 
étonnant que les études de cas montrent que les villes 
ne prennent souvent pas les mesures nécessaires pour 
la mise en œuvre des normes de l’OIT dans la pratique.
 
Critères écologiques 
La mise en œuvre des critères écologique paraît dans 
l’ensemble moins compliquée pour les villes que celle 
des critères sociaux. La plupart des villes définissent 
des critères écologiques spécifiques à un groupe de 
produits puis en contrôlent le respect par le biais de 
certificats ou de normes. 

Deux villes ont, notamment en ce qui concerne les 
achats publics décentralisés, une approche un peu dif-
férente, qui consiste à poser aux soumissionnaires des 
questions sur le mode de production puis à les évaluer. 

Il est frappant de constater que certaines des directives 
des villes n’incluent pas de critères pouvant être intégrés 
à l’identique dans les achats publics, mais que la direc-
tive laisse une certaine marge de manœuvre aux ache-
teuses et acheteurs. Cette interprétation peut également 
s’expliquer par le fait que les exigences spécifiques aux 
groupes de produits sont en partie internes et n’ont pas 
été examinées dans le contexte de l’étude de cas. 

Dans le complexe thématique des critères écolo-
giques, deux autres thèmes sont également pertinents: 
la définition des besoins (voir 3.3.1) et l’impact clima-
tique des achats. En outre, l’intégration des coûts du 
cycle de vie est de plus en plus importante.  

Coûts du cycle de vie
Le nouvel AIMP crée entre autres à l’art. 29 la possibilité 
d’utiliser les coûts du cycle de vie (CCV) dans les achats 
publics – ce dont se félicitent explicitement la plupart 
des interlocutrices et interlocuteurs. Ainsi, la plupart 
des villes mentionnent les coûts du cycle de vie comme 
un thème primordial dans leurs politiques générales 
ou leurs principes généraux ou soulignent la nécessité 
pour les acheteuses et acheteurs de prendre en compte 
l’ensemble du cycle de vie (voir par exemple encadré 8: 
Coûts du cycle de vie dans la directive ED ). La plupart 
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des villes interrogées ont déjà pris en compte les CCV 
dans certains achats, par exemple (voir également 
encadré 9):

 •  Intégration des Total Costs of Ownership (TCO), 
surtout pour les achats portant sur les groupes de 
produits informatique, véhicules, fournitures de 
bureau ou travaux construction. 

 •  Pour l’analyse des points critiques.
 •  Dans la prise en compte de la durabilité des 

produits dans les marchés publics ou par le biais 
d’échanges entre acheteuses et acheteurs et sou-
missionnaires pour prolonger la durée de vie des 
produits par la réutilisation et le recyclage.  

Toutefois, aucun des cas étudiés n’intègre actuel-
lement les approches CCV de manière stratégique 
ou systématique dans les achats durables. Parmi 
les raisons invoquées, on citera la complexité de la 
question, l’absence de bases ou l’absence d’experts en 
interne. Idéalement, il faudrait développer des solutions 
spécifiques aux groupes de produits, ce qui toutefois 
rendrait l’intégration encore plus complexe. Parmi les 
villes, certaines espèrent donc que la PAP fournira des 
outils pour calculer les CCV. D’autres villes projettent 
de former dans l’avenir les acheteuses et acheteurs à 
l’intégration des CCV, car selon elles, certains CCV sont 
très faciles à calculer.

ENCADRÉ 8:  COÛTS DU CYCLE DE VIE DANS LA  
DIRECTIVE ED (EXEMPLE DE LUCERNE)

«… La Ville de Lucerne a une vision globale des 
produits et services sur l›intégralité de leur cycle 
de vie. Outre les coûts d’acquisition pour le ser-
vice effectuant les achats, les produits et services 
ont également au cours de leur cycle de vie 
des effets sur la société et l’environnement qui 
peuvent à leur tour être liés à des coûts à l’éche-
lon de l’économie nationale. Ces aspects doivent 
être intégrés plus souvent. Selon cette directive, 
l’aspect économique (prix) reste aussi un critère 
essentiel dans le cas des achats durables; selon 
la jurisprudence, il doit en être tenu compte à 
hauteur d’au moins 20 %, même si les achats 
comportent un taux de services élevé.»
«… La Ville tient compte, dans la définition de 
l’offre la plus avantageuse, des coûts écologiques 
et sociaux de l’ensemble du cycle de vie du pro-
duit, y compris de son élimination...» 
Source: Directive Achats publics durables Lucerne  

ENCADRÉ 9:  COÛTS DU CYCLE DE VIE DANS LES ACQUISITIONS DE VÉHICULES DE NETTOYAGE  
ÉLECTRIQUES (EXEMPLE DE LUCERNE)

Il importe beaucoup à la Ville de Lucerne de mettre l’accent sur l’aspect écologique d’un type de motorisa-
tion alternatif tout en tenant compte de la fiabilité de l’utilisation. La Ville s’appuie donc sur des véhicules 
dotés de systèmes de propulsion alternatifs (p. ex. sur des véhicules électriques). 
Pour l’achat de véhicules de nettoyage électriques, la division responsable a, au vu de la complexité et 
sachant qu’il s’agissait pour ce domaine d’une nouvelle technologie de motorisation, fait réaliser une étude 
exposant la technologie, les coûts et les risques. Dans le domaine des camions, outre la durabilité, la sécurité 
en termes de capacité opérationnelle était aussi un aspect très important. Les CCV effectifs étaient difficiles à 
évaluer dans leur intégralité, entre autres parce que les fournisseurs ne pouvaient pas donner d’informations 
garanties sur les coûts de planification, de développement et d’élimination. Les véhicules standards comme 
les voitures de tourisme et les véhicules de livraison sont déjà plus faciles à comparer à l’aide des étiquettes 
énergétiques. Pour ces véhicules, il existe déjà une plus grande expérience en ce qui concerne l’utilisation. 
La démarche consistant à commencer par un seul véhicule-test s’est avérée efficace. Il est possible de 
prendre ensuite des décisions sûres sur le plan de la gestion et d’éviter d’être surpris par des effets  
secondaires désagréables, p. ex. en cas d’achat d’une flotte entière en une fois.
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ENCADRÉ 10:  CALCULATEUR TEXTILE (EXEMPLE DE ZURICH)XXVII  

Le calculateur textile a été mis en place par Quantis sur demande de la Protection de l’environnement et de la 
santé. Il calcule l’empreinte carbone des offres et indique si les exigences sociales sont remplies. 
Les bases des critères sociaux et les liens avec les normes et les certificats ont été recherchés par BSD  
Consulting. Les critères écologiques se basent sur les recommandations de l’OFEV. Le bilan écologique pour 
le calcul des émissions de gaz à effet de serre s’appuie sur la banque de données WALDB (World Apparel 
and Footwear Life Cycle Database) de Quantis. Cette banque de données contient les facteurs d’émission 
des étapes de la production textile et repose sur la banque de données de bilan écologique suisse reconnue 
ecoinvent. 
Le calculateur textile enregistre les informations suivantes sur le soumissionnaire: caractéristique du produit et 
de la chaîne d’approvisionnement (1), normes, certificats, labels, initiatives (2), aspect sociaux (3a) et écolo-
giques (3b) tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le calculateur textile évalue donc le respect des 
critères sociaux et environnementaux (4). La base de données sur l’écobilan (5) permet de calculer les émis-
sions de gaz à effet de serre des textiles qui ont pu être évitées (6). L’impact climatique calculé s’appuie sur 
des informations concernant les fibres utilisées (p. ex. coton, laine, polyester), les technologies et les processus 
(p. ex. la méthode de culture, la technique de filage), les sites de production (p. ex., le mix énergétique), le 
transport et l’élimination des textiles. L’impact climatique ne prend pas en compte la phase d’utilisation.

3.3.3  CONTRÔLE ET RESPECT DES EXIGENCES 
SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES 

L’AIMP 2019 permet à l’adjudicateur de contrôler le 
respect des exigences sociales et environnementales 
ou de déléguer le contrôle à des tiers. Pour le contrôle, 
il existe différentes options, dont les auto-déclarations, 
les normes et les certificats ou les évaluations / audits 
(voir les recommandations 2021 de la CA), bien qu’au-
cune des villes interrogées ne travaille avec des audits 
sociaux. 

Plusieurs villes soulignent qu’en ce qui concerne les 
normes de durabilité en tant preuve pour les critères, la 
complexité et la dynamique sont une question majeure 

et un défi. Alors que certaines villes travaillent avec des 
normes et des certificats, d’autres villes essaient plutôt 
d’éviter les normes et les certificats et travaillent plutôt 
avec des check-lists générales. Elles disent craindre 
qu’en appliquant les normes, elles excluent les PME 
(cette déclaration est quelque peu surprenante, car 
de nombreuses autres villes travaillent avec succès en 
s’appuyant sur des critères). 

Un bon exemple de travail avec les normes de dura-
bilité est le calculateur textile de la Ville de Zurich, qui 
permet aux acheteuses et acheteurs de vérifier plus 
facilement les preuves présentées par les soumission-
naires (voir encadré 10).

3.3.4  CONTROLLING DES ACHATS PUBLICS DU-
RABLES DANS LEUR ENSEMBLE

Le thème du controlling de la durabilité des achats pu-
blics dans leur ensemble gagne en importance dans un 
contexte où les villes se fixent des objectifs climatiques 
concrets qui s’appliquent également aux achats publics. 
Il y a quelques années – comme le montre par exemple 
une étude de 2018 sur les outils pour les achats du-
rablesXXVIII –, le controlling global des exigences en 
matière de durabilité n’était pratiquement pas mis en 
œuvre. L’étude analyse donc la manière dont les villes 
gèrent le controlling global de la mise en œuvre de leur 
stratégie ou de leurs exigences en matière de durabilité. 
Globalement, le controlling représente un défi pour 
toutes les villes analysées. Ainsi, aucune des villes ne 
dispose d’une vue d’ensemble complète de ce qui est 

acheté à l’échelle de la ville entière (ni quant aux quan-
tités, aux produits, aux exigences de durabilité requises 
ou aux impacts sur la durabilité). Cela est particulière-
ment vrai pour les services d’achat décentralisés, mais 
aussi pour certains services d’achat centralisés. Néan-
moins, les villes déclarent que le controlling de la mise 
en œuvre de la durabilité dans les achats publics est 
important, et elles continuent donc à le développer. 

Pourquoi les villes souhaitent-elles un controlling de 
la mise en œuvre des critères de durabilité? 
 •  Les villes souhaitent disposer d’un système de 

controlling parce qu’elles veulent généralement 
avoir plus de transparence sur la mise en œuvre 
des critères de durabilité.

 •  Les villes veulent calculer l’empreinte climatique de 
leurs achats publics.
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 •  Une personne interrogée donne son avis: «Sans 
controlling, une directive comportant des critères 
de durabilité n’a pas de sens.» 

Alors qu’une ville dit clairement qu’il va de soi qu’il 
n’est pas possible de contrôler chaque achat séparé-
ment, d’autres villes ont mis dès le départ un control-
ling en place ou pilotent un système de controlling 
(voir encadré 11 et encadré 12).

Quelles approches de controlling existe-t-il déjà et 
comment sont-elles développées? 
Une étude de cas vérifie conformément à la directive 
sur les achats deux fois par an si les critères de durabi-
lité de la directive sur les achats ont été mis en œuvre 
pour les achats de plus de 25  000 CHF. Ces données 
sont ensuite analysées une fois par an. Cette forme 
simple de controlling fonctionne sans aucun logiciel, 
mais la personne responsable doit «courir après les 
gens». En outre, seule une partie des achats est enre-
gistrée. Une ville choisit un nouveau système ERP entre 
autres suivant qu’il permet ou non un controlling. Dans 
deux villes, des projets travaillent actuellement au dé-
veloppement d’un controlling amélioré (voir encadré 
11 et encadré 12). Une ville déclare que l’adaptation du 
logiciel et des processus de passation de marchés n’est 
pas mise en œuvre actuellement, car elle est trop gour-
mande en ressources et n’a pas une priorité suffisante. 

Quels sont les défis qui existent dans la mise en 
place d’un système de controlling? 
Il manque fondamentalement aux services censés 
mettre en place un système de controlling pour la mise 
en œuvre des critères de durabilité ou de l’empreinte 
climatique dans les marchés publics de l’ensemble de 
la ville les données nécessaires à cet effet, ce qui peut 
s’expliquer par plusieurs raisons. L’une d’entre elles est 
que le logiciel de passation de marchés utilisé inclut 
certains critères de durabilité, mais qu’il manque les 
données nécessaires à un controlling complet. Une 
autre raison est que la passation des marchés publics 
est souvent structurée de manière décentraliséeXXIX , 
que les services disposent généralement d’une auto-
nomie en matière de passation de marchés et que, par 
conséquent, certains des achats ne sont pas enregis-
trés de manière centralisée; ou encore que les informa-
tions pertinentes du service responsable du controlling 
ne sont pas disponibles. 

ENCADRÉ 11:  PROJET PILOTE DE CONTROLLING 
QUALITATIF (EXEMPLE DE LUCERNE)

ENCADRÉ 12:  AVANT-PROJET DE MONITORING ET 
D’OPTIMISATION DU SYSTÈME DE 
COMMANDE (EXEMPLE DE ZURICH)

Dans le cadre du projet pilote (1.9.2020-
28.2.2021), des informations supplémentaires 
sur le produit acheté étaient enregistrées par for-
mulaire, notamment: Quel produit a été acheté? 
Quand et par qui? A-t-il été possible de respecter 
«l’intégralité des critères produits de la Directi-
ve sur les achats publics durables de la Ville de 
Lucerne»? Si la personne ayant effectué l’achat 
répond «non», elle doit justifier sa réponse. Les 
informations doivent désormais être compilées 
chaque année pour les acheteuses et acheteurs 
en chef. Elles doivent aussi contribuer à permet-
tre de développer la directive. 
Le controlling aide la Ville à évaluer dans quelle 
mesure la directive est applicable. En outre, elle 
offre la possibilité d’introduire une mise en balan-
ce des intérêts à l’attention des décideurs politi-
ques, si par exemple des produits plus durables 
sont plus chers que des produits non durables.  

Monitoring de la durabilité des achats: 
L’avant-projet se penche sur le développement 
et la structure d’une solution technique sous SAP, 
afin d’améliorer la transmission des informations 
en interne et de permettre le monitoring automa-
tisé de la durabilité des achats publics. En outre, 
on est en train d’élaborer des Key Performance 
Indicators (KPI) qui permettront à la Ville d’analy-
ser quels groupes de produits ont été achetés de 
manière durable.
Optimisation de la gestion des commandes: 
L’objectif de l’avant-projet est de montrer aux 
représentants des différentes divisions comment 
se présente le paysage actuel des données dans 
l’administration municipale. Cela doit permettre 
de convaincre les divisions, en général de petite 
taille, de l’utilité d’un système de gestion des 
commandes qui répond aux exigences de la Ville 
tout en améliorant la qualité des données. 
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Pas de controlling de l’impact climatique des  
achats publics
Alors qu’il semble encore possible de mettre en œuvre 
l’évaluation qualitative des exigences de durabilité 
fixées pour les achats publics, un controlling quan-
titatif des impacts climatiques des achats n’est en 
revanche pratiqué dans aucune des villes (une des 
villes ne calcule pas les impacts climatiques des achats, 
mais ceux de la ville entière. 

Pour une évaluation complète et de qualité de l’im-
pact climatique des achats, il manque généralement 
aux services responsables premièrement les données 
(quantités et produits). Deuxièmement, il leur manque 
les informations sur les impacts climatiques de tous 
les produits achetés tout au long de leur cycle de vie. 
La personne responsable au sein d’une ville a déclaré 
que la qualité des données n’était actuellement pas 
suffisante pour mesurer les impacts climatiques dans 
la chaîne d’approvisionnement, tandis qu’une autre 
ville pense pouvoir calculer une empreinte climatique 
si elle obtient les données pertinentes en interne. Les 
différences entre les déclarations peuvent être dues 
aux différentes ressources dont disposent les services. 
Ce qui est certain, c’est que l’évaluation des impacts en 
termes de durabilité, y compris des impacts clima-
tiques des marchés publics, est une question com-
plexe. Cela est particulièrement vrai si la personne 
responsable des achats durables au sein d’une ville 
dispose de trop peu de ressources. Il reste donc à 
savoir comment les villes envisagent de mesurer la 
réalisation de leurs objectifs climatiques en matière 
de marchés publics. 

3.4 COÛTS 

Une question très pertinente et souvent controversée 
pour la plupart des acheteuses et acheteurs est le coût 
des achats durables; autrement dit: les achats durables 
coûtent-ils plus cher? 

Sur le plan purement théorique, la production durable 
d’un produit devrait coûter plus cher, et ce parce que 
la production conventionnelle transfère les coûts 
externes sur la société, alors que les achats publics 
durables évitent ces coûts externes ou les intègrent 
dans les prix. Prenons l’exemple des phénomènes mé-
téorologiques extrêmes: ceux-ci étant plus fréquents 
du fait du changement climatique, les coûts externes 
des moteurs à combustion incluent donc également 
les dommages causés par ces intempéries. Le prix de 
l’énergie devrait donc augmenter en conséquence – 
même s’il n’est pas simple de quantifier les coûts sup-

plémentaires. Dans la pratique, cependant, les produits 
durables ne coûtent pas toujours nécessairement plus 
chers, car les prix dépendent de divers facteurs, dont:
 
 •  Quantités produites (souvent, le facteur de prix le 

plus important – bien plus important que la durabi-
lité – est la quantité commandée).

 •  Conditions-cadres politiques (permettent-elles l’ex-
ternalisation des coûts externes et donc en fin de 
compte une concurrence déloyale ou luttent-elles 
contre, par exemple?).

 •  Innovations (divers types d’innovations peuvent 
rendre les achats durables moins chers que les 
achats conventionnels).

 •  L’appel d’offres porte-t-il sur l’achat d’un produit 
concret ou sur une fonction (si l’acquisition porte 
non pas sur un produit concret (p. ex. une lampe) 
mais sur une fonction (p. ex. la luminosité), le sou-
missionnaire peut souvent offrir une solution moins 
chère et plus durable)? 

Dans le cadre de l’étude, il a donc été demandé aux 
interlocutrices et interlocuteurs s’il y avait des expé-
riences montrant que les achats durables sont moins 
coûteux. Les villes ayant des objectifs de durabilité 
contraignants ont tendance à dire qu’il n’y a jusqu’à 
présent pas eu de discussions majeures sur des coûts 
(modérément) plus élevés. Ceci peut être particulière-
ment bien illustré par l’exemple des véhicules élec-
triques, qui sont plus chers à l’achat que les véhicules 
à moteur à combustion. D’autres villes ne parviennent 
pas à faire approuver l’acquisition de véhicules élec-
triques en raison des coûts d’acquisition plus élevés. 
Selon elles, la différence tient aux raisons suivantes: 

 •  Il n’y a pas eu de discussions sur les coûts, car les 
critères minimaux étaient fixés de manière réaliste 
dès le départ.

 •  La ville s’était fixé des objectifs climatiques am-
bitieux (y compris dans le domaine de l’achat de 
véhicules), et l’une des mesures définies comme 
nécessaires à cet effet était l’achat de véhicules 
électriques. Ainsi, si la politique définit les condi-
tions-cadres, les achats durables peuvent être mis 
en œuvre plus facilement. 

 •  Au lieu d’évaluer les coûts d’acquisition, les TCO 
sont évalués sur une période plus longue. Dans ce 
cas, souvent, les coûts s’équilibrent, et l’option du-
rable peut même s’avérer moins chère. Toutefois, 
cela nécessite de la part des acheteuses et ache-
teurs qu’ils repensent leur démarche et passent 
des acquisitions à court terme à des périodes 
d’investissement plus longues. 
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 •  Dans certains cas, il a été possible de compenser 
les coûts d’acquisition plus élevés en réfléchissant 
au besoin, par exemple en achetant simplement 
une voiture plus petite, qui couvre le besoin expri-
mé. Une personne interrogée a cité un exemple 
similaire dans l’achat de produits de nettoyage, où 
on avait au total besoin de 20 % de produits de 
nettoyage en moins pour la même performance 
de nettoyage, et où il n’a donc fallu acheter que 
cette quantité. De l’avis des personnes interrogées, 
dans le domaine de l’alimentation, le passage à 
des produits durables n’est pas non plus nécessai-
rement associé à des coûts supplémentaires; bien 
que la viande biologique soit plus chère que la 

viande conventionnelle, si l’on revoit dans le même 
temps l’offre globale, on peut utiliser de la viande 
biologique sans que cela entraîne nécessairement 
une augmentation des coûts. 

 •  La Ville de Lausanne répond aux préoccupations 
relatives au coût des produits plus durables par 
une offre spéciale. La Ville a notamment créé un 
fonds destiné à compenser les coûts d’acquisition 
plus élevés de produits plus efficaces sur le plan 
climatique sur les 9 prochaines années. Dans le 
cas des véhicules, la Ville prévoit que les coûts 
s’ajustent d’ici 2028, entre autres grâce aux innova-
tions, de sorte que le fonds ne sera plus nécessaire 
après quelques années.

Pour conclure, nous commencerons par résumer les 
principaux défis cités par les villes en matière d’achats 
publics durables, puis déduirons des idées de déve-
loppement à partir des résultats. 

4.1 DÉFIS

Ont été considérés comme cruciaux dans la mise en 
œuvre des achats publics durables les défis suivants:

 •  De nombreux acheteurs et acheteuses partent du 
principe que les achats durables vont de pair avec 
des coûts plus élevés – bien que ce ne soit pas 
toujours le cas, en particulier si l’on mène une réf-
lexion sur le long terme et innovante (voir chapitre 
3.4). 

 •  Bien que les directives existantes aient déjà intro-
duit le changement de paradigme du produit le 
moins cher vers le produit le plus économique, 
l’idée selon laquelle on doit acheter le «produit 
le moins cher» est encore enracinée dans de 
nombreux esprits. Il faudra donc encore du temps 
avant que le changement de paradigme ne soit 
pleinement intégré. 

 •  La question de savoir si les acheteuses et ache-
teurs peuvent également trouver une offre suffi-
samment importante pour l’appel d’offres portant 
sur un produit durable est en partie considérée 
comme plus restrictive que les coûts éventuelle-
ment plus élevés d’achat durable. 

 •  Le transfert interne de connaissances est consi-
déré comme un défi – notamment la transmission 

de connaissances spécialisées en durabilité aux 
décideurs ou aux acheteuses et acheteurs pu-
blics concernés. Si les achats publics ne sont pas 
organisés de manière centralisée ou si l’on ne fait 
pas appel à des acheteuses ou acheteurs en chef, 
la structure décentralisée des achats pose un défi 
particulier pour le transfert de connaissances. 

 •  S’il n’est pas possible de contrôler si les directives 
ont été mises en œuvre correctement, la structure 
décentralisée des achats constitue aussi un défi 
au niveau de la mise en œuvre et du controlling de 
la durabilité dans les achats publics durables.  

 •  Même si ces connaissances sont mises à la dis-
position des acheteuses et acheteurs, il n’est pas 
certain que ceux-ci lisent et mettent en œuvre ef-
fectivement ces informations. À cet égard, la ques-
tion centrale consiste à savoir si les acheteuses 
et acheteurs se sont informés et s’ils appliquent 
finalement ces connaissances correctement. 

 •  Les divisions responsables des achats durables 
n’ont que des capacités limitées pour assurer le 
suivi des achats publics. Dans certains cas, elles 
semblent être trop peu équipées pour mettre 
complètement en œuvre la durabilité des achats 
publics. 

4.2 POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT  

Les villes analysées font partie des pionnières en Suisse 
en matière d’achats publics durables – et pourtant, elles 
sont en butte à de nombreux défis. Les villes tentent 
en partie de résoudre ces problèmes en interne. Mais 

4.  CONCLUSION: DÉFIS ET POSSIBILITÉS  
DE DÉVELOPPEMENT 
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elles peuvent aussi collaborer entre elles et/ou s’inspi-
rer des bonnes pratiques existantes. Pour de nombreux 
défis, il est également judicieux de fournir des solu-
tions plus globales. Les études de cas ont également 
montré que les possibilités d’amélioration de la dura-
bilité des achats publics offertes par le nouvel AIMP ne 
sont pas encore pleinement exploitées dans différents 
domaines. En résumé, des possibilités de développe-
ment sont identifiées dans 12 domaines:

 1.    Les stratégies, objectifs, directives ou mesu-
res globales des villes peuvent soutenir la mise 
en œuvre des achats publics durables dans une 
ville, comme le montre l’exemple de l’achat de 
véhicules électriques: Si une ville avait adopté 
des objectifs globaux par résolution du conseil 
municipal ou par référendum, les coûts d’achat 
plus élevés à court terme suscitaient moins de di-
scussions que dans les cas où une ville souhaitait 
acquérir des véhicules électriques sans stratégie 
climatique à l’appui. 

 2.    La connaissance des achats durables est la 
base nécessaire pour les mettre effectivement 
en œuvre raisonnablement. Les villes appliquent 
diverses méthodes de formation interne et de 
transmission d’informations aux employé-e-s. 
Les structures dotées d’acheteuses et acheteurs 
en chef semblent simplifier la transmission de 
connaissances. Mais l’intranet ou les plate-formes 
d’échange peuvent eux aussi favoriser les con-
naissances. En définitive, il s’agit de savoir si les 
connaissances sont appliquées par les acheteu-
ses et acheteurs publics concernés. 

 3.    Certaines villes ont été beaucoup plus proacti-
ves que d’autres pour aborder la question de la 
définition des besoins comme première étape 
de l’approvisionnement durable. La réflexion 
systématique sur les besoins est une façon inté-
ressante de réfléchir à la durabilité et d’identifier 
des solutions de service innovantes. Finalement, 
cela permet de repérer des solutions durables en 
dépit des budgets serrés. 

 4.    L’AIMP 2019 oblige désormais les acheteuses et 
acheteurs à respecter les normes fondamenta-
les du travail de l’OIT. Les études de cas mon-
trent que toutes les villes analysées intègrent les 
normes fondamentales du travail de l’OIT dans 
leurs politiques. Toutefois, il y a deux lacunes: Pre-
mièrement, les directives ne sont pas appliquées 
à tous les achats publics (par exemple, la directive 

ne s’applique qu’à certains groupes de produ-
its, qu’aux achats centralisés ou qu’aux achats 
dépassant une certaine valeur). Deuxièmement, 
les villes se satisfont de l’auto-déclaration des 
soumissionnaires quant au respect des normes 
fondamentales du travail de l’OIT. Or pour une 
mise en œuvre sérieuse des normes fondamenta-
les du travail de l’OIT dans les chaînes mondiales 
d’approvisionnement, c’est insuffisant.

 5.   L’AIMP 2019 permet que les acheteuses et ache-
teurs fassent valoir d’autres standards de travail 
internationaux essentiels en plus des normes 
fondamentales du travail de l’OIT. Étant donné 
que les chaînes mondiales d’approvisionnement 
violent régulièrement les standards fondamen-
taux du travail tels que salaires minimums, ho-
raires de travail convenables et santé et sécurité 
au travail, les villes ont tout intérêt à utiliser cette 
nouvelle possibilité pour garantir de meilleures 
conditions de travail et réduire les risques. 

 6.   Selon le nouvel AIMP 2019, les marchés ne 
peuvent être adjugés qu’aux soumissionnaires 
«qui respectent au moins les prescriptions légales 
relatives à la protection de l’environnement et à la 
préservation des ressources naturelles en vigueur 
au lieu de la prestation» – à l’étranger, cela signifie 
que les conventions internationales relatives à 
la protection de l’environnement déterminées 
par le Conseil fédéral (notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques du 9 mai 1992) sont respectées. On 
ne trouve dans l’étude pratiquement aucune 
indication montrant que cela est déjà le cas à une 
vaste échelle. Il faudrait clarifier à un niveau plus 
élevé ce que cela signifie au juste pour les achats 
publics des villes.

 7.    La plupart des villes se sont fixé des objectifs 
climatiques. Une grande partie des émissions à 
impact climatique n’ont pas lieu en Suisse, mais 
dans les chaînes d’approvisionnement externali-
sées.XXX Afin de pouvoir atteindre leurs objectifs 
climatiques, les villes doivent donc prendre en 
compte les impacts dans les chaînes d’approvisi-
onnement. À cet égard, toutes les villes analysées 
n’en sont encore qu’à leurs débuts. Une assistan-
ce peut être fournie à un niveau plus élevé. 

 8.    Dans l’analyse de la politique de passation de 
marchés publics, les villes adoptent rarement 
une approche axée sur le risque, alors que c’est 
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la norme pour les entreprises afin de définir les 
priorités de leur stratégie de durabilité. Il existe 
une grande diversité d’outils permettant d’ad-
opter une approche axée sur les risques et de 
hiérarchiser les problèmes. 

 9.    Les critères ou normes de durabilité sont 
considérés à plusieurs reprises dans les études 
de cas comme dynamiques, problématiques et 
difficiles à appliquer. Il est logique que les villes 
qui fournissent peu de ressources aux personnes 
responsables considèrent le sujet comme difficile. 
Fondamentalement, cela n’a guère de sens que 
chaque ville soit obligée de renouveler constam-
ment ces critères.XXXI La plate-forme PAP pourrait 
permettre aux villes de retrouver à l’avenir ces 
critères plus facilement.

 10.  Le nouvel AIMP permet explicitement l’intégra-
tion des coûts du cycle de vie dans les achats 
publics. Jusqu’à présent, cela n’est pas systéma-
tiquement mis en œuvre, ce qui s’explique en 
partie par le fait que le sujet et le calcul des CCV 
sont complexes et que les données nécessaires 
ne sont souvent pas disponibles. D’une part, les 
villes ont besoin des données internes sur les 
achats publics, ce qui peut être un défi dans une 
ville dont la structure d’achat est décentralisée. 
D’autre part, les villes ont besoin de données ACV 
fiables, mais celles-ci ne sont pas disponibles 
gratuitement. Afin de ne pas gaspiller l’argent des 
contribuables, l’idéal serait qu’un organisme de 
niveau supérieur (par exemple la PAP) mette ces 
données à la disposition des villes et des cantons. 

 11.  Les études de cas montrent que les coûts préten-
dument plus élevés des achats publics durables 
constituent toujours et encore un défi pour les 
acheteuses et acheteurs. En outre, les études de 
cas montrent que les coûts des achats publics 
durables ne doivent pas nécessairement être plus 
élevés (par exemple, si l’on fait les calculs sur le 
long terme ou si l’on réfléchit aux besoins). L’étu-
de montre qu’il existe de nombreux moyens de 
remédier à ces coûts perçus comme plus élevés. 
Si aucune des options ne fonctionne, le fonds 
que Lausanne met à disposition pour compenser 
les coûts plus élevés dans le domaine de l’effica-
cité énergétique est une solution charmante. Les 
villes peuvent accélérer le passage à des achats 
publics durables en fournissant des fonds de 
cette nature qui s’amortiront probablement sur 
le long terme, parce que les coûts d’exploitation 

du produit ou service durable sont moins élevés, 
ou parce que les coûts des événements météor-
ologiques extrêmes, par exemple, peuvent être 
évités en amont.

 12.  Dans les villes étudiées, l’organisation des achats 
durables est très différente d’une ville à l’autre. En 
principe, une passation de marchés plus centra-
lisée semble aider à définir et à mettre en œuvre 
des exigences uniformes en matière de durabilité 
à l’échelle de la ville, et à contrôler leur applica-
tion ainsi que la réalisation d’objectifs globaux 
(p. ex. objectifs climatiques). En revanche, une 
structure de passation de marchés décentralisée 
avec une autonomie d’approvisionnement pour 
chaque service et l’utilisation de systèmes ERP 
différents rendent plus difficile la mise en œuvre 
de la durabilité.
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CONSEIL FÉDÉRAL (SANS DATE): STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE CONCERNANT LA RÉVISION TOTALE

Le Conseil fédéral a publié, vraisemblablement en 2020, sous le titre «Stratégie de l’administration fédérale en 
matière d’acquisitions» une stratégie de mise en œuvre concernant la révision totale du droit des marchés publics 
pour la période stratégique 2021-2030. Le Conseil fédéral y montre comment il entend faire figure d’exemple en 
ce qui concerne son comportement de consommation – et donc dans sa gestion des fonds publics. En raison de 
la fonction d’exemple assumée par la Confédération, cette stratégie est également pertinente pour les niveaux 
cantonal et communal. Les acteurs des niveaux cantonal et communal ne doivent pas toujours nécessairement ré-
inventer la roue et peuvent au contraire s’inspirer de ce qui existe déjà et par exemple adopter les approches des 
acteurs fédéraux pour les adapter à leurs conditions-cadres et à leurs objectifs. Dans le même temps, le niveau fé-
déral peut également soutenir les acheteuses et acheteurs des niveaux cantonal et communal en créant des bases 
utilisables par tous (ce qui se fait déjà, par exemple, via des plate-formes telles que la Boussole de durabilité ou la 
PAP – ou encore l’IAöB). Présentons donc ici brièvement la stratégie de l’administration fédérale: 

Après une introduction générale et une liste des autres documents stratégiques, la stratégie de mise en œuvre 
présente le contexte et le champ d’application (chapitre 3). Les objectifs de la révision totale y sont expliqués (har-
monisation, redéfinition des principes de base du droit des marchés publics, attribution désormais à l’offre la plus 
avantageuse (au lieu de l’offre la plus avantageuse économiquement), priorisation des considérations relatives à la 
qualité et à la durabilité). Il est souligné que le changement dans la passation des marchés est souhaité et doit être 
mis en œuvre activement. Le document énumère en outre d’autres stratégies du Conseil fédéralXXXII qui touchent à 
des aspects des marchés publics et complètent le projet. 
Le document explique par ailleurs la mise en œuvre harmonisée avec les niveaux cantonal et communal (cha-
pitre 5) et décrit quatre axes stratégiques: 
 •  Intégration des niveaux cantonal et communal dans la CA – qui désormais s’efforcera de représenter tous les 

niveaux de l’État fédéral le domaine des achats de biens et de services. 
 •  La Confédération et les cantons élaborent un guide commun pour les marchés publics, TRIAS, en collabora-

tion avec l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses. 
 •  La plate-forme de connaissances sur les marchés publics responsables (PAP) vise à fournir aux acheteuses 

et acheteurs de tous les niveaux de l’État fédéral des informations et des outils pour acquérir des biens, des 
services et des travaux de construction durables. Des recommandations, des guides ou des aide-mémoire 
communs devraient favoriser une pratique uniforme des marchés publics et permettre aux acheteuses et 
acheteurs de tenir compte des aspects de durabilité tout au long du processus d’acquisition.

 •  Le Groupement d’intérêt pour les diplômes fédéraux dans le domaine des marchés publics (IAöB) ras-
semble les principaux services d’achat de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’autres 
organisations, groupes et associations publics et de droit public – entre autres avec l’objectif de développer la 
professionnalisation des secteurs d’activité et de communiquer les compétences requises.

La Stratégie d’acquisition définit en outre les objectifs relatifs aux marchés publics suivants pour la période 
2021-2030: 
 •  Acquisitions axées sur la qualité: Les objectifs sont que les critères de choix portant sur la qualité se voient 

accorder, avec le prix, une attention suffisante, y compris pour les prestations standardisées; ils incluent aussi 
des critères appropriés tenant compte des caractéristiques de l’objet du marché.  

 •  Acquisitions durables: Les objectifs sont l’utilisation durable des deniers publics sur le plan économique, 
écologique et social, la prise en compte pour les prestations achetées de l’ensemble du cycle de vie dans cha-
cun des trois domaines définis ci-devant ainsi que la prise en compte des aspects de durabilité tout au long 
du processus d’acquisition. 

 •  Acquisitions innovantes: Les objectifs consistent à encourager l’acquisition de solutions innovantes (entre 
autres : on vérifiera dès la définition des besoins s’il existe des variantes de mise en œuvre innovantes; on 
demandera des innovations dans les passations de marché; le choix des critères devra favoriser les solutions 
innovantes; on soutiendra activement les prestations durables et respectueuses des ressources au moyen 
d’acquisitions innovantes). 

De plus, le document définit des objectifs pour des acquisitions favorables aux soumissionnaires ainsi que des 
processus d’acquisition numériques, standardisés et conviviaux et la réforme des rapports sur les marchés publics. 

5. ANNEXE
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I  https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/revision-des-beschaffungsrechts.html (consulté le 10.8.2021)
II https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/revision-des-beschaffungsrechts.html
III  Illustration adaptée à partir de: Conseil fédéral (2020): Stratégie de l’administration fédérale en matière  

d’acquisitions. 
IV  https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/aimp-2019 (consulté le 10.8.2021)
V  L’adhésion marque l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour ces deux cantons. Cf. https://www.bpuk.ch/fr/

dtap/concordats/aimp/aimp-2019 (consulté le 14.7.2021). 
VI  Au 1.7.2021, la procédure d’adhésion était initiée dans 14 cantons et devait encore l’être dans les dix  

cantons restants.
VII https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/25/fr (consulté le 10.8.2021)
VIII  a. garantir la concurrence, b. garantir de l’égalité de traitement des soumissionnaires, c. assurer la  

transparence des procédures de passation des marchés et d. permettre une utilisation parcimonieuse des 
deniers publics.

IX  L’article énonçant le but de l’acte comporte en outre des mesures contre les accords illicites affectant la  
concurrence et contre la corruption, ce qui n’était pas au centre de la démarche du présent rapport.

 X  D’après les recommandations adressées aux services d’achat de la Confédération, il s’agit «essentiellement» 
des principes suivants: protection contre les temps de travail excessifs et droit au repos; protection des 
personnes particulièrement vulnérables; sécurité au travail et protection de la santé, qui sont mentionnées 
comme condition de participation. Dans cette liste des «standards de travail importants», il manque au moins 
les salaires. 

XI  La CA (2021) recommande aux services d’achat de la Confédération de considérer le respect des  
conditions écologiques minimums comme condition de participation contraignante. La CA recommande en 
outre explicitement la prise en compte des préoccupations écologiques dans le cadre des spécifications  
techniques («L’adjudicateur est en principe libre de décider d’attribuer le mandat au soumissionnaire qui ré-
pond au mieux à ses besoins.») et dans le cadre des critères d’adjudication («des exigences écologiques sont 
autorisées et doivent être formulées afin de récompenser les prestations environnementales  
supplémentaires.»). 

XII  Art. 12(4): Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit 
être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants. 

XIII  à moins que ce contrôle n’ait été délégué à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance 
compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l’adjudicateur 
peut fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des  
documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.

XIV  Art 29: 1. L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les prestations. 
Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en compte des critères tels que  
l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le  
développement durable, la plausibilité de l’offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de  
livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences  
techniques et l’efficacité de la méthode. 2. Pour les marchés non soumis aux accords internationaux,  
l’adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires 
offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une 
réinsertion pour les chômeurs de longue durée. 

XV  En outre: CA / KBOB (2021): Recommandations de la CA et de la KBOB aux responsables des services d’achat 
et des services demandeurs en vue de l’application de la stratégie de l’administration fédérale en matière 
d’acquisitions.

NOTES DE FIN 



30NOTES

XVI  Selon la DTAP, on peut néanmoins partir du principe que si cela n’a pas encore été fait, c’est avant tout en 
raison du manque de ressources (communication par courriel, 16.7.2021)

XVII  https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/beschaffung.html (consulté le 10.8.2021)
XVIII  https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/fpi/personalamt/was-koennen-sie-erwarten/ 

anstellungsbedingungen/downloads/Verhaltenskodex_2020.pdf/view (consulté le 10.8.2021)
XIX  Contient par exemple: Émissions de CO2 de l’administration municipale: -50 % par rapport à 2008;  

trafic d’entreprise: consommation de carburants fossiles: -30 % par rapport à 2008
XX   Objectif de l’administration municipale: zéro émission nette d’ici 2035
XXI Voir: https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/beschaffung.html (consulté le 10.8.2021)
XXII  https://electronicswatch.org/en/partenariat-des-achats-informatiques-romand-pair-_2537778 (consulté  

le 10.8.2021)
XXIII  https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/environnement/informatique-durable (consulté  

le 10.8.2021)
XXIV  Ville de Lucerne: Affectation des tâches en matière de marchés publics: https://www.stadtluzern.ch/ 

_docn/1907806/Beschaffungswesen_-_Aufgabenzuteilung.pdf (consulté le 10.8.2021)
XXV  Compétences en matière de marchés publics à Lucerne: https://www.stadtluzern.ch/_docn/2897989/ 

Zustandigkeiten_-_Beschaffungswesen.pdf (consulté le 10.8.2021)
XXVI  OFEV (2020): Matrice de pertinence. Guide à l’intention des acheteurs et des services demandeurs. OFEV 

(2020): Atlas environnemental. La Suisse et ses chaînes d’approvisionnement. 
  Le SECO a mis au point un instrument qui facilite l’évaluation des risques pour un pays spécifique. Cet outil est 

basé sur les informations du système de contrôle de l’application des conventions fondamentales de l’OIT. 
XXVII   https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/news/textilrechner.html (consulté le 10.8.2021)
XXVIII   Voir par exemple BSD Consulting (2018): Schlussbericht: Instrumente für eine nachhaltige öffentliche  

Beschaffung. GAP-Analyse und Handlungsfelder. (Rapport final. Instruments pour des achats publics durables. 
Analyse des lacunes et champs d’action.) Sur commande de l’OFEV et de la CA. 

XXIX   Parmi les villes étudiées, il y avait dans une ville jusqu’à six systèmes ERP différents pour les achats publics 
centralisés.

XXX   OFEV (2018): Empreintes environnementales de la Suisse de 1996 à 2015. https://www.bafu.admin.ch/dam/
bafu/fr/dokumente/wirtschaft-konsum/uz-umwelt-zustand/fussabdruecke-kurzfassung.pdf.download.pdf/
fr_BAFU_UZ-1811_Footprint_Zusammenfassung.pdf (consulté le 10.8.2021)

XXXI   En outre, la plate-forme PAP, très confuse, n’incite actuellement pas les gens à rechercher des critères de  
durabilité ni d’autres outils.

XXXII   Stratégie pour le développement durable 2030, Stratégie informatique de la Confédération, Stratégie «Suisse 
numérique», Stratégie Culture du bâti, Stratégie climatique 2050, Stratégie énergétique 2050, Stratégie  
Biodiversité Suisse


