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Cours pour les communes  
«Des achats publics responsables et conformes à la loi» 
Mardi 29 novembre 2022, Yverdon-les-Bains 

Adresse 
CEI123 (Centre Entreprises Innovations), Rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
Accès : hiips://cei123.ch/contact -et-acces/  

Programme 

Matin 

 

Horaire Contenu Intervenant/e 

8h30 Arrivée des participant(e)s / Café  

9h00 

 

Bienvenue et introduction 

- Introduction aux achats publics responsables 

- Tour de table (présentation des participant(e)s 

Patricia Letemplé, 

Cheffe de projets 

Pusch 

1ère partie: Bases juridiques des achats responsables 

9h30 

 

Cadre juridique: principes généraux et types de procédures  

- Principes juridiques dans le cadre d’achats publics résolument 

modernes 

- Catégories du droit des marchés publics: motifs d'exclusion, 

aptitude, spécifications techniques et critères d'attribution 

Jean-Michel Brahier, 

avocat, docteur en 

droit et chargé de 

cours à l’Université de 

Fribourg 

10h15 Pause  

10h45 Cadre juridique (Suite) Jean-Michel Brahier 

11h30 

 

Possibilités d'intégration de critères environnementaux et sociaux 

dans le processus d'achat 

- Procédure de soumission dans les communes: Principales étapes 

et décisions-clés dans le processus d'achat communal 

Jean-Michel Brahier 

12h30 Repas de midi  
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Après-midi 

 

2ème partie: Mise en œuvre des achats responsables dans la pratique - exercice et exemple de bonne 

pratique 

13h30 Exercice de groupe (ou individuel): mise en pratique d’un appel 

d’offres durable 

Patricia Letemplé 

14h15 Présentation et discussion Patricia Letemplé / 

Jean-Michel Brahier 

14h45 Pause  

15h00 Etude de cas: Achats responsables dans la ville de Meyrin 

Un rapport d'expérience sur le contexte, l'élaboration et la mise en 

place des principes directeurs pour les achats responsables. Qu'est-

ce qui fonctionne bien? Quels sont les obstacles majeurs? Quelles 

conclusions tirer sur la mise en œuvre jusqu’à présent? 

Véronique Diebold 

Responsable du 

système interne de 

gestion durable, ville 

de Meyrin 

15h30 Labels et achats responsables 

Que comprend-on sous la dénomination de „labels durables“? Quels 

avantages et limitations? Comment peut-on les utiliser dans le 

processus d’achat?   

Brève présentation du label Fair Trade Town 

Patricia Letemplé 

Cheffe de projets 

Achats publics 

responsables et labels 

Anja Imobersteg 

Chargée de projets 

Swiss Fair Trade 

16h00 Clôture 

Evaluation du cours 

Patricia Letemplé 

16h15 Fin   

 

Zurich, 25. November 2022 


