Conférence en ligne sur
les marchés publics durables
30 mars 2021

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

Conférence en ligne sur les marchés publics durables
Êtes-vous, en qualité de service d’achat, intéressé par les marchés publics durables? La législation révisée sur les marchés publics pose, pour les communes, les villes, les cantons et la Confédération,
les bases d’une culture de l’adjudication, selon laquelle la concurrence est plus fortement axée sur
la qualité. En se concentrant sur l‘aspect de la durabilité, la conférence vise à contribuer à l‘échange
d‘expériences entre vous et d‘autres services d’achats par le biais de présentations et de forums, à vous
soutenir dans le développement de vos marchés publics durables, ainsi qu’à promouvoir la mise en
œuvre harmonisée de la loi révisée sur les marchés publics en Suisse.

Une conférence, deux parties
Programme de la matinée: sous la forme de présentations et de discussions structurées, des experts
apporteront un éclairage sur les différents aspects des marchés publics durables.
Programme de l’après-midi: des forums interactifs seront proposés sur des thèmes choisis dans le
domaine des marchés publics durables.

Public cible
Les responsables des achats des communes, des villes, des cantons et de la Confédération, ainsi
que d’autres parties intéressées.

Langues
Programme de la matinée: la langue dans laquelle se déroulera chacune des présentations est indiquée sur le programme. Une traduction simultanée en français ou en allemand sera assurée.
Programme de l’après-midi: la langue dans laquelle se déroulera chacun des forums est indiquée sur
le programme. Les participants pourront poser des questions en français et en allemand.

Forme de l‘événement et prix
La conférence aura lieu en ligne. La participation est gratuite.

Inscription
Les personnes intéressées peuvent s‘inscrire sous le lien suivant: lien vers l‘inscription
Inscription souhaitée avant le 19 mars 2021.

Programme de la matinée :
présentations sur les marchés publics durables
Titre

Langue

Horaire

Introduction à la conférence

D

8h15 - 8h25

Modérateur

Le nouveau droit des marchés publics:
messages-clés

F

8h25 - 8h45

Pierre Broye

Transition

D

8h45 - 8h50

Modérateur

Importance de la durabilité dans le cadre de l'OMC
(AMP)

D

8h50 - 9h10

Reto Malacrida

Évaluation juridique des possibilités en Suisse

D

9h10 - 9h30

Marc Steiner

Nouveautés sur le fond et instruments sur les dimensions de la durabilité: approches de l‘utilisation
économique, mais aussi écologique et socialement
responsable des fonds publics

D

9h30 - 10h00

Anouk d‘Hooghe
Ruth Freiermuth
Knuchel
Valérie Berset Bircher
Paul Eggimann

Pause

Intervenants

10h00 - 10h15

Plateforme suisse de connaissances sur les achats
publics durables (PAP) - portail d'accès centralisé
et ouvrage de référence pour tous les échelons de
l’Etat fédéral

D

10h15 - 10h30

Vera Kämpfen

Fusion et mise à jour du Guide des achats
professionnels responsables et de la Boussole de
durabilité

F

10h30 - 10h50

Jean-Blaise Trivelli

Expériences en matière de gestion des fournisseurs et d’audits: quels avantages la gestion des
fournisseurs et les audits externes procurent-ils aux
acheteurs?

D

10h50 - 11h10

Thomas Knecht

Exemples de pratiques d‘achats durables dans la
ville de Zurich

D

11h10 - 11h25

Sonja Gehrig

Exemples de bonnes pratiques en matière d‘achats
publics; point de vue des entreprises

D

11h25 - 11h40

Carsten Bopp

D/F

11h40 - 12h00

Modérateur

Pratiques d’achats responsables en Suisse romande: de l’appel d’offres à la mutualisation

Séance de questions-réponses
Clôture
Pause de midi

12h00 – 13h00

Programme de l’après-midi:
forums parallèles sur des thèmes choisis
Horaire

Langue

Bloc 1
13h30 - 14h45

Forum 1
Comment les petits services d‘achat peuvent-ils
s‘approvisionner de manière durable?

14h45 –
15h00

D

Communauté d‘intérêt écologie
et marché Suisse (CIEM) partage
son expérience pratique et fournit
des conseils et des astuces pour
une mise en œuvre conforme à la
législation.

Forum 2
Questions et réponses sur les nouveautés en matière de droit des marchés publics

F/D

Marc Steiner discute et répond
avec des experts aux questions sur
le droit des marchés publics révisé.

Forum 3
Analyse des risques d‘un point de vue social

F/D

En collaboration avec des experts
en la matière, le Secrétariat d‘État
à l‘économie (SECO) fera la lumière
sur les risques liés aux aspects sociaux dans les marchés publics.

F

La Communauté d›intérêt écologie
et marché Suisse (CIEM) partage
son expérience pratique et fournit
des conseils et des astuces pour
une mise en œuvre conforme à la
législation.

Forum 5
Questions et réponses sur les nouveautés en matière de droit des marchés publics

F/D

Marc Steiner discute et répond
avec des experts aux questions sur
le droit des marchés publics révisé.

Forum 6
Les achats durables à l’exemple des services de
restauration

F/D

En collaboration avec des experts,
le service Marchés publics écologiques de l’OFEV informe de l‘orientation stratégique ainsi que des
critères, et montre des exemples
d‘achats durables de services de
restauration.

D

Le Centre de recherche numérique
pour le développement durable de
l’Université de Berne, sous la direction de Matthias Stürmer et Tobias
Welz, partage les résultats du
programme national de recherche
(PNR) 73 - Économie durable.

Pause

Bloc 2
15h00 - 16h15

Forum 4
Comment les petits services d’achat peuvent-ils
s’approvisionner de manière durable?

Forum 7
Mesurer les achats durables: une chose impossible?

16h15 –
16h30

Clôture

F/D

Anouk d’Hooghe

Intervenants

Pierre Broye		

Président de la CA et de la KBOB, directeur de l‘OFCL

Reto Malacrida		
			

Councellor and Head of the Government Procurement and Competition Policy Group, World Trade Organization

Marc Steiner		

Juge au Tribunal administratif fédéral

Anouk d‘Hooghe 		

Responsable Secrétariat de la CA

Ruth Freiermuth Knuchel

Responsable du service Marchés publics écologiques de l’OFEV

Valérie Berset Bircher

Ambassadrice, responsable du secteur Affaires internationales du travail, Secrétariat d‘État à l‘économie (SECO)

Paul Eggimann		

Responsable du groupe spécialisé Construction durable de la KBOB

Vera Kämpfen 		

Cheffe de projet Durabilité KBOB

Jean-Blaise Trivelli
Adjoint scientifique, Service cantonal du développement durable,
			Canton de Genève
Thomas Knecht		

Responsable du domaine de compétences Achats et coopérations,
vice-directeur armasuisse

Sonja Gehrig 		

Spécialiste des achats durables, économie circulaire, Ville de Zurich

Carsten Bopp		

Co-président de swisscleantec

Les noms des experts participant aux forums sont disponibles ici.

Des modifications de programme restent réservées.

