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Plan climat cantonal 2030 2ème génération
(adoption par le Conseil d'Etat prévue au printemps 2021)

Axe 3 : Production et consommation

Mesure 3.2 : Adapter et promouvoir des outils d’évaluation des gaz à effet

de serre pour les achats professionnels responsables

Enjeux

Marché publics genevois = 2% du PIB genevois

Mesures

❑ Augmenter le taux des marchés publics qui intègrent les principes du développement 

durable, y compris dans les IDP (contrats de prestation/conventions d'objectifs)

❑ Utiliser le Guide des achats professionnels responsables et la plateforme nationale 

de connaissances sur les achats publics responsables 

❑ Convaincre les organes décisionnels de pondérer les critères d'adjudication en 

cohérence avec la notion du meilleur rapport qualité-prix, estimé à moyen et long 

terme (nouveau AIMP)

❑ Encourager les décideurs des familles d'achats les plus importantes en matière 

d'émissions carbone (exemple : véhicule, alimentation, etc.) à intégrer la dimension 

carbone dans les appels d'offres..

Achats publics 

= 

Levier d’actions important pour des modes de 

production et de consommation plus responsables
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Centrale commune d'achats (CCA)

Etat de Genève
Objectifs

✓ Respect des dispositions légales et règlementaires applicables 

✓ Respect du principe de la performance de l’action publique

✓ Maîtrise des risques liés aux achats

✓ Promotion des achats respectant les principes du développement durable

– Critères sociaux et environnementaux applicables aux fournisseurs 

– Critère sociaux et environnementaux applicables aux fournitures et services 

Système de Management Environnemental (actions en cours de validation)

❑ Définir un catalogue de produits durables

❑ Communiquer et sensibiliser aux changements de comportement à adopter

❑ Privilégier la réutilisation à l'interne des biens mobiliers

❑ Adapter et promouvoir des outils d’évaluation des gaz à effet de serre pour les achats 

professionnels responsables

❑ Systématiser l'utilisation des filières de valorisation des déchets lors de la fin de vie 

des produits
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Plateforme développement durable et 

Institutions de droit public
Membres

• Transports publics genevois; 

• Aéroport international de Genève; 

• Hospice général; 

• Hôpitaux universitaires de Genève; 

• Services industriels de Genève; 

• Institution de maintien, d’aide et de soins à domicile; 

• Fondation des parkings;

• Etablissements publics pour l’intégration; 

• Université de Genève + HES

Groupe de travail "achats responsables"

Critères minimaux par catégories de produits pour les marchés sur invitation et ouverte / 

sélective. 

Catégories de produits: papier, fournitures de bureau, matériel électrique et électronique, 

mobilier, vêtements, produits de nettoyage, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 

légers, etc.

Référence : Guide des achats professionnels responsables

http://www.achats-responsables.ch/
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Partenariat des Achats Informatiques 

Romand (PAIR)

Objectifs

Association à but non-lucratif constituée d’une quarantaine de membres issus du service 

public en Suisse romande (membres GE: Etat de Genève, Ville de Genève, UNIGE, 

HUG, SIG, TPG, ACG, IMAD, Hospice général, IFAGE, rentes genevoises, CPEG9.

Procéder à des appels d’offres publics groupés dans le domaine des équipements 

informatiques de bureau (PC, portables, imprimantes)

➢ Volume d'achats important = acquérir produits et prestations aux meilleures 

conditions

➢ Mais également importance des critères sociaux et environnementaux (labels)

→ Monitoring de terrain difficile

Solution : 

Affiliation à l'ONG Electronics Watch

Vérification des conditions de travail et du respect 

des droits humains tout au long de la chaîne de 

production du matériel informatique

https://electronicswatch.org/en/
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Mutualisation et partage de connaissance

Membres

Cantons VD + GE + VS + NE + FR + JU + BE

Communes environ 60 communes

Entités parapubliques SIG + EPFL + UNIL + UNINE

Association Coord21
Association des collectivités et institutions de droit public de Suisse romande et du 

Tessin qui sont engagées dans une démarche de développement durable.

Activités

✓ Valoriser les démarches et les projets intégrant les principes du développement 

durable, au niveau des collectivités locales latines, des cantons et des communes,

✓ Favoriser les échanges et développer les synergies entre ses membres et d'autres 

acteurs du développement durable,

✓ Renforcer la collaboration et la coordination des activités afin d'augmenter l'efficience 

des démarches entreprises,

✓ Créer, diffuser et actualiser des outils,

✓ Lancer des projets communs à ses membres, sur la base des expériences de ceux-

ci et en fonction de leurs besoins.

http://www.coord21.ch

http://www.coord21.ch/
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Outils achats professionnels responsables

www.vd.ch/themes/etat-droit-

finances/marches-publics/guide-romand/

Disponible gratuitement en 

français et en allemand

www.achats-responsables.ch

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/
http://www.achats-responsables.ch/
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Merci pour votre attention

Service cantonal du développement durable

Département du Territoire


