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LE GUIDE DES ACHATS 
PROFESSIONNELS RESPONSABLES
UN OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR LES COLLECTIVITÉS 

PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES

Ce guide fournit une aide pratique à la mise en œuvre des achats professionnels responsables, dans une
démarche globale et au niveau opérationnel. Il propose des critères d’achats pour treize catégories de
produits et prestations, par exemple les vêtements professionnels, les fournitures de bureau, ou encore
la gestion des bâtiments. Chaque fiche est introduite par une explication approfondie des problématiques
environnementales et sociales. Des orientations pour le choix des matériaux, par exemple le bois, les
métaux ou les carburants, sont également proposées.

Ce manuel a été publié en 2010 par le canton de Genève, en partenariat avec le canton de Vaud et avec le
soutien de l’Association des communes genevoises et de l’Office fédéral du développement territorial.

En 2015, le guide a été adapté et complété par des nouvelles thématiques: les sources lumineuses, les
prestations d’impression et les métaux précieux. En outre, une version courte a été développée pour
accéder rapidement à une information ciblée.

Il est possible de télécharger gratuitement les deux versions ainsi que les nouveautés 2015 pour mettre à
jour l’édition 2010 en version papier:

> www.achats-responsables.ch

DESTÉMOIGNAGES  D’ENTREPRISES

Une dizaine d’entreprises genevoises décrivent comment elles ont appliqué les principes d’achat
responsable du guide dans le cadre d’une demande d’offres. Ces témoignages sont regroupés dans
une brochure, disponible sur le site: 

> www.ge.ch/agenda21

DE LA RÉFLEXION…



POUR ALLER À L’ESSENTIEL
VERSION COURTE DU GUIDE DES ACHATS PROFESSIONNELS RESPONSABLES

ET POUR ALLER PLUS LOIN
VERSION APPROFONDIE DU GUIDE DES ACHATS PROFESSIONNELS RESPONSABLES

… À L’ACTION…
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Développer une démarche 
d’achat responsable
> Préparer une politique d’achat responsable
> La formaliser dans un document public
> Établir un plan d’actions et le mettre en œuvre 
> Assurer le suivi et valoriser la démarche



VOUS SOUHAITEZ
METTRE EN PRATIQUE LES ACHATS RESPONSABLES

Guide des achats professionnels responsables
Version courte ou approfondie du guide, avec de nombreuses informations et des critères
par famille de produits et matériaux.

> www.achats-responsables.ch

Marchés publics – Guide pour l’intégration de critères écologiques, 
sociaux et économiques
Éclairage sur la législation des marchés publics, aides pour l’évaluation des produits 
et services sous l’angle du développement durable et pour l’organisation des achats 
dans sa collectivité.

> www.ciem.ch

Boussole de la durabilité
Plateforme Internet avec des conseils d’achats responsables par famille de produits 
et des exemples de bonnes pratiques.

> www.boussole-durabilite.ch

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES

Formation «Achats professionnels responsables, du stratégique 
à l’opérationnel»
Deux jours de formation, avec des témoignages d’entreprises et des cas pratiques pour
enrichir le partage de connaissances. Ce cours est organisé par le service cantonal du
développement durable et la Haute école de gestion de Genève, en partenariat avec la
Fédération des entreprises romandes – Genève et la Chambre de commerce, d’industrie et
des services de Genève.

> www.hesge.ch/heg/achats-responsables

Newsletters Achats professionnels responsables
Bulletin mensuel proposé par le service cantonal du développement durable et le service
de management environnemental de l’État de Genève. 
Les newsletters sont à disposition sur:

> www.coord21.ch

PARTAGER VOS EXPÉRIENCES

Réseau «Achats professionnels responsables» de Coord21 
Des retours d’expériences et des informations pratiques sur différents domaines d’achats.
Certains documents sont disponibles sur Intranet uniquement pour les membres 
du réseau achat de Coord21 (par exemple dossiers d’appels d’offres).

> www.coord21.ch

… AVEC CES OUTILS 
À DISPOSITION



QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
D’UN ACHAT RESPONSABLE?

… Il répond à un besoin de manière responsable

en cherchant des solutions alternatives

… Il favorise les solutions durables

renoncer (à l’achat)
réutiliser (avant d’acheter)
réparer (avant d’acheter)
recycler (en fin de vie)

… Il vise une optimisation des coûts 

en prenant en compte le coût total de possession

… Il respecte l’être humain 

qui effectue la prestation ou fabrique et utilise le produit

… Il prend en compte l’environnement

tout au long du cycle de vie du produit

POURQUOI SE LANCER 
DANS DES ACHATS RESPONSABLES?
PRENDRE EN COMPTE DES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DANS UN PROCESSUS D’ACHAT PRÉSENTE PLUSIEURS AVANTAGES

> Gestion du risque (image, fournisseurs, défaillance du produit)
> Économies financières (diminution des volumes achetés, baisse des consommations éner-
gétiques, accroissement de la durée de vie des produits)

> Réduction des impacts environnementaux
> Amélioration de la qualité globale des produits
> Opportunités de marché (appels d’offres, nouveaux clients)
> Anticipation de l’évolution des réglementations environnementales et sociales
> Valorisation de l’image de l’entreprise
> Contribution à la lutte contre les conditions de travail indécentes
> Encouragement à l’innovation responsable.



Département présidentiel

Service cantonal du développement durable

18 bis, quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève

Tél. +41 22 388 19 40 • Fax +41 22 388 19 49 • agenda21@etat.ge.ch • www.ge.ch/agenda21
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Pour plus d’information:

CANTON DE GENÈVE

SERVICE CANTONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
18bis quai Ernest Ansermet – Genève

Tél. +41 22 388 19 40
agenda21@etat.ge.ch

> www.ge.ch/agenda21

CANTON DE VAUD

UNITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Place de la Riponne 10 – 1014 Lausanne 

Tél. +41 21 316 73 87 
info.durable@vd.ch 

> www.vd.ch/durable
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> WWW.ACHATS-RESPONSABLES.CH


