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Un outil novateur pour aider les entreprises et institutions 
à réaliser des achats professionnels responsables 

En collaboration avec le Canton de Genève et l’Association de communes genevoises, 
l’Etat de Vaud publie un Guide des achats professionnels responsables. Disponible 
sous la forme d'un site Internet dédié (www.achats-responsables.ch) et sous format 
papier, cet ouvrage de référence vise à sensibiliser les acteurs des domaines public et 
privé pour qu’ils intègrent les critères du développement durable dans leur politique 
d’achat. 

Comment inciter les entités publiques et privées concernées par l'acquisition de biens ou de 
prestations à intégrer les critères du développement durable dans leurs politiques d'achat? 
Pour concrétiser cette volonté et répondre aux attentes des acteurs concernés, un Guide des 
achats professionnels responsables est diffusé aujourd’hui. 

Ce guide fournit des informations générales sur des aspects susceptibles de s'appliquer à 
tous les types de produits ou de prestations (conditions de travail, écobilans, matériaux, 
énergie grise, transports, labels, etc.). L'ouvrage passe en revue les principaux domaines 
d’achat (hors bâtiment et génie civil), en formulant des recommandations pour la réalisation 
des appels d'offres. Il propose également un tour d'horizon des principaux matériaux et 
substances avec les arguments pour les préférer, les éviter ou les exclure. 

En diffusant le Guide des achats professionnels responsables avec le soutien de la 
Confédération, les Cantons de Genève et Vaud confirment leurs engagements à concrétiser 
le développement durable via leur démarche Agenda 21 et encouragent les autres 
collectivités, ainsi que l'économie privée, à oeuvrer dans ce sens. 

Dans ce domaine comme ailleurs, l'administration publique se doit de montrer l'exemple. 
Ainsi, la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV) applique déjà les recommandations 
du manuel. Ceci en tenant compte des fournisseurs qui privilégient les principes du 
développement durable ainsi que les biens produits dans des conditions conformes aux 
exigences économiques, environnementales et sociales. 

Le Guide des achats professionnels responsables, dont la promotion dans le canton de Vaud 
est assurée par une publication de la série Jalons, est un outil évolutif. La complexité du 
domaine traité, sa rapide évolution mais aussi la nécessité de le mettre à l'épreuve de la 
pratique en font une première mouture appelée à s'enrichir en fonction des expériences des 
entreprises et entités publiques et privées. 
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Renseignements complémentaires : 
DINF, Viviane Keller, cheffe de l’Unité développement durable, 021 316 73 24 
Sur internet : www.vd.ch/durable et www.achats-responsables.ch 
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