COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 novembre 2013

L’administration veveysanne pratique une politique d’achat responsable

Mesdames et Messieurs,
Issue d’une volonté de la Municipalité, appliquée depuis fin juin, la politique d’achat
responsable repose sur des directives détaillées. Cette action permet de coordonner
les achats de l’ensemble de l’administration et de veiller au respect de règles éthiques
et environnementales quant aux conditions de fabrication de tout bien acheté.
Levier d’action clé d’un développement durable, la politique d’achat responsable est
aujourd’hui pratiquée tant au niveau de la Confédération que de nombreux Cantons et
Communes. Les effets sont importants sachant que le volume des achats publics aux trois
niveaux du pays se monte à plus de 30 milliards de francs par an.
Définition d’un achat responsable
Un achat responsable est un achat :
-

qui respecte l’être humain ;
qui tient compte des exigences de la protection de l’environnement ;
qui favorise le développement économique, en particulier local, par la recherche
d’efficacité, d’amélioration de la qualité et d’optimisation globale des coûts.

Avant de sensibiliser les employés de l’administration veveysanne, l’Office du
développement durable (ODD) s’est livré à un état des lieux des pratiques d’achat, service
par service. C’est cette analyse qui a permis d’identifier le type d’achats récurrents et la mise
en place de commandes groupées respectueuse de la définition ci-dessus. En phase avec
une volonté municipale de préserver les ressources naturelles, de diminuer les émissions
(déchets, gaz, liquides) et de promouvoir le bien-être (santé et social), cette politique doit
aussi permettre d’engendrer des économies importantes à l’échelon de la Ville. Cela se fera
notamment grâce à une bonne coordination entre les Services de l’administration.
L’ODD a identifié cinq domaines soumis à la politique d’achat responsable de la Ville de
Vevey : papier, fournitures de bureau, mobilier, véhicules et vêtements/textile. Tout achat
dans l’un de ces domaines est dorénavant soumis à une directive. L’ODD travaille
actuellement sur d’autres thèmes qui pourraient faire l’objet d’une meilleure politique d’achat
(par ex. alimentation).
Plus d’informations sur : www.vevey.ch/achats-responsables

Annexes : directives sur les achats responsables

