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Madame, Monsieur,

Voici la première newsletter consacrée à la plate-forme de connaissances 
sur les achats publics durables (PAP). La mise sur pied de cette plate-forme 
est expliquée sur les sites Internet de la CA et de la KBOB. La présente 
newsletter présente les dernières évolutions.

Contexte

La révision de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) et de l'accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) a permis d'harmoniser autant 
que possible les législations fédérale et cantonales correspondantes lorsque 
cela était pertinent. Cette harmonisation permet également d’exploiter les 
synergies lors de la mise en œuvre de la législation. 

Outre cette harmonisation, la loi révisée vise à faire émerger une nouvelle 
culture en matière de passation de marchés, dans laquelle la durabilité 
constitue l'un des éléments-clé de la qualité, qui devrait être intégrée 
davantage aux appels d'offres. 

La plate-forme de connaissances sur les achats publics durables vise à 
aider les services d'achat du secteur public de tous les échelons de l’Etat 
fédéral à mettre en œuvre le droit des marchés publics révisé en leur 
fournissant des informations et des instruments de travail favorisant les 
acquisitions durables



De plus amples informations à propos des buts et des principes de base de 
la PAP figurent sur les pages Internet suivantes: 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/wissensplattform/ziele.html

et

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/wissensplattform/ziele.html

Ateliers

Une trentaine de personnes travaillant dans le 
domaine des marchés publics ont formulé leurs 
attentes vis-à-vis de la PAP lors de deux ateliers. 
Nous en profitons pour les remercier de leur 
engagement précieux. 

De plus amples informations à propos de ces 
deux ateliers et des autres possibilités de 
participation sont présentées sur les pages 
Internet suivantes: 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/wissensplattform/mitwirken.html

et

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/wissensplattform/mitwirken.html

Premier lancement

La plate-forme PAP sera mise en ligne fin août 
2020. Différents documents seront publiés lors de 
ce lancement, notamment la matrice de 
pertinence avec ses recommandations et ses 
conseils concernant les effets les plus notables 
sur l'environnement et les principaux défis 
sociaux pour 19 catégories de biens, ainsi que 
les recommandations de la KBOB en matière de 



gestion immobilière durable. Les contenus de la PAP seront complétés en 
continu et d'autres fonctionnalités seront ajoutées lors des lancements 
ultérieurs. 

De plus amples informations sur les exigences formulées par rapport à la 
PAP et sur les contenus prévus figurent sur les pages Internet suivantes:

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/wissensplattform/release.html

et

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/wissensplattform/release.html 

Nous vous invitons à participer au développement de cette plate-forme. 
Madame Vera Kämpfen se réjouit de recevoir vos commentaires et 
suggestions. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez élaboré 
des informations ou des instruments de travail en rapport avec les marchés 
publics durables. Nous examinerons volontiers sous quelle forme ces 
documents pourraient être intégrés dans la PAP.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées.
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