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Madame, Monsieur,
La plateforme de connaissances sur les achats publics responsables
(PAP) entend aider les pouvoirs publics dans toute la Suisse à réaliser
des acquisitions durables en centralisant et en publiant en ligne les
connaissances actuelles en la matière. Cette plateforme va s'étoffer au fil
du temps avec l'ajout de nouveaux contenus et de nouvelles
fonctionnalités.
Vous trouverez ci-après des informations générales sur la PAP, une
description des contenus que vous pourrez y trouver et des explications
quant à la recherche de contenus ainsi qu'à la création d'un compte
personnalisé. Nous souhaitons également attirer votre attention sur les
exposés et les documents de la conférence en ligne sur les marchés
publics durables qui sont désormais disponibles sur la PAP. Enfin, nous
vous encourageon à soutenir le développement de la PAP en nous
soumettant des contenus.
Vous trouverez la PAP à l'adresse suivante: www.pap.swiss

À propos de la PAP
La Conférence des achats de la Confédération (CA) et la Conférence de
coordination des services de la construction et des immeubles des
maîtres d'ouvrage publics (KBOB) offrent aux personnes intéressées de
tous les échelons fédéraux une plateforme d'échange pour les questions
relatives aux achats publics responsables en collaboration avec la
Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement
du territoire et de l'environnement (DTAP), l'Association des communes
suisses (ACS) et l'Union des villes suisses (UVS ). Cette plateforme
encourage ainsi la mise en œuvre harmonisée du droit révisé des
marchés publics.
La PAP entend aider les services d'achat de la Confédération, des
cantons et des communes à tenir dûment compte de la durabilité dans
leurs tâches quotidiennes de manière efficace, en se basant sur des
données techniques, scientifiques et juridiques. Les trois dimensions de
la durabilité – la société, l'économie et l'environnement – doivent être
prises en compte de manière équilibrée dans les marchés publics. Dans
ce cadre, la PAP regroupe les connaissances actuelles et promeut la
création d'un réseau d'experts en matière d'achats publics responsables.
Les groupes de travail Achats publics durables de la CA et Construction
durable de la KBOB accompagnent le projet PAP. L'Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL) ainsi que le Service des marchés
publics écologiques de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
soutiennent la CA et la KBOB dans le développement de cette
plateforme.
Vous trouverez de plus amples informations sur la PAP à l'adresse
suivante: www.pap.swiss/a-propos-de-la-pap

Le contenu de la PAP
Les informations et instruments que vous
trouverez sur la PAP sont accessibles soit
directement sur la plateforme ou via un renvoi
vers d’autres sites.
Trois types de contenus sont publiés sur la
plateforme:
Les documents peuvent être téléchargés
au format original (en règle générale en PDF). Chaque document a
une page dédiée qui contient le titre, un texte d'introduction et des
informations sur le document ainsi que le bouton de téléchargement.
Un paquet de documents regroupe plusieurs documents qui
peuvent notamment être téléchargés dans un dossier ZIP et qui sont
dotés de liens hypertextes.
Les unités de connaissances sont des textes d'une demi-page à
une page A4 au format HTML, lisibles directement sur la plateforme.
Elles décrivent des pistes d'actions concrètes ainsi que des critères
permettant d'effectuer des achats durables. Elles peuvent être
extraites d'un document. Les utilisateurs disposent ainsi
d'informations courtes et clairement présentées.
Les liens externes renvoient vers d'autres sites ou vers des
documents disponibles sur un autre site.

La recherche de contenus sur la PAP
La structure de la plateforme est simple: vous
pouvez obtenir une liste de résultats en
effectuant une recherche plein texte ou en
utilisant les options de filtrage.
Un large éventail de filtres permet une
recherche ciblée en restreignant les résultats
aux contenus portant sur un type de produit
donné ou sur un aspect particulier de la
durabilité par exemple.

Les avantages d'un compte personnalisé
Vous avez la possibilité de créer un compte
PAP pour sauvegarder vos contenus favoris.
D'autres options de personnalisation sont
prévues.

Conférence en ligne sur les marchés publics
durables
Le 30 mars 2021 a eu lieu la première
conférence en ligne sur les marchés publics
durables organisée par la CA et la KBOB en
collaboration avec l'Association des communes
suisses (ACS), l'Union des villes suisses (UVS)
et la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de
l'environnement (DTAP).
Les exposés et les documents de la conférence sont disponibles en tant
que liens externes sur la PAP.

Vos contributions sont les bienvenues
La collecte de contenus de la PAP est une
tâche commune à la Confédération, aux
cantons et aux communes. En tant que service
d'achat, vous disposez d'informations ou
d'instruments en rapport avec les achats
publics responsables? Alors faites-les nous
parvenir et soutenez la PAP en tant que portail
d'accès centralisé pour les services d'achats
publics suisses. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@pap.swiss

Votre avis nous intéresse
Parcourez nos contenus et ouvrez un compte.
Faites-nous part de vos idées pour ajouter des
contenus et donnez-nous votre avis. Nous nous
réjouissons de recevoir vos réactions.
Pour de plus amples informations sur
l'utilisation de la PAP, consultez les FAQ
ou écrivez-nous un courriel
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