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E3-BIBLIOGRAPHIE
ET WEBOGRAPHIE
FICHE A2-CONTEXTE ET ENJEUX DES ACHATS RESPONSABLES
WEBOGRAPHIE

Office fédéral du développement territorial (ARE)
www.are.admin.ch > Rubrique: Développement durable

Service du Développement durable du Canton de Genève
www.ge.ch/agenda21

Unité de Développement durable du Canton de Vaud
www.vd.ch/durable
BIBLIOGRAPHIE

Marchés publics et développement durable
Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse CIEM, 2002
www.ciem.ch > Rubrique: Produits de la CIEM

Achats publics durables – Bonnes pratiques en matière de développement durable
Office fédéral du développement territorial ARE, 2007
www.are.admin.ch

Manuel Procura +, Pour un achat public responsable et économiquement avantageux
ICLEI, 2007, 2e édition
www.procuraplus.org

Achats et Développement durable – Enjeux, méthodologies et initiatives
Comité 21, AFNOR, Paris, 2005

Handbuch Umweltfreundliche Beschaffung
Verlag FranzVahlen, Münich, 4e édition, 1999

FICHE A3-MÉTHODOLOGIE POUR METTRE EN PLACE
UNE POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
WEBOGRAPHIE

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse
www.ciem.ch

Campagne Procura +
www.procuraplus.org

Carpe-Net, portail d’Eurocities sur les achats responsables
www.carpe-net.org
BIBLIOGRAPHIE

Marchés publics et développement durable
Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse CIEM, 2002
www.ciem.ch > Rubrique: Produits de la CIEM

Manuel Procura +, Pour un achat public responsable et économiquement avantageux
ICLEI, 2007, 2e édition
www.procuraplus.org

Achetez Vert! Un manuel sur les marchés publics écologiques
Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2005,
www.ec.europa.eu > Rubrique: Environnement, Green Public Procurement

Réussir un achat public responsable
Courtois G. et Ravenel P, Éditions du Moniteur, 2008

Guide de l’achat public éco-responsable
ADEME et Ministère français de l’écologie
www.minefe.gouv.fr
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FICHE A4-CADRE LÉGAL DES ACHATS RESPONSABLES
BIBLIOGRAPHIE

Marchés publics: guide pour l’intégration de critères écologiques, sociaux et économiques
Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse CIEM, 2014
www.ciem.ch > Rubrique: Produits de la CIEM

Guide romand pour les marchés publics
Vallat P., Conférence Romande des marchés publics, Éd. du Guide romand, version du 2 juin 2005 actualisée et complétée les
9 juin 2006, 18 décembre 2006 et 12 septembre 2008.
www.simap.ch

Site de l’État de Vaud sur les marchés publics
http://www.vd.ch/themes/economie/marches-publics/
SOURCES LÉGALES

Accords internationaux en matière de marchés publics
 Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, entré en vigueur en Suisse le 01.01.1996

Législation en matière de marchés publics
 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995
 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994/15 mars 2001
 Accord entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics du
21 juin 1999, entré en vigueur en Suisse le 1er juin 2002
 Règlement sur la passation des marchés publics, République et canton de Genève, du 17 décembre 2007
 Règlement d’application sur les marchés publics, Canton de Vaud, du 7 juillet 2004.

FICHE B1-CRITÈRES RELATIFS AUX FOURNISSEURS
WEBOGRAPHIE

Secrétariat d’état à l’économie
www.seco.admin.ch > Rubrique: travail, protection de la santé au poste de travail

Association mondiale du commerce équitable – World Fair Trade Organization (WFTO)
www.wfto.com

Sedex, pour des chaînes d’approvisionnement durables et éthiques
www.sedexglobal.com

Chambres de l’économie sociales et solidaires
Du canton de Genève et du canton de Vaud
www.apres-ge.ch et www.apres-vd.ch
BIBLIOGRAPHIE

Les Règles du jeu et une brève introduction aux normes internationales du travail
Organisation Internationale du Travail, 2005
www.ilo.org

Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales (emploi et relations professionnelles)
Organisation de coopération et de Développement Économiques, mise à jour 2011
www.ocde.org

Le projet ISO 26000, Tour d’horizon
Secrétariat central de l’ISO, Genève, 2010
www.iso.org

A guide to traceability
United Nations Global Compact Office, New York, 2014
www.unglobalcompact.org
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FICHE B2-ÉCOBILANS ET ÉNERGIE GRISE
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.ofev.chVoir sous «Thèmes», puis «Ecobilans»

Base de données ecoinvent
www.ecoinvent.org
BIBLIOGRAPHIE

Analyse du cycle de vie: comprendre et réaliser un écobilan
Jolliet Olivier, Saadé Myriamet Crettaz Pierre, Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), Lausanne 2005

Le caddie malin – Dossier pédagogique sur l’environnement, la consommation responsable et les écobilans
Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2008

FICHE B3-DURÉE DE VIE ET ÉLIMINATION
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.bafu.admin.ch > Rubrique: Déchets

Plateforme ECODESIGN
www.ecodesign.at > Rubrique: ECODESIGN PILOT
BIBLIOGRAPHIE

Optimisation de la durée de vie et d’utilisation des produits
Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 12.3777, 28 novembre 2014
www.admin.ch

FICHE B4-TRANSPORTS DE MARCHANDISES
WEBOGRAPHIE

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
Office fédéral des transports
www.bav.admin.ch

Office fédéral du développement territorial
www.are.admin.ch > Rubrique Transports

Office fédéral de la statistique (OFS)
www.bfs.admin.ch

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.ademe.fr > Rubrique Transport

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
www.inrets.fr > Rubrique Fiches d’actualité scientifique
BIBLIOGRAPHIE

Prestations des véhicules de transport de choses
Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel, 2013
www.bfs.admin.ch

Umweltindikatoren im Verkehr
Spielmann Michael, de Haan Peter, École polytechnique fédérale de Zürich (ETH), Verlag Rüegger, Zürich/Coire 2008
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FICHE B5-EMBALLAGES ET CONDITIONNEMENTS
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.bafu.admin.ch > Rubrique Déchets

Conseil National de l’emballage
www.conseil-emballage.org
BIBLIOGRAPHIE

Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
Parlement et Conseil de l’Union européenne
http://eur-lex.europa.eu/

Mieux produire et mieux consommer: La prévention des déchets d’emballages (2004/2006)
Étude commune du Conseil national de l’emballage (CNE), de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME), des sociétés Adelphe et Eco-emballages

Le caddie malin, 2008
Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Étude d’écobilan sur les emballages pour boissons
Fiche 1, OFEV (réalisée par Carbotech), 10 septembre 2014
www.ofev.ch

FICHE B6-LABELS, CERTIFICATIONS ET AUTRES DISTINCTIONS
WEBOGRAPHIE

Labelinfo – Fondation suisse pour la pratique environnementale PUSCH
www.labelinfo.ch

Infolabel – Guide des labels pour une consommation responsable
www.infolabel.be

Plateforme d’information sur les achats responsables
www.boussole-durabilite.ch

Comparaison de labels et standards
International Trade Center
www.standardsmap.org/
BIBLIOGRAPHIE

Labels et autres dénominations similaires en Suisse
Bureau Fédéral de la consommation, 4e édition, Berne, mars 2014

Passeport Eco-produit
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie/ADEME, éditions 2011
www.ademe.fr

FICHE C1-PAPIER ET CARTON
WEBOGRAPHIE

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse (CIEM)
www.ciem.ch > Rubrique: Domaines d’achats/Bureau/Papier

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.ofev.ch > Rubrique: Déchets/papier et carton

Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Confédération de l’industrie de papier européenne
www.cepi.org
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BIBLIOGRAPHIE

Comprendre les logos environnementaux et normes pour les produits papiers
ADEME et Ecofolio
www.ademe.fr

Papier, Protéger la forêt et le climat
Association suisse pour le papier écologique et l’écologie au bureau
www.fups.ch

Fiche produit pour les marchés publics écologiques (MPE), Papiers à copier et papiers graphiques
Commission européenne,
http://ec.europa.eu/environment/gpp

Pour un achat responsable du papier – Le guide WWF et Environmental Paper Company Index 2013
Classement des fabricants de papier et de pulpe, WWF
wwf.panda.org

FICHE C2-ARTICLES DE PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
WEBOGRAPHIE

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse (CIEM)
www.ciem.ch > Rubrique: Domaines d’achats/Bureau

Réseau éco-consommation
www.ecoconso.be > Rubrique: Fournitures de bureau

Base de données de produits évalués sous l’angle du développement durable
www.achetonsdurable.com

FICHE C3-MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
WEBOGRAPHIE

Présentation des meilleurs appareils électriques et électroniques sur le plan de l’efficacité énergétique
www.topten.ch

L’agence suisse pour l’efficacité énergétique
www.energieeffizienz.ch

Buy IT Fair: guide pour l’achat d’ordinateurs selon des critères sociaux et environnementaux
www.greenit.fr/article/materiel/achats-responsables-un-guide-incontournable

Electronics Watch
http://electronicswatch.org

Coalition Citoyenne de l’Industrie Électronique
Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC
www.eiccoalition.org/

Initiative de transparence des industries extractives
(en anglais, Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)
http://eiti.org/

Plateforme Compareco pour la comparaison de la consommation des appareils électroménagers
www.compareco.ch/fr/
BIBLIOGRAPHIE

Achats professionnels: appareils de bureau. Recommandations à l’attention
des directeurs, des responsables des achats et de l’informatique
http://www.topten.ch

19e guide de Greenpeace sur les pratiques environnementales des fabricants de l’industrie électronique
http://www.greenpeace.org

High Tech, no rights, Pour des ordinateurs produits dans la dignité
Peyer P. et Füri C., Pain pour le prochain et Action Carême, 2007

Union Européenne – Green Public Procurement
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm > Rubrique: Electrical and Electronic Equipment
used in the Health Care Sector
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FICHE C4-MOBILIER
WEBOGRAPHIE

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse
www.ciem.ch > Rubrique: Domaine d’achat – Bureau – Mobilier

Union suisse des fabricants de vernis et peinture
www.vslf.ch

Lignum – Informations sur le bois et les traitements de surfaces
www.lignum.ch

Le Blog NF Environnement Ameublement
http://nf-environnement-ameublement.com/blog/
BIBLIOGRAPHIE

Les postes de travail informatisés, informations détaillées
pour les spécialistes et les personnes intéressées
SUVA, 11e édition 2003
www.suva.ch/waswo > Rubriques Postes de travail informatisés et Ergonomie aux postes de travail

FICHE C5-VÊTEMENTS
WEBOGRAPHIE

Clean Clothes Campaign
www.cleanclothes.org

Fair Wear Foundation
www.fairwear.nl

Guide des achats durables, Textile de table
Portail du Développement durable, Belgique
www.guidedesachatsdurables.be

Thème et contexte «Vêtement» de la Déclaration de Berne
www.ladb.ch > Rubrique: vêtements professionnels

Évaluations et rapports de Greenpeace
www.greenpeace.org/
BIBLIOGRAPHIE

Guide pour une consommation responsable
Canton de Genève, Service cantonal du Développement durable, Genève, 2005
www.ge.ch/agenda21

Textiles and Clothing, Guide of socially responsible procurement of textiles and clothing
ICLEI, Respiro Guide, 2007

A la recherche du vêtement écologique
Bertolini G. et Melquiot P., Société Alpine de Publications, 1999

Fiche sur les exigences sociales minimales dans les appels d’offres publics de textile/habillement
www.boussole-durabilite.ch

Intégrer le développement durable dans les achats de textiles
Réseau Grand Ouest, commande publique et développement durable, 2013
http://reseaugrandouest.fr/
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FICHE C6-PRODUITS DE NETTOYAGE
WEBOGRAPHIE

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse
www.ciem.ch > Rubrique: Domaines d’achats/Gestion des bâtiments/Nettoyage des bâtiments

Achats verts
www.achatsverts.be > Rubrique: produits d’entretien

Association internationale des matières premières pour la parfumerie
www.ifraorg.org > Rubrique: standards

Union Européenne – Green Public Procurement
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm > Rubrique: cleaning products

Service Allergie Suisse
www.service-allergie-suisse.ch/
BIBLIOGRAPHIE

Un nettoyage des bâtiments économique et respectueux de l’environnement
Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse, 2001
www.ciem.ch

Directive du 8 septembre 2004 sur le nettoyage écologique des bâtiments
Service de l’information et de la Communication et groupe de travail Système de Management Environnemental
(anciennement Écologie au travail), Canton de Genève

FICHE C7-VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
WEBOGRAPHIE

EtiquetteEnergie
www.energieetiquette.ch
Rubrique: Voitures

Normes EURO
eur-lex.europa.eu
Règlement 715/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

AssociationTransports et Environnement
www.ate.ch

Tests d’impact environnemental de produits
www.topten.ch

Association suisse des véhicules routiers électriques et efficients
www.e-mobile.ch

Communauté d’Intérêt Écologie et Marché Suisse
www.ciem.ch
Rubrique: Domaines d’achat/Mobilité

Infovel – Centre de compétences pour la mobilité durable
www.infovel.ch

Étiquette pneus, Confédération
www.etiquette-pneus.ch
BIBLIOGRAPHIE

Projet «Clean Fleets» sur les achats de véhicules durables
ICLEI Europe
www.clean-fleets.eu

Arrêté du Conseil d’État de la République et Canton de Genève du 12 mars 2014 relatif
à l’intégration de critères de développement durable dans les décisions d’acquisition,
de vente et de déconstruction de véhicules de l’État
www.ge.ch

Acquisition de véhicules écologiques
Beco, canton de Berne
www.vol.be.ch
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FICHE C8-BUS, VÉHICULES D’ENTRETIEN ET DE VOIRIE
WEBOGRAPHIE

Association Transports et Environnement (ATE)
www.ate.ch

Association suisse des véhicules routiers électriques et efficients
www.e-mobile.ch

Trolleybus Optimisation Système Alimentation
Bus 100% électrique sans lignes de contact
www.tosa2013.com

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
www.ademe.fr > Rubrique: Transport

Informationsdienst für umweltfreundliche Beschaffung
(Service d’information pour un achat respectueux de l’environnement)
www.umweltbundesamt.de > Rubrique: Transport

Union Européenne – Green Public Procurement
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm > Rubrique: transport
BIBLIOGRAPHIE

Ecomobiliste pour utilitaires, le guide pour l’achat des utilitaires et minibus
Association transports et environnement, 2010
www.ate.ch

FICHE C9-RESTAURATION
WEBOGRAPHIE

Genève Région – Terre Avenir, Cahier des charges, Restauration collective
www.geneveterroir.ch

Topten
www.topten.ch > Rubriques: ménage et froids professionnels

Service suisse d’allergie
www.service-allergie-suisse.ch
BIBLIOGRAPHIE

FOODprints® astuces pour une alimentation durable
Société suisse de nutrition
http://www.sge-ssn.ch

Fiche d’information sur les additifs
Office Fédéral de la Santé Publique, 2007

Jeter des aliments, c’est idiots, Faits, chiffres, astuces
OFAG, 2014
www.blw.admin.ch

Le tri est de la fête! Guide pour la gestion des déchets lors de manifestations
République et Canton de Genève

Guide vaisselle, Aide à la décision à l’intention des organisateurs de fêtes sportives
et de manifestations publiques: comment choisir la vaisselle la plus écologique
Swiss Olympic Association et OFEV, 2006

Calendrier saisonnier Bio Suisse
Fruits et légumes de saison en Suisse
www.bio-suisse.ch/

Poissons et fruits de mer, Tableau des légumes de saison et Tableau des fruits et baies de saison
Guides WWF
www.wwf.ch

Étude d’écobilan sur les emballages pour boissons
Fiche 1, OFEV, 10 septembre 2014
www.ofev.ch

Plateformes dans la restauration collective: organiser l’offre de produits régionaux
Augmenter la part des produits de proximité dans la restauration collective: des arguments convaincants!
Coûts des produits suisses dans la restauration collective
Publications AGRIDEA 2014
www.agridea.ch
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FICHE C10-NUITÉES HÔTELIÈRES ET HÉBERGEMENT COLLECTIF
WEBOGRAPHIE

Hotelpower
www.hotelpower.ch

hotelleriesuisse
www.hotelleriesuisse.ch > Rubrique: développement durable
BIBLIOGRAPHIE

Du succès naturel, Le manuel écologique des 400 conseils pratiques
pour la restauration et l’hôtellerie suisse
Société suisse des hôteliers et Fédération suisses des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Action 8, Les gestes pour économiser l’énergie
François Tourisme Consultant et CRCI Nord-Pas de Calais, France, 2007

Yohann Robert et Philippe François, Mon hôtel et l’environnement, Connaître, Agir, Évaluer
UMIHRA, ADEME, Conseil Régional d’Aquitaine, France

Pour y voir plus clair dans la jungle des labels
Hôtellerie Suisse, 2010
www.hotelleriesuisse.ch

FICHE C11-PRESTATIONS DE DÉPLACEMENTS
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de la statistique
www.bfs.admin.ch > Rubrique: mobilité et transports

Canton de Genève
www.ge.ch > Rubrique: mobilité

Canton de Vaud
www.vd.ch > Rubrique: service de la mobilité

Association Transports et Environnement
www.ate.ch

Mobility Carsharing Suisse
www.mobility.ch

Mobilservice, Plate-forme pour une mobilité d’avenir
www.mobilservice.ch

Conduite écologique Eco-Drive
www.eco-drive.ch
BIBLIOGRAPHIE

Mobilité, les bons réflexes: fiches transports publics, carsharing
Agenda 21 de l’État de Vaud

Plan de Mobilité d’Entreprise, 2004
Département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement – Canton de Genève
Département des infrastructures – Canton de Vaud

Umweltindikatoren im Verkehr
Spielmann M., de Haa P., Verlag Rüegger, Zürich, ETH, 2008

La mobilité en Suisse, principaux résultats du microrecencement 2010
sur le comportement de la population en matière de transports
Office fédéral de la statistique, Office fédéral du développement territorial, Neuchâtel, 2012
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FICHE C12-GESTION TECHNIQUE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
WEBOGRAPHIE

OFEN – Étiquette énergie
www.ofen.admin.ch

SuisseEnergie – Programme en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
www.suisseenergie.ch

OFEV – Guide des déchets
www.ofev.ch

Observatoire de la qualité de l’air intérieur
www.air-interieur.org

SIA, société suisse des ingénieurs et des architectes
www.sia.ch

Polluants de l’air ambiant: effets sur la santé
Office fédéral de la santé publique
www.bag.admin.ch > Rubrique: produits chimiques, polluants de l’habitat
BIBLIOGRAPHIE

Le nettoyage aux microfibres
Communauté d’intérêt Écologie et Marché, 2006
www.ciem.ch > Rubrique: la CIEM (association)/Produits de la CIEM

Nettoyage et entretien des bâtiments
Écologie au travail, Canton de Genève, N° 6 de juillet 2006
www.ge.ch/sme

Guide du chauffage à l’intention des concierges
Suisse énergie, OFEN, Berne
www.suisse-energie.ch

FICHE C13-AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement
www.ofev.ch > Rubriques: faune et flore et déchets verts/Guide des déchets/déchets verts

Service Nature et paysage du Canton de Genève
www.ge.ch/nature
Différentes directives disponibles

Service des Espaces Verts et de l’Environnement de Genève (SEVE)
www.ville-ge.ch

Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA)
www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/dirna-ressources-et-nature

Service des parcs et promenades de Lausanne
www.lausanne.ch

Union suisse des services des parcs et promenades
www.vssg.ch > Rubrique: Groupe de travail/Développement/Écologie

Campagne des autorités cantonales de la protection de l’air sur l’utilisation de l’essence alkylée
www.geraetebenzin.ch

Fondation Nature et Économie
www.natureeteconomie.ch

InfoCentre Plantes Sauvages
www.plantes-sauvages.ch

Forum Biodiversité Suisse
www.biodiversity.ch
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BIBLIOGRAPHIE

Interdiction des herbicides sur les chemins et places: que faire?
Inge Forster, Association des maîtres horticulteurs suisses, 2006

Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux
Ville d’Onex, Genève, Année 2007
www.onex.ch > Rubrique: Biodiversité et espaces verts

Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève
Lugrin B., Barbalat A., Albrecht P., Éd. Nicolas Junod, 2003

Certification des jardins naturels de Pro Natura
www.pronatura-vd.ch

Recommandations pour la production et l’utilisation de semences
et de plants de fleurs sauvages indigènes
Liste Noire (Black List) et liste d’observation (Watch List) répertoriant les néophytes envahissantes
possédant un potentiel de propagation fort et modéré, et causant des dommages importants
sur le site de Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages
Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages,
www.infoflora.ch

Ce qu’il faut savoir sur les souffleurs et aspirateurs de feuilles mortes
Information sur la pollution sonore et atmosphérique liée aux souffleurs à feuilles
www.ofev.admin.ch

Déchets verts de jardin
Canton de Genève et Fédération genevoise des jardins familiaux
www.ge.ch/air

FICHE C14-PRESTATIONS D’IMPRESSION
BIBLIOGRAPHIE

Impact environnemental des encres, Note d’information d’imprimerie, EuPIA, mars 2013
European Printing Ink Association
www.eupia.org

Liste des imprimeries travaillant de maniere ecoresponsable
Association suisse pour le papier écologique et l’écologie au bureau
www.fups.ch

FICHE C15-SOURCES LUMINEUSES
WEBOGRAPHIE

Énergie-environnnement.ch, éclairage et piles
www.energie-environnement.ch/

Questionnaire pour le choix des sources lumineuses
www.energybox.ch (en allemand)

Topten.ch, comparateur pour les sources lumineuses
www.topten.ch

Lampes à économie d’énergie, Recommandations actuelles de l’OFSP
www.bag.admin.ch

Fondation Suisse pour le recyclage des sources lumineuses et luminaires
www.slrs.ch

Critères MPE de l’Union Européenne pour l’éclairage intérieur
http://ec.europa.eu/environment/gpp
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L’éclairage à diodes électroluminescentes (LED)
Les avis de l’ADEME, 2014
www.adem.fr

Étiquette-énergie pour les ampoules,
Fiche d’informations. Suisseenergie.ch
www.bfe.admin.ch

LED – Diodes électroluminescentes, Effets sanitaires des systèmes d’éclairage
utilisant des diodes électroluminescentes
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
www.anses.fr

FICHE D1-BOIS
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.ofev.ch
Rubrique: forêts

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
www.fao.org > Rubrique: forêts

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction CITES (ou Convention de Washington)
www.cites.org

Information pour l’achat écologique du bois, WWF
www.wwf.ch > Rubrique: nos thèmes – forêts

Information sur la gestion des forêts anciennes, Greenpeace et Fonds Bruno Manser
www.foretsanciennes.ch

International Union for Conservation of Nature – IUNC
www.iucn.org > Rubrique: forêts et biodiversité

Sustainable Timber Action (informe sur les standards lors de l’achat de bois
et dénonce les mauvaises pratiques)
Organisation européenne gérée par ICLEI – Local Governments for Sustainability,
www.sustainable-timber-action.org

Lignum, Économie suisse du bois
www.lignum.ch
BIBLIOGRAPHIE

Recommendations on Biomass Carbon Neutrality
Business solutions for a sustainable world
www.wbcsd.org

FICHE D2-VERRE
WEBOGRAPHIE

Vetroswiss
www.vetroswiss.ch

OFEV
www.ofev.ch > Rubrique: déchets, emballages en verre
BIBLIOGRAPHIE

Étude d’écobilan sur les emballages pour boissons
Fiche 1, OFEV (réalisée par Carbotech), 10 septembre 2014
www.ofev.ch

Gérard Pajean, Une petite encyclopédie du verre
Verre, vol. 13, n° 6, décembre 2007, Le portail français du verre
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FICHE D3-MATIÈRES PLASTIQUES
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’environnement (OFEV)
www.ofev.ch > Rubrique: Guide des déchets, matières plastiques

Gouvernement du Canada
www.biotech.gc.ca > Rubrique: BioFondamentaux/Biotechnologies industrielles

Environmental Literacy Council
www.enviroliteracy.org > Rubrique: Plastics
BIBLIOGRAPHIE

Plastiques 2012: faits et chiffres Analyse de la production et de la demande
de plastiques & de la gestion des déchets en Europe en 2011
PlasticsEurope’s, Bruxelles, 2012

Emballages contestables en bioplastiques fabriqués à partir de plantes cultivées
Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2012 à l’interpellation 11.4199 déposée Mme Maya Graf
www.parlament.ch

Accountability is key, Environmental communications guide for bioplastics
European bioplastics (présentation d’une dizaine de labels à disposition pour les bioplastiques et garantissant par exemple le pourcentage biosourcé ou la biodégradabilité du plastique, p. 20 à 21).
http://en.european-bioplastics.org

FICHE D4-FIBRES TEXTILES
WEBOGRAPHIE

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
www.cirad.fr > Rubrique: tout savoir sur le coton

United Nations on Trade and Development
www.unctad.org/infocomm > Rubrique: coton

EmergingTextile
www.emergingtextiles.com

Campagne Detox de Greenpeace
www.greenpeace.org

Respect-Codes
www.respect-code.org

Plateforme Fairtrace
www.fairtrace.ch
BIBLIOGRAPHIE

A la recherche du vêtement écologique
Bertolini G. et Melquiot P., Société Alpine de Publications, 1999

Emission scenario document on textile finishing industry
OECD, ENV/JM/MONO (2004)
www.oecd.org
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FICHE D5-CUIR
BIBLIOGRAPHIE

Tannerie, Résumé, Meilleures techniques disponibles, Best REFerences
et Décision d’exécution de la commission du 11 février 2013 établissant les conclusions
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, 2013
http://ied.ineris.fr/node/10

Manutention, manipulation et transfert des peaux dans les tanneries-mégisseries
Institut National de Recherche et de Sécurité, INRS, 2005, Recommandation R419

Fiche cuir, Équipements de protection individuelle, innocuité des matériaux
Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection
www.travailler-mieux.gouv.fr/

FICHE D6-MÉTAUX COURANTS
WEBOGRAPHIE

Association pour la promotion du recyclage des boîtes de conserve en fer-blanc
www.ferrorecycling.ch

Coopérative pour le recyclage de l’aluminium, IGORA
www.igora.ch

Association suisse de l’aluminium
www.alu.ch

European Copper Institute
www.eurocopper.org

Centre d’information sur l’inox, Swiss Inox
www.swissinox.ch

Statista, statistiques sur les producteurs de métaux
www.statista.com

Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI)
www.conflictfreesourcing.org/

Fairmined Standard for Gold
www.fairmined.org/

Responsible Jewellery Council
www.responsiblejewellery.com

Aluminium Stewardship Initiative
http://aluminium-stewardship.org/
BIBLIOGRAPHIE

Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles
Lauwerys R., Haufroid V., Hoet P. et al, Masson, 2007

Écotoxicité des terres rares, Fiche info
Eawag, 2013
www.eawag.ch
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FICHE D7-MÉTAUX LOURDS ET MÉTALLOÏDES
WEBOGRAPHIE

Canton de Genève – Service du pharmacien cantonal
www.ge.ch/pharmacien

Canton de Vaud – Service de la santé publique
www.vd.ch/ssp

Canton de Genève – Service de toxicologie de l’environnement bâti
www.ge.ch/steb

Canton de Vaud – Direction générale de l’environnement –
Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA)
www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/dirna-ressources-et-nature/

Canton de Vaud – Direction générale de l’environnement –
Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV)
http://www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/direv-environnement/

Office Fédéral de l’Environnement (OFEV)
www.ofev.ch > Rubrique: Produits chimiques, registre des polluants PRTR

Institut national de Recherche et de Sécurité
www.inrs.fr > Rubrique: fiches toxicologiques

Convention de Minamata sur le mercure
www.mercuryconvention.org/
BIBLIOGRAPHIE

Guide pratique de toxicologie
Reichl, de boeck, Bruxelles, 2004

Le prix de l’or, le travail des enfants dans les petites industries extractives
Magazine Travail N° 54, Organisation Internationale du Travail, août 2005

Du plomb dans les peintures?
État de Genève, département du territoire, 2006

FICHE D8-SUBSTANCES CHIMIQUES
WEBOGRAPHIE

Office Fédéral de l’environnement (OFEV)
www.ofev.ch > Rubrique: produits chimiques

Office fédéral de la santé publique
www.bag.admin.ch > Rubrique: produits chimiques

Services cantonaux de l’énergie et de l’environnement
www.energie-environnement.ch

Canton de Genève – Service du pharmacien cantonal
www.ge.ch/pharmacien

Canton de Vaud – Service de la santé publique
www.vd.ch/ssp

Canton de Genève – Service de toxicologie de l’environnement bâti
www.ge.ch/steb

Canton de Vaud – Service de l’environnement et de l’énergie
www.vd.ch/seven

Institut national français de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles (INRS)
www.inrs.fr > Rubrique: fiches de toxicologie

European chemicals agency
http://echa.europa.eu/ > Rubrique: information on chemical

Infonano
Informations de la Confédération sur le domaine des nanomatériaux
www.infonano.ch

Campagne d’information sur le système général harmonisé
www.infochim.ch
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BIBLIOGRAPHIE

Guide pratique de toxicologie
Reichl, de boeck, Bruxelles, 2004

Chimie de l’environnement – air, eau, sols, déchets
Bliefert Claus, Perraud Robert, DeBoeck Université, Paris 2001

Les COV – Y a-t-il péril en la demeure?
Canton de Genève, Département du territoire, 2005

Du plomb dans les peintures?
Canton de Genève, Département du territoire, 2006

Les substances dangereuses: ce qu’il faut savoir
SUVA, 29e édition, 2012

Fiche d’information «Perturbateurs endocrinien»
Office fédéral de la santé publique OFSP, Unité de direction Protection des consommateurs, juillet 2012
www.bag.admin.ch

FICHE D9-CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
WEBOGRAPHIE

Office fédéral de l’énergie
www.bfe.admin.ch

Office fédéral de l’environnement
www.ofev.ch > Rubrique: Air, poussière fines, suies de diesel et chauffages à bois

Office cantonal de l’énergie, Genève
www.ge.ch/ocen

Direction de l’énergie, Vaud
http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
www.ademe.fr > Rubrique: Transport

Essence alkylée
www.essencealkylee.ch
Données des écobilans dans la construction
www.kbob.admin.ch > Rubrique: construction durable, dans Publications
(données disponibles pour les carburants et combustibles)

The Roundtable on Sustainable Biomaterials
http://rsb.org
BIBLIOGRAPHIE

Ökobilanz von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen
Laboratoire fédéral pour l’essai des matériaux et institut de recherche pour l’industrie,
la construction et les arts de métier (EMPA), Dübendorf, 2007

Manuel sur les statistiques de l’énergie
Agence internationale de l’énergie (AIE), Paris, 2006 (les explications sont utiles, les données statistiques ont évolué).

Mesures non fiscales permettant de promouvoir l’essence à moteur sans aromatiques
Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2009

Du bois d’accord, mais jamais sans filtre
Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2007

Guide pratique pour les communes pour protéger l’air et le climat
Service de l’air du bruit et des rayonnements non ionisants, État de Genève, janvier 2013

Pollution de l’air et santé, Aperçu des effets de la pollution atmosphérique sur la santé
Office fédéral de l’environnement, 2014
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