// 2015

AVANT-PROPOS
La perception du développement durable a sensiblement évolué en quelques années. Considéré, il y a encore peu,
comme une notion très vague qui semblait fort éloignée des réalités du quotidien, il s’est imposé comme un cadre
de référence, une ligne directrice incontournable tant pour l’action individuelle que collective.
Aujourd’hui, la question ne se pose plus de savoir s’il faut adopter, ou non, les principes d’un développement
durable dans sa pratique quotidienne, mais bel et bien de définir quelles sont les modalités optimales de leur
intégration.
À cet effet, il existe un levier comparable à nul autre en termes de volumes et d’impact potentiel: l’achat professionnel. En Suisse, des dizaines de milliers d’entreprises et des centaines de collectivités achètent des produits
et services nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces achats professionnels, privés et publics, représentent
chaque année plusieurs dizaines de milliards de francs. Ils constituent une opportunité unique d’agir sur nos
modes de production et de consommation et de les améliorer de manière durable afin de faire face aux exigences
économiques, sociales et environnementales.
C’est tout l’objet de ce Guide des achats professionnels responsables: fournir un outil aux entreprises et entités
publiques et privées, qui leur permette de mettre en place, ou de poursuivre la mise en place, d’une politique
d’achat qui intègre les critères d’un développement durable.
Cet ouvrage propose ainsi une véritable mine d’informations à l’attention des décideurs et des acheteurs. Le
Guide présente non seulement des critères à prendre en compte lors des rédactions d’appels d’offres et autres
documents techniques, mais explique également les raisons, enjeux sociaux et environnementaux, qui ont conduit
à l’élaboration de ces critères.
Cette nouvelle édition du Guide des achats professionnels responsables s’est enrichie notamment grâce aux expériences des entreprises et entités publiques qui se sont lancées dans une démarche d’achat responsable.
Nous saluons leur engagement, en leur souhaitant une bonne continuation sur la voie de l’achat durable. Et encourageons les entreprises et collectivités qui découvrent ce guide à suivre leurs pas…

