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Comment rendre les achats plus durables ? 

• Intégrer des exigences ou des critères d’évaluation

• Transformer un achat de bien en achat d’usage

• Définir de nouveaux modèles de contrats 

• Renforcer les interactions entre les acteurs

• Valoriser & communiquer sur les initiatives



Exigence d’une durée minimale ou

évaluation/ valorisation de la durée

maximale de durabilité des matériaux.

ECO CONCEPTION 

REPARABILITE / REEMPLOI

LABELS & CERTIFICATIONS

Exigence de réparabilité. 

Exigence d’une durée minimale ou évaluation de la durée 

maximale de mise à disposition de pièces détachées.

Exigence d’une durée minimale ou évaluation de la durée 

maximale de garantie. 

DURABILITE

BIOSOURCING

Evaluation de la composition des  

équipements proposés en terme de  

matériaux recyclés 

Exigence labels, certifications 

(fairwear fondation, FSC, Oekotex, 

audit social).



Plus de Fairtrade en Ville de Genève ? 

• Café et fournitures alimentaires 

• Intégration labels équitables dans les achats (textiles)

• Restauration collective (écoles, crèches)

• Promotion publique



Webinar Marchés publics: 
état des lieux et des défis en matière de marchés publics 

aux Fair Trade Towns

1. Contexte

2. Motivations

3. Chronologie

4. Limites et chances/opportunités

Cantines scolaires, laboratoires de durabilité?
Le cas de Bellinzona

Daniela Sgarbi Sciolli – 079 568 37 41 – danisgarbi@bluewin.ch



• 2017: « nouvelle » Bellinzona - 45’000 hab.

• 2018: interrogation 
critères de durabilité sociale et environnementale dans les 
achats de repas scolaires

• (2019: Bellinzona devient Fair Trade Town)

• 2019: motion pour tester les achats publics (retirée)

• 2020: interrogation avec les mêmes buts 

Le projet est accepté: 

en collaboration avec le CCAT, les achats d’une cantine 
scolaire vont être testés avec l’indicateur Beelong

Cantines scolaires, laboratoires de durabilité? 

Daniela Sgarbi Sciolli – 079 568 37 41 – danisgarbi@bluewin.ch



l'éco-score des produits alimentaires

permet de mesurer l’impact 
environnemental des achats 
alimentaires, selon 5 critères 
(provenance, saison, mode de 
production, impact sur le climat, 
mode de transformation)


