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Pour atteindre les objectifs globaux de durabilité, des mesures décisives  
et courageuses sont nécessaires. Une simple optimisation ne suffit  
pas – de nouvelles approches s’imposent. L’une de ces approches est 
l’économie circulaire, qui utilise efficacement les ressources existantes, 
réduit le besoin en matières premières primaires, évite les déchets  
et accroît la rentabilité.  

Avec un volume d’achats de 40 milliards de francs par an, la Confédération, 
les cantons, les villes et les communes disposent d’un énorme potentiel 
pour accroître la demande en produits et services de l’économie circulaire. 
En coopération avec les prestataires, les pouvoirs publics peuvent 
encourager le développement de ce type de solutions et accroître ainsi 
l’offre correspondante. Une attention spéciale est accordée aux formes 
alternatives d’achats telles que la location, le leasing, la réparation ou la 
réutilisation.

Le congrès a pour objectif d’inspirer et de motiver les participantes et 
participants à exploiter le potentiel existant. Ils discuteront avec  
des expertes et experts des possibilités d’encourager les produits et services 
dans l’intérêt d’une économie circulaire. Des exemples de Suisse et des 
pays voisins illustrent comment des achats durables et orientés vers  
une économie circulaire peuvent générer une valeur ajoutée économique  
et réduire les coûts.  

Public cible 
Décideurs et responsables des achats de la Confédération, des cantons, 
des villes et des communes, représentantes et représentants d’entreprises 
(fournisseurs, producteurs), responsables durabilité du secteur public 
ainsi qu’associations et organisations intéressées
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focus sur l’économie  
circulaire
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Les achats publics comme moteur  
de l’économie circulaire

9h15
Économie circulaire: Nouveau 
concept, ou retour aux sources? 
Anahide Bondolfi et Felix Meier –  
Introduction et animation

9h20
Promouvoir l’efficacité des 
ressources et le principe de 
l’économie circulaire
Josef Känzig – Le potentiel des  
achats publics

9h45
Utiliser plutôt que posséder
Raphael Fasko – Nouveaux modèles 
commerciaux et nouvelles approches

10h10 
Green Deal Circular Procurement  
Sabien van der Leij – Un projet pilote 
pour l’achat de meubles aux Pays-Bas

10h35 
Pause 

Produits et services de l’économie 
circulaire: le point de vue des 
fournisseurs

11h00 
Gestion professionnelle des 
pneumatiques 
Thomas Rüede – Michelin Services  
& Solution

11h20 
Économie de la fonctionnalité 
Tenues professionnelles et hygiène  
des sanitaires chez CWS-boco

11h40
Économie circulaire dans 
l’industrie du ciment
Clemens Wögerbauer – Comment  
les déchets sont transformés  
en matériaux recyclés innovants

12h15 
Déjeuner et réseautage

Programme du matin



Ateliers parallèles avec exposés 
d’introduction et séances de discussion

13h55
Vers une économie circulaire – 
Qu’est-ce que cela signifie  
pour les appels d’offres  
et l’évaluation des offres?

Atelier 1: Meubles   
Eva Bucherer (allemand)
 
Atelier 2: Matériaux  
Urs Fischer, Philipp Noger (allemand) 

Atelier 3: Véhicules   
Anette Michel, Nicolas Poltera  
(français/allemand)

Atelier 4: Textiles  
Anna Pehrsson, Michael Sutter 
(allemand/français) 

15h25
Pause

Repenser le système

15h50
Session de clôture en  
séance plénière  
Résumé des ateliers

16h15
Circular Cities Switzerland
Marco Grossmann – Comment  
Bâle-Ville influence les flux de 
matières

16h35
Synthèse

16h45
Fin du congrès

Programme de l’après-midi



«Reaching circular goals is not only
about circular procurement, it is
about changing the entire system.»

Sabien van der Leij
Category Manager Office Furniture, Administration 
des Pays-Bas

«L’achat de produits durables et adap-
tés à l’économie circulaire présente
de nombreux avantages: l’impact sur
l’environnement et les coûts externes
baissent – la valeur ajoutée en Suisse
augmente.»

Josef Känzig
Chef de la Section Consommation et Produits, OFEV

«Combiné à de nouveaux modèles
économiques comme la location
ou l’économie de la fonctionnalité,
l’achat de biens et de services adaptés
à l’économie circulaire permet de
générer une valeur ajoutée écologique 
et de réduire les coûts d’utilisation.»

Raphael Fasko 
Chef du département Économie circulaire, Rytec SA



Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui
www.pusch.ch/achats
ou 044 267 44 11

Date et lieu
Mardi 29 octobre 2019, 
9h15-16h45,
Palais des Congrès, Bienne 

Frais d’inscription
Membres Pusch: CHF 270
Membres CIEM, Association des 
communes suisses ACS, Union  
des villes suisses UVS, Association 
suisse Infrastructures communales 
ASIC, öbu, DTAP, représentants  
du Canton de Vaud et des communes 
du Canton de Vaud: CHF 330
Non-membres: CHF 390

Devenir membre de Pusch
Si vous devenez membre de Pusch  
dès maintenant, vous profitez 
immédiatement du tarif d’inscription 
réduit et d’autres avantages:
www.pusch.ch/fr/soutenir-pusch/
devenir-membre

Documents du congrès
Les exposés sont disponibles le 
jour-même sous forme électronique.

Vous ne pouvez pas participer?
Commandez l’édition du magazine 
spécialisé et journal des membres 
consacré à l’environnement «Thema 
Umwelt» 1/2020 (qui paraîtra fin  
mars 2020, en allemand):
www.pusch.ch/themaumwelt

Présentez vos services à  
l’occasion du congrès
Les entreprises, administrations pu-
bliques et organisations ont la possibilité 
de présenter au public leurs offres sur le 
thème du congrès. Pour en savoir plus:
www.pusch.ch/werbung

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Hottingerstrasse 4, Case postale 211,  
8024 Zürich, 044 267 44 11,  
mail@pusch.ch, www.pusch.ch/fr



Pusch – l’environnement en pratique
La Fondation Pusch s’engage pour un environnement préservé, 
l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que des 
milieux diversifiés et riches en espèces. Pour cela, Pusch trans-
met des connaissances fondées sur la pratique et orientées 
vers l’action et s’engage pour un meilleur cadre légal. Avec des 
congrès consacrés à l’environnement et aux thèmes orientés 
vers l’exécution, Pusch encourage le dialogue entre différentes
parties prenantes. Pusch entretient des liens étroits avec les 
pouvoirs publics, l’économie et les associations. 

www.pusch.ch
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Soutien Partenaires du congrès


