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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 septembre 2017 
Dübendorf, 13h15 – 16h15 
 

Présents Excusés, absents Remplacés 
membres : 
Luc Magnenat, GE 
Beat von Felten, Zürich 
Sonja Gehrig, Zürich 
Thomas Bongard, Bern 
Thomas Lichtensteiger, Eawag 
Beat Hofer, ZH 
René Etter, BS 
Marie-Amélie Dupraz-Ardiot, 
OFEV  
 
secrétariat : 
Angela Mastronardi, Neosys 
Sébastien Piguet, leBird 
 
invités : 
Sybille Sautier, Luzern 
 

Urs Capaul, Schaffhausen 
Peter Inhelder, SZ 
Silvan Ruettimann, AG 
Maurice Gionchetta, Bienne 
Daniel Stucki, BE 
Valérie Bronchi, VD 
Barbara Finkenbrink, Baden 
Martin Heeb, SO 
Kurt Aufdereggen, oeku 
Jürg Sebestin, Dübendorf 
Simon Keller, Genève 
Max Talmon Gros, Horgen 
Maria Elena Fleury, Lausanne 
Salome Leugger, Riehen 
Andreas Küng, Sankt-Gallen 
Francesco Codoni, TI 
Sarina Laustela, Uster 
Patrick Leuba, Vernier 
Josef Hunkeler, Winterthur 
Beatrice Bochsler, ZG 
Walter Fassbind, Zug 
Denis Chiaradonna, TPG 
Daniel Kalberer, VZK 
Peter Bischoff, Kath.Kirchgem.Luzern 
Hans-Rudolf Trueb, Walder-Wyss & P. 
Felix Meier, Pusch 

 
 
 
 
 

 

1) Echange d'expériences - Visite guidée / Informationsrunde - Führung 
 
Versuchsgebäude NEST – Bâtiment expérimental NEST 
Le bâtiment expérimental Nest est dédié à la recherche appliquée dans le domaine de l'énergie 
des matériaux et des autres ressources pour l'habitat. Les personnes qui travaillent et logent 
dans ce bâtiment contribuent simultanément à tester en situation réelle les différentes 
innovations développées par la recherche. Le bâtiment se compose d'une infrastructure fixe 
(structure porteuse, installations techniques, locaux communs ...) combinée avec des éléments 
mobiles préfabriqués qui peuvent être ajoutés et enlevés selon les projets de recherche menés 
sur le site. 
NEST, qui est dirigé par l'Empa, bénéficie aussi du partenariat de l'Eawag. Celle-ci travaille 
notamment sur des recherches visant à séparer à la source les eaux usées produites par le 
bâtiment. Cela permet de mettre en oeuvre des processus de traitement plus efficaces et 
d'augmenter le recyclage des eaux, des urines et des matières fécales. 
Un autre projet de l'Eawag, en lien avec la récente renaturation du ruisseau Chriesbach, vise à 
créer une liaison verte et de mobilité douce entre le NEST et le Chriesbach. 
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2) Assemblée générale / Mitgliederversammlung 
 
PV de l’assemblée générale 2016 / Protokoll der Generalversammlung 2016 
Le PV l’assemblée générale CIEM du 20.9.2016 est accepté tel quel. 
 
Date de l’assemblée générale 2018 / Termine: Sitzungstermin für die GV 2018 
La prochaine AG aura lieu le jeudi 20 septembre 2018, à Berne 
 
 

3) Décisions statutaires / Vereinsgeschäfte 

Acceptation du rapport d’activité 2016 / Abnahme des Jahresberichtes 2016 
Le rapport d’activités a été envoyé en septembre. 
Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité. 
 
Acceptation des comptes 2016 et décharge du comité / Abnahme der Jahresrechnung 
2016 und Entlastung des Vorstandes 
Les comptes sont remis lors de l'assemblée générale. Ils sont aussi joints au présent PV. 
Quelques explications complémentaires ont été données par Luc. 
Le résultat d’exploitation 2016 se solde par un déficit : CHF 5'474.26, ce qui porte la dette 
cumulée du bilan au 31.12.16 à CHF 6'753.83. 
René Etter, réviseur, a contrôlé les comptes. Suite à la révision, la tenue des comptes 2016 est 
jugée dans les règles de l'art. Il recommande d'accepter les comptes. 
Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité, la décharge est donnée au comité à 
l'unanimité. 
 
Montant des cotisations 2018 / Festsetzen des Mitgliederbeitrages 2018 
Le comité propose de ne pas changer la cotisation pour 2018. Les membres décident à 
l’unanimité de maintenir les cotisations à CHF 600.-. 
 
Approbation du budget 2018 / Voranschlag 2018 
Le budget proposé par le comité est présenté et expliqué pendant l'assemblée. Les revenus ont 
été estimés de manière conservatrice, sur la base des résultats 2016. Le budget est équilibré. 
Pour y arriver, le comité a décidé de fonctionner avec un seul secrétariat et de diminuer le 
budget de ce poste de CHF 2'000 par rapport à l'année précédente. 
Le budget présenté est accepté à l'unanimité. 
 
Elections / Wahlen 
Election des membres du comité : Amélie Ardiot a démissionné au printemps 2017. Beat von 
Felten a aussi donné sa démission. Urs Capaul, Luc Magnenat et Thomas Bongard se 
représentent. Sonja Gehrig est proposée comme membre supplémentaire. Tous sont 
(ré)élus à l’unanimité. 
 
Election du/de la président(e) : Luc Magnenat ne se représente pas au poste de Président. 
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Comme il n'y a pas de nouvelles candidatures, le poste de président est vacant dès le 
12.09.16. De nouvelles candidatures sont donc bienvenues (pour le comité et/ou la 
présidence). 
 
Election de l’organe de contrôle : René Etter est réélu à l’unanimité. 
 
Election des secrétariats : 
Le comité a remis en soumission l'activité de secrétariat pour 2018, avec un budget réduit à 
CHF 18'000 annuel, avec le but d'avoir un mandataire unique (voir aussi ci-dessous point 4 de 
l'ordre du jour – Projets 2017 – Orientation stratégique). Le comité a invité 5 bureaux différents, 
dont les deux secrétariats actuels. Il a reçu 2 offres (Pusch et Neosys). Les 3 autres bureaux ont 
décliné l'appel d'offres. Après évaluation, le comité a choisi la Fondation Pusch à Zürich. La 
fondation est très intéressée à une collaboration, dont elle pense aussi profiter. L'offre de Pusch 
comprend certaines prestations qu'elle propose de réaliser à titre gratuit (réseautage, 
développement du Gemeindecluster, prises de positions sur des thèmes politiques ...). 
La fondation Pusch est élue à l'unanimité pour assumer, dès le 1.1.2018, l'activité de 
secrétariat dans les deux langues. 
Luc remercie leBird (Sébastien) pour son engagement efficace et de longue durée, ainsi que 
Neosys (Angela). 
Par ailleurs, Beat (von Felten) et Amélie sont également remerciés pour leur engagement au 
sein du comité. 

Candidatures/Bewerbungen 
Pas de candidatures de nouveaux membres cette année. L'effectif de l'association se monte 
actuellement à 33 membres. 
 

4) Informations et propositions du comité / Informationen und Vorschläge des 
Vorstandes 
 
Projets / Projekte 2017 
 
Orientation stratégique de la CIEM : 
Pour rappel, la CIEM a engagé un processus de réflexion stratégique suite à l'AG 2016. Après 
une première phase de réflexion interne au comité, l'ensemble des membres a été invité au 
début 2017 pour participer à un atelier. Quelques membres ont profité de cette occasion et leurs 
propositions ont été intégrées au nouveau projet de stratégie. 
Le constat est que la CIEM a joué un rôle de pionnière, mais que beaucoup d'acteurs sont 
aujourd'hui présents sur le thème des achats publics durables. Dans ce nouveau contexte, la 
CIEM ne doit plus investir de moyens dans l'élaboration de documentation de base. Elle devrait 
plutôt jouer un rôle de relais, prendre connaissance des différents instruments qui se 
développent et donner son soutien à ceux qu'elle juge appropriés. 
Concrètement, elle envisage de continuer à soutenir le projet Gemeindecluster et de développer 
le réseautage. 
Au niveau interne, le comité constate qu'il a trop de travail de coordination avec deux 
secrétariats. C'est pourquoi il veut travailler à l'avenir avec un seul mandataire. Ce dernier doit 
décharger le comité de l'essentiel des tâches administratives. Le comité doit pour sa part se 
concentrer sur le réseautage. Dans ce but, il sera important de renforcer les liens avec l'Ofev, 
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respectivement la Confédération (cf aussi groupe de travail de la Commission des achats de la 
Confédération – BKB) 
Un comparaison entre les statuts et la stratégie montre qu'il n'est pas nécessaire de modifier les 
statuts. Le document stratégique doit encore être terminé et sera joint avec le PV de l'AG. 
 
Complément concernant le groupe de travail de la BKB : Il a été créé conformément à la 
législation (VöB/OMP). Les membres sont : BBL/OFCL, Armasuisse, ASTRA/OFROU, Seco, 
Bafu/Ofev (Sybille Anwander). Les autres collectivités participant au groupe y ont un statut 
d'observatrices : BPUK/DTAP, BS, VD (Valérie Bronchi), Städteverband. La BKB a besoin d'un 
tel groupe notamment pour la soutenir dans la révision des bases légales. 
 
Projet Critères Nettoyage :  
L'essentiel du projet était terminé fin 2016, comme cela est expliqué dans le rapport d'activités. 
Il restait à définir le processus et les tarifs d'inscription sur la liste de recommandation pour 
produits de nettoyage, ainsi que l'élaboration du formulaire d'inscription et la mise à jour du 
chapitre 4 du Manuel Nettoyage des bâtiments. 
Le comité a notamment discuté au début 2017 de savoir si la CIEM a le droit de faire une marge 
sur les frais administratifs d'inscription sur la liste de recommandation de produits de nettoyage. 
Le comité a finalement décidé que c'était admissible. Dans le contexte actuel des comptes 
CIEM, c'est aussi une petite contribution à l'assainissement de ses finances. Le formulaire 
d'inscription a pu être finalisé au début du mois d'août dernier et publié sur internet. 
En complément, le chapitre 4 a été mis à jour et mis en page au format pdf. Il sera mis à 
disposition des acquéreurs du Manuel nettoyage des bâtiments, via le site internet. Ainsi, 
l'ensemble des délivrable du projet de révision ont été réalisés et le projet est terminé. 
 
Simultanément la CIEM démarre une phase test qui est réalisée en dehors du projet de révision 
des critères nettoyage : En effet, il est possible pour les fournisseurs dont les produits ne sont 
pas certifiés (écolabel européen, etc.) de faire reconnaître leurs produits comme "équivalents" 
sur la base d'un rapport indépendant. Pendant cette phase test, Neosys va réaliser tous les 
rapports d'équivalence, afin de pouvoir proposer au comité les détails de procédure dans les cas 
de demande d'équivalence. 
 
Gemeindecluster II: Le projet est en stand by actuellement. Mais il figure dans les priorités 
stratégiques pour les années prochaines. 
 
Comme annoncé à l'AG 2016, le Papierflyer a été mis à disposition sur le site internet. La 
version française n'a pas été réalisée faute de financement. 
 
 
Projets / Projekte 2018 
 
Le but est de poursuivre les projets encore en cours. 
 
Par ailleurs, la collaboration sera recherchée avec Energiestadt et l'Ofev. Mme Anwander de 
l'Ofev s'est déclarée intéressée à collaborer avec la CIEM. La forme n'est pas encore définie. 
 
D'autres projets 2018 sont possibles mais seront décidés ultérieurement. 
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5) Divers / Varia 
 
L'avis de droit de M. Steiner concernant les critères sociaux n'existait qu'en allemand. 
Finalement, la direction générale de l'environnement du Canton de Genève a financé la 
traduction française. Cette version traduite sera mise à disposition sur le site internet. 
 
Le Tribunal fédéral a annulé récemment une procédure marchés publics de la Ville de Genève 
qui prévoyait de favoriser les entreprises dont les salaires sont plus élevés que la Convention 
collective de travail. Afin de rémédier à cette situation, le Canton de Genève projette une 
révision de la loi cantonale d'application de l'AIMP / IVöB, afin de donner une base légale plus 
solide à l'utilisation de critères sur l'engagement des soumissionnaires pour l'environnement et 
le social. 
 
 
 
 
Prilly, le 8 décembre 2017 
 
Sébastien Piguet 
Secrétariat romand CIEM 
 
 
 
Annexes : 
• Comptes 2016 
• Budget 2018 
• Stratégie (d/f) 
 


