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VEHICULES – Topten publie des recommandations et des critères pour les feux de
circulation diurne à LED
L’utilisation de feux de circulation diurne est obligatoire en Suisse depuis le premier janvier 2014.
Les nouveaux véhicules mis sur le marché doivent automatiquement être équipés. Les anciens
modèles ne disposant pas de feux de circulation diurnes doivent utiliser les feux de croisement. Il
est toutefois possible d'équiper le véhicule de feux de circulation diurne à LED. Plus efficaces que
les feux de croisement, ils consomment moins d'énergie et préservent la durée de vie des
ampoules de phare. Ces feux à LED sont recommandés par Topten, qui a calculé les économies
d’essence possibles. Topten présente également des critères de sélection pour les feux à LED,
ainsi qu’une liste de produits répondant à ces critères.
Lien vers le site
VEHICULES – Une nouvelle station pour véhicules électriques permet leur recharge en
moins d’une heure
Mandaté par le constructeur de véhicules électriques Tesla Motors, Groupe E a installé une station
dite «Supercharger» sur l’aire d’autoroute à Lully (Fribourg). Tesla propose aux utilisateurs du
Model S une solution permettant de recharger ce véhicule en moins d’une heure. La station,
inaugurée fin janvier, est la première de ce type en Suisse. Le réseau de recharge Tesla comprend
actuellement 14 stations dans cinq pays, à savoir la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse.
Lien vers l’article
CONDITIONS DE TRAVAIL – Le travail forcé d’enfants en Chine, avec implication du
gouvernement, est dénoncé
Des journalistes ont recueilli les témoignages de 63 adolescents. Leur article dénonce le fait que
les jeunes ont été forcés d’effectuer des stages dans des usines du secteur électronique, avec la
connivence du gouvernement local et des enseignants. Le gouvernement local s’est vanté d’avoir
reçu environ 2 millions d’euros de la part de Foxconn après avoir atteint les objectifs de
recrutement. L’entreprise Foxconn à elle seule emploie 150'000 étudiants. Elle a avoué avoir fait
travailler des écoliers de nuit, ce qui va à l’encontre de la législation.
Lien vers l’article
COMMERCE EQUITABLE – Max Havelaar permet dorénavant aux entreprises de ne faire
certifier qu'un seul ingrédient, et non l'ensemble du produit
Jusqu’à présent, le logo garantissait que 100 % des ingrédients pour lesquels il existe un cahier
des charges proviennent bien d'une filière équitable, et que ces ingrédients représentaient plus de
20 % du poids du produit. Désormais, en plus de ce logo, un deuxième logo peut apparaître sur
tout produit dont un ingrédient uniquement est acheté aux conditions du commerce équitable.
L'objectif de Max Havelaar est d'augmenter les ventes des producteurs, en rattrapant son retard
face à d'autres certifications durables, comme Rainforest alliance. Ce label « light » soulève de
nombreuses questions sur le devenir d'un commerce équitable à plusieurs vitesses.
Lien vers l’article
ACHATS PUBLICS EN EUROPE – La plateforme en ligne « Procurement Forum » centralise
des informations sur les achats publics durables
Cette plateforme, gérée par le secrétariat européen de ICLEI, fournit aux acheteurs un grand
nombre d’informations : critères d’achats, stratégies, guides, labels, études, mises en consultation
pour de nouveaux critères, etc. La base de donnée (voir « Resource centre ») permet de consulter
ces informations par langue, pays, catégorie de produit ou service, ou encore thématique (énergie,
biodiversité, climat, etc.).
Lien vers le site (en anglais)
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ACHATS PUBLICS DANS LE MONDE – Un rapport du Programme des Nations Unies pour
l’environnement présente un état des lieux des achats publics durables au niveau
gouvernemental
Le rapport, « Sustainable public procurement : a global review », synthétise les développements
des cinq dernières années à l’échelle mondiale. On y découvre par exemple que les départements
de l’environnement et des achats publics sont plus actifs sur ce thème que les départements des
finances. On y voit aussi que les priorités gouvernementales pour les aspects sociaux sont l’emploi
et le développement des PME, et l’énergie pour les aspects environnementaux. Dans le
classement des pays les plus actifs dans les achats publics durables, la Suisse apparaît
cinquième, derrière la Suède, le Royaume Unis, l’Allemagne et le Danemark.
Lien vers le rapport (en anglais)
AGENDA - FORMATION ACHATS PROFESSIONNELS RESPONSABLES – 10 et 11 avril 2014,
une collaboration entre la HEG et le SCDD
Cette formation de deux jours portera sur la mise en place d'une politique d'achats responsables,
l'optimisation des coûts par la phase d'analyse du besoin, l'intégration des critères de
développement durable dans un appel d'offres, ainsi que le suivi des fournisseurs.
Information et inscriptions
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