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« Ayent Achats responsables » : Commune d’Ayent (VS) 

 

Projet de diplôme dans le cadre de la formation de « Chef-fe de projet nature et 

environnement » 2018-2019 

« Analyse environnementale de la politique d’achats au sein de la Commune d’Ayent » 

 

 

Contexte : 

La commune d’Ayent est un regroupement de 

11 villages du Valais central qui compte 4093 

habitants sur une superficie de 5502 ha, de la 

plaine depuis La Maya (500 m) jusqu’en 

montagne au Wildhorn (3247 m), dont 

l’économie est principalement basée sur 

l’agriculture, la viticulture et le tourisme 4 

saisons qui est pour ce dernier la station de 

Anzère. Le périmètre du projet compte 37 

collaborateurs. 

La commune d’Ayent a actuellement le label 

Cité de l’Energie standard depuis 2004 et 

souhaite obtenir le label cité de l’Energie Gold 

au prochain audit en 2020. 

Actuellement, aucune politique d’achat n’est 

cité dans le règlement communale. 

 

Objectif : 

Suite à une analyse environnementale et 

sociale qui répond aux normes internationales 

ISO 14001, ISO 26000 et ISO 20400, l’objectif 

est de concevoir des mesures et des pistes 

d’actions concrètes pour faciliter la mise en 

application du processus d’achats responsables 

au sein des trois services communaux analysés. 

 

Résultats : 

La conception d’un catalogue de mesures et de 

procédures d’application servira de base de la 

mise en pratique du processus d’achats 

responsables au sein de la commune. Ces 

alternatives prennent en  

 

 

 

 
compte les conformités légales et les bonnes 

pratiques environnementale qui englobent les  

points importants, ceci nécessitera une 

attention particulière pour la mise en place de 

la procédure.  

Des propositions d’objets concrets à insérer au 

budget a était conçu.  

 

Conclusions : 

Cette procédure est un outil qui s’inscrit dans 

la politique communale qui permettra sur le 

long terme à atteindre les objectifs et les 

stratégies environnementaux de la commune 

d’Ayent et de ses partenaires externes. 

Certaines mesures proposées qui ne 

demandent pas un très gros investissement 

seront mise en place rapidement. Il est 

important pour l’administration communale 

d’Ayent d’analyser l’efficience de certaines des 

mesures proposées avant d’envisager une mise 

en place des procédures. 
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