
Le Courrier des achats responsables
Le développement durable pour les acheteurs professionnels

Une revue d’actualités proposée par ecoLive pour les acheteurs de Suisse Romande et de France voisine

Un support incontournable pour les acheteurs 
responsables
L'acheteur professionnel a un rôle prépondérant dans le dévelop-
pement durable. Il doit dorénavant garantir la qualité environnemen-
tale et sociale des marchandises et prestations qu'il commande. 
Cela lui permet de limiter les fréquents risques qu'il peut faire en-
courir à son établissement par des achats faits trop rapidement. 
C'est aussi une source non négligeable d'économies.

Une publication ciblée, concise et agréable à lire
Volontairement concis pour une lecture rapide, le Courrier des 
achats responsables présente brièvement les nouveautés et ren-
voie à des instruments ou des sites internet qui permettent un ap-
profondissement du sujet pour le lecteur intéressé. Il n'est pas un 
vecteur promotionnel pour des marques particulières car il se veut 
indépendant et neutre.

Un public de professionnels de l'achat
Il est diffusé par mail tous les deux  mois sous la forme d'un docu-
ment PDF de deux  pages A4 aux  abonnés qui sont essentiellement 
des acheteurs de grandes,  moyennes et petites entreprises, d'insti-
tutions publiques ou d'organisations internationales

Les principales rubriques
Solutions
Des prestations, des approches ou des produits 
intéressants en termes de développement dura-
ble, que les entreprises peuvent intégrer dans 
leur portefeuille d'achat ou leur processus d'ap-
provisionnement. 

Labels et référentiels
Les nouveaux labels ou référentiels qui permet-
tent de demander progressivement leur respect 
lors des appels d'offres.

Le point sur…
Des informations et des recommandations sur 
une substance chimique, un sigle, un proces-
sus,...

Guides et ressources
Des manuels, documents et sites internet qui 
proposent des outils, des listes de recommanda-
tions et autres instruments méthodologiques de 
l'achat responsable.

Méthodes et stratégie
Des explications méthodologiques, des exemples 
d'application des techniques d'achat responsa-
ble, un point sur une nouveauté légale,...

Agenda
Les prochains rendez-vous qui peuvent directe-
ment intéresser les acheteurs engagés ou en 
passe de l'être: conférences, foires et exposi-
tions, formations.

Abonnement
Lorsqu'un organisme s'abonne, possibilité de 
diffusion à l'interne uniquement. L'abonnement 
démarre dès réception du versement bancaire, 
suite à réception de notre facture. Attention: pas 
de règlement par chèque.
Abonnement par le bulletin ci-joint ou directe-
ment en ligne sur www.ecolive.ch.

Tarifs
Entreprises publiques et 
privées de plus de 500 
collaborateurs, administra-
tions cantonales et fédéra-
les, collectivités publiques 
de plus de 5'000 habitants

Tarif A
1 an/6 numéros
CHF 150.-/€ 150.-*
2 ans/12 numéros
CHF 280.-/€ 280.-*

PME et entreprises jusqu'à 
500 collaborateurs, com-
munes en dessous de 
5'000 habitants, particuliers

Tarif B
1 an/6 numéros
CHF 120.-/€ 120.-*
2 ans/12 numéros
CHF 225.-/€ 225.-*

*Tarifs en euros sous réserve*Tarifs en euros sous réserve*Tarifs en euros sous réserve

Editeur
ecoLive management environnemental
Rte de Valavran 1  info@ecolive.ch
CH-1293 Bellevue  www.ecolive.ch
+41 22 732 24 55

Bulletin d'abonnement
Nous nous abonnons pour
 1 an    2 ans              Tarif A    Tarif B

Organisme

Unité

 Madame  Monsieur

Prénom et nom de la personne de contact

Adresse

Numéro postal, lieu

Téléphone

Adresse email pour l'envoi de la newsletter

Signature

mailto:info@ecolive.ch
mailto:info@ecolive.ch

