communiqué
achats de véhicules

la Ville reçoit le 1er prix du Concours d’Excellence
publique 2015
Le 26 novembre 2015, la Ville a reçu des mains de la Chancelière de la Confédération le premier prix du
Concours national d’Excellence publique, dans la catégorie «Programmes d’économie novateurs». Ce
prix récompense la stratégie volontariste mise en place depuis trois ans par la Ville en matière d’achats
de véhicules propres. Ce concours, organisé par la Société suisse des sciences administratives (SSSA),
veut mettre en valeur et diffuser les idées novatrices au sein des administrations publiques.
Forte d’une flotte d’environ 850 véhicules, la Ville possède dans ce domaine un levier important en matière
d’économies et de rationalisation de ses achats, notamment dans les catégories de moins de 3,5 tonnes (70% du
total). Pour atteindre ces objectifs, la Ville, par l’intermédiaire de son Service d’achat et logistique Ville
(SALV), a identifié plus de vingt facteurs pouvant faciliter l’intégration d’une telle politique au sein de
l’administration publique lausannoise: création de pools par site, appels d’offre groupés, standardisation des
modèles à choix, cours d’éco-conduite ou encore mise en place de collaborations scientifiques avec les hautes
écoles et les associations spécialisées. Chacun de ces facteurs a fait l’objet d’un travail de fond pour lever
systématiquement les obstacles et aboutir à des résultats concrets.
Cette politique porte aujourd’hui ses fruits. A budget constant, voir en diminution, le parc de véhicules de la
Ville a pu être nettement assaini et diminué. L’âge moyen des véhicules a été abaissé, passant de 11,5 ans en
2013 à 7,3 ans en 2015.
Conjointement à cette rationalisation économique, la Ville veut diminuer l’impact environnemental des
déplacements de ses employé-e-s par l’achat de véhicules propulsés aux énergies vertes. Cette volonté se
traduit par trois mesures principales:




Primauté des technologies propres lors de la sélection des modèles;
Recours au Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) pour compenser le surcoût d’achat initial de ces
véhicules;
Suivi dynamique de la réduction de l’empreinte de carbone de l’ensemble du parc.

En recevant le 1er prix dans la catégorie « Programmes d’économie novateurs» du Concours d’excellence
publique, la Ville se réjouit de voir sa stratégie volontariste de rationalisation et de diminution de son impact
écologique reconnue au niveau national.
Le concours suisse «Excellence publique 2015» a été conçu, dans l’optique de recenser les innovations mises
en place avec succès dans le domaine administratif afin de les faire connaître et de les diffuser à tous les
niveaux (fédéral, cantonal et communal) dans tout le pays. Ce concours s’est déjà tenu en 2004, 2006 et 2010.
Il est organisé par la Société suisse des sciences administratives (SSSA) en partenariat avec divers acteurs issus
de la recherche, de l’administration et de l’économie. Il bénéficie, en outre, de l’appui de l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales (ASSH).
La direction des finances et du patrimoine vert
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
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