www.e-mobile.ch:
Declicenclicjusqu’aurésultat
Les recommandations peuvent être téléchargées depuis le site de l’association
e’mobile www.e-mobile.ch. Des ateliers sont
prévus pour les représentants des administrations, afin d’expliquer la mise en pratique des recommandations, et de permettre l’échange d’expériences.
Les nombreux liens donnent aussi
de précieuses informations à toutes
les autres personnes qui désirent
acheter un véhicule en tenant
compte des critères environnementaux.
Le site Internet www.e-mobile.ch
donne, en outre, un aperçu de l’offre
actuelle de véhicules hybrides, électriques, à
gaz naturel/biogaz et au bioéthanol.

Commentachetersesvéhiculesen
respectantdescritèresécologiques
Recommandations à l’intention des administrations publiques

Lesdouzeétapes
d’unepolitiqueexemplaire
Exemple de
signalisation d’un véhicule écologique

… commencez par diminuer votre propre
consommation de carburants
et les émissions polluantes induites
… réduisez les coûts dus aux carburants
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… sensibilisez la population à l’efficacité des
motorisations alternatives
Avec le soutien de
Cité de l’énergie: www.energiecite.ch
Communauté d’Intérêts
Ecologie et Marché Suisse: www.igoeb.ch

… soutenez les ressources énergétiques indigènes
(p. ex. le biogaz)
… améliorez votre évaluation en tant que
Cité de l’énergie
… donnez l’image d’un service public
engagé et sensible
à l’écologie
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Des mesures urgentes doivent être prises pour
améliorer la qualité de l’air et réduire les risques de
changements climatiques. Une mobilité efficace et
respectueuse de l’environnement y contribue.

Au cœur de l’action: les communes
L’association e’mobile (voir www.e-mobile.ch)
souhaite fournir avec ces recommandations un instrument pratique pour la gestion des achats de véhicules. Elle
s’adresse plus particulièrement aux
administrations publiques.
Ces recommandations mettent
principalement l’accent sur les
technologies de motorisation
alternatives, notamment les
véhicules au gaz naturel et
hybrides, qui présentent des
avantages sensibles en termes de consommation
de protection de l’air
et du climat.

De nombreux conseils pratiques…
La liste de contrôle indique la procédure à suivre en
tenant compte des conditions spécifiques d’une
commune ou d’un canton.

Lesrecommandationsendouzepoints

… pour vous aider à prendre
la bonne décision

Les douze recommandations indiquent clairement la
procédure à suivre, une procédure qui va de la désignation
des services concernés jusqu’aux travail de communication
après la décision.
Les principaux aspects concernent la vérification systématique des
possibilités d’utilisation des technologies de motorisation alternatives et, en cas d’impossibilité, des exigences spéciales de nature
environnementale, auxquelles devront répondre les véhicules traditionnels. Le cas échéant, il faut commencer par vérifier si des véhicules du «Catalogue de Consommation» du TCS ou de
l’«EcoMobiListe» de l’ATE peuvent convenir.
Le «Test du demi-litre» est un autre instrument pratique: il s’agit ici de voir si des mesures pourraient
être prises pour diminuer encore d’un demi-litre la consommation des véhicules à acheter.

Elle contient en particulier de nombreux renseignements ainsi que des
liens directs vers des sources d’information détaillées, afin de vous
aider à prendre votre décision. Les
services responsables des achats
gardent la responsabilité de
trier parmi les options possibles, en fonction de leurs
besoins et de leurs
moyens.

