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Product Environmental Footprint- Outil PEF 
A quoi sert-il ? A quels besoins peut-il répondre ? 

 
jeudi 2 novembre 2017 

AULA, Campus DETEC, Ittigen 
 

 

La Commission européenne teste pendant quatre ans une méthodologie Product Environmental 
Footprint, PEF 1 dans le cadre de son initiative Single Market for Green Products2. Elle veut répondre 
au besoin des entreprises, des consommateurs et des Etats membres d’avoir à disposition un seul 
outil européen qui permet de quantifier, communiquer et comparer les impacts environnementaux 
des produits tout au long du cycle de vie.  

 

Cette expérimentation européenne d’envergure s’inscrit dans une démarche volontaire et ne répond 
pas à la mise en œuvre d’actes législatifs contraignants de l’UE. Plus de 23 secteurs participent à 
l’élaboration de référentiels méthodologiques sectoriels encore en cours de développement. Ils 
seront publiés d’ici le printemps 2018 une fois approuvés par les instances de gouvernance 
auxquelles l’OFEV participe. 

 

L’OFEV s’est engagé activement afin de continuer au niveau européen les discussions menées au 
niveau suisse en 2013-2014 dans le cadre de l’objectif d’amélioration de la transparence écologique 
des marchés, mesure du Plan d’action Economie verte 2013-20153.  

 

Avec l’adoption des objectifs de développement durable de l’ONU en 2015, l’établissement de 
modes de consommation et de production éco-responsables d’ici à 2030 ne peut se faire qu’avec 
l’engagement des consommateurs et des entreprises, les premiers concentrant leur choix sur des 
produits et services écologiques, les seconds s’engageant à réduire leur empreinte environnementale 
le long de la chaîne d’approvisionnement.  

 

Cette réunion vise à vous présenter l’outil PEF en cours de développement et à discuter si et 

comment cet outil peut contribuer à l’objectif d‘établir des modes de production et consommation 

éco-responsables. Veuillez noter que le secteur de la construction n’est pas concerné par cette 

séance d’information. 

Les besoins et attentes des parties prenantes suisses (entreprises, associations faitières, associations 

professionnelles, associations de consommateurs, ONG etc.) seront pris en compte dans les 

propositions que l’OFEV déposera auprès de la Commission européenne lors de la phase transitoire 

2018-2020 pendant laquelle les progrès accomplis seront évalués avant de décider de la voie à 

suivre. 

                                                      
1 JO L 124 du 4.5.2013 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:fr:PDF  
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm    

3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/economie-verte/mandat-politique-

en-faveur-dune-economie-verte.html 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:fr:PDF
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:fr:PDF
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/economie-verte/mandat-politique-en-faveur-dune-economie-verte.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/economie-verte/mandat-politique-en-faveur-dune-economie-verte.html
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Programme 
 

Modération de la journée: Adrian Aeschlimann, OFEV 
 

 

À partir de 
08h00  

Inscription  
Café et croissant de bienvenue 

08h30 Brève information sur le déroulement de la séance d’information 
Adrian Aeschlimann, OFEV 

08h35 Mots de bienvenue  
Karine Siegwart, sous-directrice OFEV 

08h40 Introduction 
Contexte suisse et européen 
Phase transitoire 2018-2020 
Sibyl Anwander, cheffe de la division Economie et innovation 

09h00 - 09h20 Partie 1: Présentation de l’outil d’analyse européen PEF  

 Présentation de PEF, outil d’analyse européen 
Geneviève Doublet, section Consommation et produits 

09h20 - 10h45  Partie 2: Partage d’expérience des participants à la phase pilote  

09h20 Projet Pilote PEFCR Dairy Products 
Hélène Simonin, European Dairy Association*  

09h35 Projet Pilote PEFCR Photovoltaic 
Andreas Wade, Global Sustainability Director, First Solar  

10h00 Le point de vue des ONG environnementales 
Carsten Wachholz, Senior Policy Officer for Resource Conservation and Product 
Policy, European Environmental Bureau 

10h25 Enseignements à tirer de la participation OFEV à la phase pilote  
Frank Hayer, section Consommation et produits 

10h45 – 11h00 Pause-café  

*par vidéo depuis Bruxelles 
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11h00 – 11h40 Partie 3: 4 Sessions parallèles sur les attentes et besoins des acteurs suisses 
Modération : Adrian Aeschlimann, OFEV 

 Workshop 1: PEF - Perspective consommateur L’outil PEF peut-il fournir aux 
consommateurs des informations environnementales sur les produits fiables et 
crédibles? Les aident-elles à avoir davantage confiance en l’information 
communiquée ? Quelles conditions doivent être satisfaites ? 
Hôtes de table: Susanna Fieber et Ruth Freiermuth ; Salle 1.00.84  
 
Workshop 2: PEF – Perspective entreprise Quelles sont les opportunités et les 
risques pour les entreprises suisses en particulier les PMEs ? Quelles conditions 
doivent être satisfaites ?  
Hôtes de table: Véronique Ruppert Schmitt et Sabine Probst ; Salle 1.00.83 
 
Workshop 3: PEF – Perspective méthodologie L’outil d’analyse PEF fournit-il une 
définition et approche commune pour la notion de « produits verts » ? Quelles 
données et méthodes d’évaluation des impacts sont nécessaires ?  
Hôtes de table: Frank Hayer et Peter Gerber ; Salle AULA 1.00.82-B 
 
Workshop 4: PEF – Perspective politique Comment l’outil PEF peut-il contribuer 
à atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU ? Vers des modes 
de production et consommation sobres en ressources : quels instruments 
stratégiques ? 
Hôtes de table: Adrian Aeschlimann et Geneviève Doublet ; Salle AULA 1.00.82-A 
 

11h50 – 13h00  Partie 4: Recommandations et prochaines étapes  

11h50 Discussion en plénière : Recommandations et propositions suisses auprès de la 
Commission européenne 
Sibyl Anwander (OFEV), Carsten Wachholz (EEB), Andreas Wade (First Solar), 
Gregor Wernet (ecoinvent), Rainer Zah (Quantis) 
Modération : Adrian Aeschlimann 

12h45 Prochaines étapes & Conclusions 
Sibyl Anwander 

13h00  Déjeuner buffet  
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Organisation 

Inscription  
Inscription jusqu’au 19 octobre en ligne sur https://www.bafu.admin.ch/pef  
 
Langues 
Allemand, français, anglais (pas de traduction simultanée) 
 
Compléments d’information et renseignements 
La séance d’information est organisée par la section Consommation et produits de la division 
Economie et Innovation. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à 
konsum+produkte@bafu.admin.ch ou contacter Geneviève Doublet (+41 58 462 42 44). 
 
Lieu  
Campus DETEC (numéro 2 sur l’image ci-dessous) 
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen bei Bern  
Salle AULA 1.00.82-A 
 
Trajet 
Veuillez emprunter les transports publics car il y a très peu de places de stationnement disponibles. 
Depuis la gare RBS de Berne, prenez le train S7 jusqu’à l’arrêt Papiermühle.  
Plan de situation 
 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/veranstaltungen/pef-was-kann-es-leisten.html
mailto:konsum+produkte@bafu.admin.ch
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/l-ofrou/contact.html

