
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda Développement Durable (DD) et 
du Plan Climat Communal, la Municipalité d’Echandens procède à : 
 

Un appel à candidature pour des mandataires spécialisés dans le domaine du 
développement durable 
 

Avec comme cahier des charges : 
 

- Des compétences techniques et spécialisées dans les différents domaines du 
DD ; 

- Des compétences pour la mise en place d’actions de communication et de 
sensibilisation concernant le DD ; 

- Des compétences dans la réalisation d’une base de données permettant le 
monitoring des différents aspects du DD ; 

- Un accompagnement sur ces aspects jusqu’à fin 2022. 
 
Les aspects nécessitant une attention plus particulière sont les suivants : 
 

- Développement de la mobilité douce dans la commune ; 

- Rénovation énergétique chez les privés ; 

- Réduction des consommations énergétiques chez les privés et les entreprises 
de la zone d’activité ; 

- Sensibilisation dans le domaine de la réduction des déchets, en particulier 
alimentaire ; 

- Des expertises dans le domaine du DD. 
 
Les offres concernent des prestations avec un-e répondant-e unique appuyé-e par une 
équipe spécialisée pour un montant de Fr. 35'000.-- TTC. 
 

Doivent être détaillés dans l’offre : 
 

- La personne répondante ; 

- Les différentes qualités et compétences des personnes disponibles pour le 
mandat ; 

- Les CV et expériences des personnes impliquées ; 

- Les différentes références dans le domaine du DD ; 

- Une première vision et approche proposée pour la mise en œuvre des actions 
du DD et des changements de comportement. 

 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent 
Ceppi, secrétaire municipal, tél. 021 701 30 56. 
 
Les dossiers complets sont à adresser à la Municipalité d’Echandens par courriel à 
greffe@echandens.ch, d’ici au 08 avril 2022 midi. 
 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes qui correspondent au profil 
requis, reçues dans le délai. 
 
 
         La Municipalité 
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