De:
Objet:
Date:
À:

Leila Pamingle leila.pamingle@ecoparc.ch
Re: Demande d'appui analyse Iso 14001
1 juin 2019 12:40
Goossens Corinne (DF) Corinne.Goossens@etat.ge.ch

Bonjour Madame Goossens,
Après analyse des documents, je vous confirme que le rapport d’audit "20190523150742668.pdf » valide la norme obtenue «
20190523150453815 » ISO 14001:2015.
Cependant, le rapport d’audit ne défini pas les mesures concrètes prises en comptes par l’entreprise René Faigle AG et sans
documents/preuves supplémentaires de leur part, il n’est pas possible de remplir correctement le document excel transmis.
L’ISO 14001couvre les points du questionnaires environnemental du canton de Genève, mais dans ce cas précis le manque de pièces
justificatives et les détails contenus dans le rapport d’audit ne permettent pas de trancher.
Afin de vous transmettre un rapport plus complet, pourrions nous discuter rapidement du cahier des charges soumis aux prestataires
(points d’attention particuliers).
Je me permetterai de vous contacter lundi matin pour finaliser cette question.
Avec mes meilleures salutations,

Leila Pamingle
Directrice
Association Ecoparc
Faubourg du lac 5 | Case postale 2206 | 2001 Neuchâtel | Suisse
Tél. +41 (0)32 721 31 92 | E. leila.pamingle@ecoparc.ch
URL. http://www.ecoparc.ch/
Pour réaliser ses actions d’information et de sensibilisation notre association à besoin de soutien,
si vous souhaitez contribuer à notre action DEVENEZ MEMBRE

Le 28 mai 2019 à 15:08, Goossens Corinne (DF) <Corinne.Goossens@etat.ge.ch> a écrit :

Bonjour Madame Pamingle,
Comme convenu voici le format u7lisé au sein de la CCA pour l'évalua7on du DD, ce ﬁchier
con7ent des informa7ons (note et commentaires) que vous pouvez sans autre modiﬁer.
Avec mes plus vifs remerciements
Meilleures saluta7ons
Corinne Goossens
_____________________________________________
De : Goossens Corinne (DF)
Envoyé : jeudi 23 mai 2019 15:26
À : 'leila.pamingle@ecoparc.ch'
Objet : Demande d'appui analyse Iso 14001
Importance : Haute

Bonjour Madame Pamingle,
Suite à mon entre7en téléphonique avec Madame Kimberley Mes, je me permets de vous
envoyer l'extrait de l'audit en lien avec la norme ISO 14001 fournie par le soumissionnaire.
<< Fichier: 20190523150453815.pdf >>
Pouvez-vous me dire si cet extrait d'audit est per7nent et permet eﬀec7vement de
valoriser la dite norme.
<< Fichier: 20190523150742668.pdf >>
Avec mes plus vifs remerciements.

Avec mes plus vifs remerciements.
Meilleures saluta7ons
Corinne Goossens
Acheteuse
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances (DF)
Direction générale des finances de l’Etat
Centrale commune d'achats (CCA)
Rue du Stand 15 - 1204 Genève
Case postale 3937 - 1211 Genève 3
Tél : +41 (0)22 546 06 22 - Fax : +41 (0)22 546 06 67
Courrier interne : A801ER/B15
www.geneve.ch/cca

_____________________________________________
De : Zinder Rémy (DT)
Envoyé : mercredi 22 mai 2019 17:10
À : Calpe Alicia (DF)
Objet : RE: demande d'appui analyse Iso 14001

Chère Madame,
Dans le cadre du mandat en cours avec Ecoparc, vous pouvez sans autre
contacter Madame Pamingle qui se chargera de réaliser cebe analyse.
Actuellement en déplacement, elle sera de retour au bureau demain
ma7n.
Leila Pamingle
Directrice
Association Ecoparc
Faubourg du lac 5 | Case postale 2206 | 2001 Neuchâtel | Suisse
Tél. +41 (0)32 721 31 92 | E. leila.pamingle@ecoparc.ch

Comme c'est apriori la première sollicita7on, est-ce que je pourrais svp
vous demandez de me faire un très rapide retour en 2 mots sur la
presta7on eﬀectuée?
Merci beaucoup et très belle ﬁn d'après-midi.
Bien à vous,
R. Zinder

_____________________________________________
De : Calpe Alicia (DF)
Envoyé : mercredi 22 mai 2019 12:58
À : Zinder Rémy (DT)
Objet : demande d'appui analyse Iso 14001

Cher Monsieur,
Nous avons besoin d'une personne pour réaliser l'analyse des
documents que nous avons reçu dans le cadre d'un appel d'oﬀres
aﬁn de déterminer si les éléments de notre ques7onnaire
environnemental est couvert par certains points de l'ISO 14001
d'un soumissionnaire. A noter que le document que nous avons
reçu est en allemand.
Par avance nous vous remercions pour votre aide.
Bonne journée
Alicia Calpe
Directrice
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances et des ressources humaines (DF)
Direction générale des finances de l’Etat
Centrale commune d'achats (CCA)
15, rue du Stand - 1204 Genève
Case postale 3937 - 1211 Genève 3
Tél : +41 22 546 06 01 - Fax : + 41 22 546 06 69
www.ge.ch/cca
A801ER/B15
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