ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES

Séminaire pour le personnel
des villes et des communes
Exposés, ateliers, poetry slam: lors du séminaire de l’Association des Communes
Suisses (ACS) du 7 décembre, tout tourne autour du sujet innovation. Par ailleurs,
il reste suffisamment du temps pour des rencontres entre collègues.
écoles, une faible quotité d’impôt, mais
aussi des places de travail attrayantes
jouent un rôle. Dans cet atelier de travail,
divers projets exemplaires et des me
sures concrètes y sont présentés, en
partie issus de l’économie privée, pour
la promotion des sites d’implantation et
le renforcement des communes comme
employeuses.

Tous les jours, les collaboratrices et col
laborateurs des villes et des communes
contribuent à la qualité de vie élevée et
à l’attrait de notre pays. L’ACS dit merci
pour leur travail précieux et leur grand
engagement en organisant le premier
séminaire pour le personnel des villes et
des communes. Le séminaire intitulé
«L’environnement de travail entre la
stabilité et l’innovation» aura lieu le

7 décembre au Palais des Congrès à
Bienne. Le séminaire offre des orateurs
de grande qualité ainsi que six ateliers
de travail parallèles, axés sur la pratique,
sur les thèmes suivants:

Innovation dans l’administration
Beaucoup d’innovation vient de la base,
surtout en Suisse, donc des collabora
teurs et collaboratrices qui travaillent
jour après jour de manière proche des
processus et des citoyens et citoyennes.
Ce sont en partie de nombreuses étapes
partielles et discrètes qui mènent à un
changement innovateur. Comment pourrait-on mieux encourager le potentiel et
la créativité? Cet atelier de travail pré
sente les perspectives d’un modèle
commercial comme base de discussion
pragmatique. L’application de cette ap
proche éprouvée suit immédiatement
dans le cadre d’un débat ouvert.

Nouveaux moyens de communication
Le numérique est depuis longtemps ar
rivé dans les villes et communes. Les
attentes de la population à l’égard d’une
information disponible en temps utile et
compréhensible et d’une administration
en ligne rapide et de qualité ont aug
menté sensiblement. Apprenez à
connaître diverses prestations de cyber
administration innovatrices et décou
vrez quelle est la valeur ajoutée dans la
communication avec la population.
Prise de conscience climatique
En 2015, les phénomènes météorolo
giques extrêmes comme l’engendre le
réchauffement climatique étaient égale
ment ressentis sous nos latitudes. Cela
pousse encore plus les acteurs à prendre
conscience de la nécessité de la straté
gie climatique 2050, tant au niveau de
l’Etat que dans la sphère privée. En
groupe, des mesures faciles à mettre en
œuvre pour réduire les émissions de
CO2 sont présentées et les participants
apprennent, de manière ludique, com
ment ils pourraient motiver les col
laborateurs pour un changement de
comportement avec l’approche de «Ga
mification».
Des places de travail sûres et saines
Il est avéré que des mesures de promo
tion de la santé dans l’entreprise contri
buent à l’efficacité, à la santé, ainsi qu’à
la motivation au travail et à la bonne
disposition des employés face à des ré
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personnel des villes et des communes aura
lieu au Palais des Congrès à Bienne.

formes, mais elles sont mises en œuvre
encore de manière différenciée dans les
administrations publiques. L’atelier de
travail fournit un aperçu des bases lé
gales de la sécurité au travail et de la
protection de la santé pour la direction,
et démontre les interfaces avec la pro
motion de la santé. Les représentants
des villes et des communes font part de
leur expérience dans la pratique.
Soigner son image
L’attrait des villes et des communes de
vient un facteur de plus en plus impor
tant dans la compétitivité entre com
munes comme sites d’implantation.
Mais qu’est-ce qui rend une ville ou une
commune attrayante? Divers facteurs
tels qu’une bonne desserte, de bonnes

E-Mobility – des projets innovants
L’avenir de la mobilité est électrique. Le
projet carvelo2go pour les communes
sera présenté en détail. Ensuite, il sera
possible de découvrir la diversité de la
Suisse sur le premier circuit routier dans
le monde spécifiquement aménagé pour
les voitures électriques. Deux ans après
le lancement du Grand Tour de Suisse,
cette première mondiale complète donc
ce projet. Grâce aux stations de recharge
installées tout le long du circuit, il sera
donc possible de suivre ce tour aisément
et simplement avec des véhicules élec
triques.
Vous trouverez le programme détaillé et
toutes les informations complémen
taires sur le séminaire «L’environnement
de travail entre la stabilité et l’innova
tion» sur notre site web. Nous nous ré
jouissons d’ores et déjà de votre partici
pation! pb
Informations et inscription:
www.chcommunes.ch
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