ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES

Programme
de l’AG
L’assemblée générale de l’ACS aura
lieu le 15 juin dans le cadre de Suisse
Public à Berne. La participation à l’AG
se laisse ainsi bien combiner avec
une visite de l’exposition professionnelle nationale pour les collectivités
publiques. Mais l’AG elle-même offre
un programme attractif. Le conseiller
fédéral Alain Berset y parlera de la
Prévoyance vieillesse 2020, et la remise du prix «Commune en santé»
resp. «Ville en santé» aura lieu.

Encourager
la biodiversité
Les communes jouent un rôle-clé et exemplaire dans la
promotion et la préservation de la biodiversité. C’est ce que
montre un nouveau guide de l’ACS joint au présent numéro.

12h00
Déjeuner debout
13h30
Ouverture par Reto Lindegger, directeur de l’ACS
Accueil par Hannes Germann, conseiller aux Etats et président de l’ACS,
Gustave Muheim, vice-président de
l’ACS, et Daniel Albertin, membre du
Comité de l’ACS
Affaires statutaires
1. Procès-verbal de l’AG du 19 mai
2016 à Lausanne
2. Approbation du rapport annuel
2016
3. Approbation des comptes annuels 2016 après prise de
connaissance du rapport de révision
4. Décharge du Comité
5. Fixation des cotisations des
membres 2018
6. Elections complémentaires au
Comité
7. Divers
14h30
«Prévoyance vieillesse 2020»: exposé
d’Alain Berset, conseiller fédéral
«Politique du 3e âge et de la santé
dans les communes»: exposé de
Hannes Germann
«Commune en santé /Ville en santé»
Remise du prix RADIX: introduction:
Ignazio Cassis, conseiller national,
président RADIX; laudatio: Claudia
Hametner, ACS, laudatio: Markus
Jann, Office fédéral de la santé; laudatio: Renate Amstutz, Union des villes suisses; reconnaissance des nominés: Bettina Schulte, Promotion
Santé Suisse; suivi d’un apéritif.
Informations/documents:
www.chcommunes.ch
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Le projet «BiodiverCity» de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
Photo: Kim Rüegg
neige et le paysage (WSL) a révélé que plus de 60% des sondés privilégiaient un
paysage respectueux de la nature dans les zones habitées.

L’Association des Communes Suisses
(ACS) vient de publier le guide «Biodiversité dans les communes». Cette publication, jointe au présent numéro de
«Commune Suisse», a été élaborée avec
Pusch, la Fondation suisse pour la pratique environnementale. Le e-paper,
également disponible en italien, est
consultable sur le site web de l’ACS. Il
existe de nombreuses possibilités d’encourager et de préserver la biodiversité
au niveau communal. C’est ce que
montrent douze exemples pratiques venant des communes suivantes: Wald
(ZH), Morges (VD), Lengnau (AG), War-

tau (SG), Horw (LU), Mülligen (AG),
Brügg (BE), Le Cerneux-Péquignot (NE),
Meilen (ZH), Aigle (VD), Bever (GR) et
Arlesheim (BL). Le guide indique quels
sont les facteurs décisifs pour que les
projets de biodiversité soient couronnés
de succès. Parallèlement, la publication
contient des instructions d’utilisation
pour la planification et la communication ainsi qu’une liste détaillée de liens
permettant d’obtenir une aide complémentaire.
pb
E-paper:
www.chcommunes.ch
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