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Save the date: première journée pour le personnel des villes et des
communes
Tous les jours, les collaboratrices et collaborateurs 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 la première journée pour le personnel des villes et des
communes. Elle aura lieu le 15 et 16 mars 2016 à Bienne.

La journée intitulée «L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation» offre des
exposés intéressants, des ateliers orientés vers la pratique et l’occasion de profiter de
l’échange entre les collègues. D’autres informations et le programme suivront.

Participation dans les communes
L’ACS approuve la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie
locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales. Mais cette ratification ne
doit entraîner aucune obligation de créer des parlements communaux.

Article dans la «Commune Suisse»

Stratégie sur les espèces exotiques envahissantes
L’ACS regrette que l’échelon communal ne soit pas mentionné expressément dans la stratégie
sur les espèces exotiques envahissantes. La réalisation des mesures proposées dans la
stratégie engendrera dans les communes des coûts supplémentaires – uniques et récurrents.

Article dans la «Commune Suisse»

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur la modification de l’Ordonnance sur la consultation (OCo).

Avis politique

Que la lumière LED soit!
Les rues communales sont pour la plupart éclairées par des lampes à vapeur de sodium haute
pression. Mais de plus en plus de communes étudient l’utilisation d’ampoules LED.

Elles peuvent ainsi profiter de subsides de la Confédération.
Article dans la «Commune Suisse»

Mesurer et réguler les eaux usées au lieu d’agrandir les stations
Les eaux usées ne doivent pas arriver à la STEP la plus proche par la voie la plus rapide. Si
l’on en connaît le volume attendu, les installations peuvent être moins grandes. Ceci économise
de l’argent.

Article dans la «Commune Suisse»

A la recherche de villages de montagne promouvant leur jeunesse
Le label «Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir» récompense les communes de
montagne qui s’engagent intensivement en faveur de leurs jeunes.

Les jeunes participent au futur développement de leur commune. Ils prennent part au destin
des régions de montagne et contribuent à contrer l’émigration. Dès à présent, d’autres
communes ont la possibilité d’annoncer leur candidature, afin d’obtenir ce label.

Informations
Contact: tél. 031 382 10 10, e-mail

Manifestations
12.11.2015 (de 14:00 h)
Réunion d’ouverture «La Suisse bouge» 2016
13.11.2015 (de 08:15 h)
Die Energiewende vor der Abstimmung
13.11.2015 (de 09:00 h)
Sind Gemeindefusionen erfolgreich?
17.11.2015 (de 09:15 h)
Gemeindekurs «Mobilität effizient organisiert»
19.11.2015 (de 13:20 h)
Gemeindekurs «Ökologischer Einkauf von Büromaterial»
20.11.2015 (de 09:00 h)
En santé malgré la surcharge de travail: Prendre au sérieux les signes d’alerte. Quelles
mesures prendre et comment les mettre en œuvre?
20.11.2015 (de 09:15 h)
Den Detailhandel ins Boot holen – Grossverteiler steuern die Zentrumsentwicklung
24.11.2015 (de 09:15 h)
Licht und Lichtverschmutzung
25.11.2015 (de 09:15 h)
2. GovCloud Day 2015
26.11.2015 (de 14:15 h)
Die Lehren aus dem PPP-Pilotprojekt «Neumatt» in Burgdorf
03.12.2015 (de 09:00 h)
4 e Congrès national Smart City
07.12.2015 - 08.12.2015 (de 08:00 h)
6e Congrès du Forum suisse de la mobilité électrique
21.01.2016 (de 09:00 h)

Gemeindevision 2035: Weichen stellen für eine ressourcenschonende Zukunft
22.01.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2016 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
25.01.2016 (de 09:00 h)
Innover dans la lutte contre la pauvreté: projets des cantons, des villes et des
communes
26.01.2016 (de 15:15 h)
Gemeindekurs «Energieeffiziente Strassenbeleuchtung»
28.01.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben
04.02.2016 (de 09:00 h)
Demografie und Wohnungswirtschaft
25.02.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben
01.03.2016 (de 09:10 h)
Gemeindekurs «Kommunale Energieplanung für die Zukunft»
08.03.2016 - 11.03.2016 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2016
18.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»
22.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»
23.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»
13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren
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