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Passage au LED nouvel Programme ++ Bilan des engagements de l'ACS

Passage au LED: assistance opérationnelle et financière

Pour soutenir les communes dans la modernisation de leur éclairage public, l’ACS a élaboré

le programme ComuLux de concert avec des partenaires. Il permet le remplacement d’environ

5000 luminaires de rues, ceci à des prix totaux les plus bas. Pour la commune, l’investissement

dans son ensemble, y compris toutes les prestations de projet et d’installation, se monte à 679

francs en moyenne par luminaire.

Engagements de l'ACS

L’Association des Communes Suisses s’engage en faveur des souhaits des communes dans le

processus législatif. Bilan des engagements réussis au 2015.

Journée «Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une
contrainte – valoriser les atouts des communes»

«Pour continuer d’exister, nous devons croître», cette affirmation, entendue régulièrement, est

mise à mal par l’exigence d’un développement vers l’intérieur. Est-ce un mal? N’est-ce pas

plutôt l’occasion de considérer le développement d’une commune autrement que par l’extension

de sa zone à bâtir? Pourquoi le développement ne passerait-il pas par une requalification du
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centre de la localité, par un renouveau du commerce local, par une meilleure participation

citoyenne à la vie locale? Comment faire pour viser la qualité plutôt que la quantité? Quels sont

les aspects à prendre en compte?

L’objectif de la journée «Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte –

valoriser les atouts des communes» du 4 février 2016 à Yverdon-les-Bains est de pouvoir

répondre aux questions ci-dessus et de donner envie à la commune de se développer en

agissant sur la substance de son territoire et en valorisant ses qualités. Une telle approche peut

donner lieu à de magnifiques projets d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement et produire

de la richesse économique, culturelle et sociale. La journée est organisée par l’Association

suisse pour l’aménagement national en collaboration avec l’Association des Communes

Suisses et la Fédération suisse des urbanistes.

Manifestations

21.01.2016 (de 09:00 h)
Gemeindevision 2035: Weichen stellen für eine ressourcenschonende Zukunft

21.01.2016 (de 09:00 h)
Innovations de la gestion de la chaleur

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

28.01.2016 (de 09:00 h)
Vers une alimentation responsable. Quel rôle pour les cantons et les communes?

04.02.2016 (de 09:00 h)
Demografie und Wohnungswirtschaft

04.02.2016 (de 09:00 h)
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Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte - Valoriser les atouts des
communes

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

11.03.2016 - 12.03.2016 (de 13:45 h)
Politforum Thun: «Als Gemeinde glaubwürdig kommunizieren: vom Informieren zum
erfolgreichen Dialog»

16.03.2016 - 19.03.2016 (de 09:00 h)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)

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»

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

19.05.2016
Assemblée générale de l'ACS
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