
Newsletter du 1er février 2016
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Séminaire de l’ACS «L’environnement de travail entre la stabilité et
l’innovation» – inscrivez-vous maintenant!

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 le premier séminaire pour le personnel des villes et des

communes.

Le séminaire intitulé «L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation» offre des

exposés intéressants, des ateliers de travail orientés vers la pratique et l’occasion de profiter de

l’échange entre les collègues.

Quand: 15 et 16 mars 2016

Où: Palais des Congrès Bienne

Coûts: membres de l'ACS 120 francs (2 jours) resp. 60 francs (1 jour) / non-membres 240

francs (2 jours) resp. 120 francs (1 jour)

Inscription (jusqu' au 8 mars): formulaire d'inscription

Nuitée: Réservation d'une chambre d'hôtel

Programme mardi 15 mars 2016 (avec traduction simultanée)
» dès 12h00 Ouverture et accueil

» 12h15 Buffet

» 14h00 Salutations par la direction du séminaire

» 14h05 Souhaits de bienvenue Erich Fehr, maire de Bienne

» 14h15 Exposé d’introduction, Hannes Germann, Conseiller aux Etats, président ACS

» 14h30 «Gestion de l’innovation dans le domaine public – obligation ou exercice libre?»
Prof. Kurt Schori, business4you, Chief Operating Officer

» 15h15 «L’administration publique a-t-elle besoin d’innovation?»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-acs-bienne.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-acs-bienne.php
https://www.google.ch/maps/place/Palais+des+Congr%C3%A8s+Bienne/@47.1348812,7.248004,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x69919f56edd52b00
http://www.chgemeinden.ch/fr/anmeldeformular.php
http://www.bienne-seeland.ch/fr/congres/manifestations-actuelles/association-des-communes-suisses.10142.html


Roland Schegg, PwC, chef Consulting Suisse orientale et Liechtenstein

» 16h00 Pause

» 16h20 «L’innovation comme moteur de l’attractivité des employeurs» Stefan Widmer,
PostFinance, chef marketing RH

» dès 17h00 programme-cadre libre: Apéritif, dîner et ensuite concert et poetry slam

Programme mercredi 16 mars 2016
» 09h00 Accueil et introduction aux ateliers de travail

» 09h15 Ateliers de travail en parallèle sur les thèmes:

1) Service aux citoyens – Potentiels de nouvelles offres de communication (de)

2) «Héros du climat»: Prise de conscience climatique dans l’administration (de)

3) Des places de travail sûres et saines dans les communes et les villes (de)

4) Soigner son image–La ville/commune comme employeuse attrayante (de/fr)

5) Innovation dans l’administration publique: Réflexion dans le cadre des modèles commerciaux

et communaux? (de)

6) E-Mobility – Circuler à l’électricité en ville/dans la commune (de/fr)

» 11h30 Pause

» 11h45 Débat récapitulatif public

» 12h30 Conclusion et apéritif dînatoire

Description des ateliers de travail du 16 mars 2016

1) Service aux citoyens – Potentiels de nouvelles offres de
communication

L’information et la communication deviennent de plus en plus importantes aussi dans les

villes et les communes. Les attentes des citoyens et citoyennes ont augmenté à l’égard d’une

information moderne, transparente, concrète et fidèle à la vérité. Dans cet atelier de travail,

deux services innovateurs de communication sont présentés, qui font de l’administration

communale et municipale un centre d’accueil virtuel pour des questions et requêtes, marquant

ainsi de nouvelles voies de communication avec la population.

Intervenants:

» Erich Hirt, chef de service «Administration générale» de Kerzers



» Peer Lüecke, Swisscom, chef de service Channel Design

» Direction des débats: Helmut Corpataux, secrétaire communal de Tafers

2) «Héros du climat»: Prise de conscience climatique &
gamification dans l’administration

En 2015, les phénomènes météorologiques extrêmes comme l’engendre le réchauffement

climatique étaient également ressentis sous nos latitudes. Cela pousse encore plus les acteurs

à prendre conscience de la nécessité de la stratégie climatique 2050, tant au niveau de l’Etat

que dans la sphère privée. C’est pourquoi la question se pose de savoir ce que les communes

et leur personnel peuvent faire pour contribuer à atteindre les objectifs en matière de climat, à

grande comme à petite échelle. En groupe, des mesures faciles à mettre en œuvre pour réduire

les émissions de CO# sont présentées et les participants apprennent, de manière ludique,

comment ils pourraient motiver les collaborateurs pour un changement de comportement avec

l’approche de «Gamification».

Intervenant/direction des débats:

» Christian Kaufmann, co-fondateur et directeur opérationnel (COO) de WeAct S.A.

3) Des places de travail sûres et saines dans les communes et les
villes

La sécurité au travail et la protection de la santé sont des obligations légales de l’employeur.

En outre, on accorde à la gestion de la santé interne à l’administration un rôle important. Il est

avéré que des mesures de promotion de la santé dans l’entreprise contribuent à l’efficacité,

à la santé, ainsi qu’à la motivation au travail et à la bonne disposition des employés face

à des réformes, mais elles sont mises en œuvre encore de manière différenciée dans les

administrations publiques. L’atelier de travail fourni un aperçu des bases légales de la sécurité

au travail et de la protection de la santé pour la direction, et démontre les interfaces avec

la promotion de la santé. Les représentants des villes et des communes font part de leur

expérience dans la pratique.

Intervenants:

» Marcel Morandi, responsable du service technique et de la sécurité, Schlössli Biel-Bienne,
Centre pour les soins de longue durée

» Diana Roth, responsable du service du personnel, Ittigen

» Désirée Aebersold, Promotion Santé Suisse, responsable de projets Relations Partenaires



» Direction des débats: Ueli Hosang, spécialiste de la sécurité CFST

4) Soigner son image – La ville/commune comme employeuse
attrayante

L’attrait des villes et des communes devient un facteur de plus en plus important dans la

compétitivité entre communes 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 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 mesures 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.

Intervenants:

» Diego Föllmi, conseiller du district de Höfe
Daniel Arn, directeur ACB, et Monika Gerber, directrice CCB
Stefan Widmer, Postfinance, chef marketing RH
Direction des débats: Stefan Vogler, expert en marques

5) Innovation dans l’administration publique: Réflexion dans le
cadre des modèles commerciaux et communaux?

Les pouvoirs publics ont-ils besoin d'innovation? Si oui, à quel point? À quoi pourrait

concrètement ressembler l’innovation, et comment pouvons-nous mieux l’introduire dans

l’administration publique? Existe-il déjà plus d’innovation que nous en avons conscience pour

l’instant? Beaucoup d’innovation vient de la base, surtout en Suisse, donc des collaborateurs 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 présente les perspectives d’un modèle commercial comme base de

discussion pragmatique. L’application de cette approche éprouvée suit immédiatement dans le

cadre d'un débat ouvert.

Intervenant/direction des débats:

» Roland Schegg, directeur PwC Consulting
Dr Martin Engeler, Senior Consultant PwC Consulting
Michael Jäger, Consultant PwC Consulting

6) E-Mobility – Circuler à l’électricité en ville/dans la commune



L’avenir appartient-il à l’électromobilité? Les véhicules électriques circulent non seulement de

manière efficace au plan énergétique, très silencieusement et sans émissions de substances

nocives, mais ils caractérisent les communes et les villes par une qualité de vie et un attrait de

longue durée. Les services techniques de Wil «Technische Betriebe Wil TBW» montrent ainsi

le bon exemple et soutiennent la mobilité respectueuse de l’environnement avec leur projet

«stations-services électriques - E-Tankstellen».

Intervenants:

» Peter Schild, services à la mobilité de la ville de Berne

» Services techniques de Wil

» Direction des débats: Michael Bützer, directeur adjoint à l’ACS

Manifestations

04.02.2016 (de 09:00 h)
Demografie und Wohnungswirtschaft

04.02.2016 (de 09:00 h)
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»

15.03.2016 (de 09:30 h)
Introduction au cadre légal des constructions hors zone à bâtir

15.03.2016 - 16.03.2016 (de 12:00 h)
«L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation»

16.03.2016 - 19.03.2016 (de 09:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=169
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=182
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=182
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=172
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=174
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=43
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=37
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=37
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=190
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=187


Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)

16.03.2016 (de 14:00 h)
Energiestrategie 2050: Herausforderungen für Kantone, Gemeinden und
Energieversorger

17.03.2016 (de 08:45 h)
Journée nationale: «Réfugiés et personnes admises à titre provisoire. Accès progressif
au marché du travail»

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»

29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht

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

30.06.2016
«Développement vers l’intérieur et droit» (suivie de l’assemblée générale de VLP-Aspan)

02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»

14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1454341686139286/mail/html.php
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