Newsletter du 15 février 2016
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Qu’est-ce que des citoyens disent face au sujet «Innovation dans
les communes»?
«Qu’est-ce qu’une commune innovatrice?» «Et à quel point votre commune est-elle
innovatrice?»

Regardez dans la vidéo la réponse des citoyens. Nous vous présenterons le film dans sa
totalité lors du séminaire de l’ACS «L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation»
le 15/16 mars 2016 à Bienne (participation seulement un jour possible). En plus, il y aura des
exposés intéressants, des ateliers orientés sur la pratique et un programme-cadre attrayant.
Cliquez ici pour l’inscription. Nous nous réjouissons de votre participation!

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur la révision des Ordonnances sur la protection des biotopes.

Avis politique

Les prestataires de formation procèdent à l’accréditation
L’offre de formation continue «Spécialiste en administration publique» se concrétise: fin janvier
a été ouverte la procédure d’accréditation pour les prestataires de module. La qualité de la
formation continue est ainsi assurée.

Article dans la «Commune Suisse»

Quand la pollution vient de la montagne
Le Chablais valaisan a connu plusieurs cas de pollution des eaux ces dernières années.
Dans quelle mesure le changement climatique est-il responsable, et impose-t-il de nouvelles
précautions. Eléments de réponses.

Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations
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)
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»
02.05.2016 (de 13:00 h)
30. internationales Europa Forum Luzern
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/1455545002505444/mail/html.php

