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Protection des biotopes: intégrer tous les acteurs

L’ACS rejette le projet de révision des Ordonnances sur la protection des biotopes et des sites

marécageux d’importance nationale présenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Article dans la «Commune Suisse»

Franchir le cap et conserver l’identité

Aigle est passé en dix ans de plus 6000 habitants à près de 10’000. La Ville se donne les

moyens de soutenir le commerce et de continuer de privilégier la mixité sociale. Etat des lieux

avec le syndic Frédéric Borloz.

Article dans la «Commune Suisse»

«Concentration sur les priorités»

Cédric Roy, chef de la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse depuis le début

de l’année, explique comment les communes profiteront de la nouvelle stratégie E-Government.

Article dans la «Commune Suisse»

L’intérieur est une chance

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/biotopes.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#34
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/portrait-aigle.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#26
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/cyberadministration.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#34
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/densite-interieur.php


Plus de cent personnes ont participé à une journée d’information à Yverdon sur le concept de

la densité vers l’intérieur organisée par l’Association suisse pour l’aménagement national (VLP-

Aspan).

Article dans la «Commune Suisse»

Construire avec une coopérative

Un nombre croissant de communes collaborent avec des coopératives d’habitation. Une telle

solution peut garantir la création de logements bon marché. Une journée d’information se

tiendra le 27 avril à Yverdon.

Article dans la «Commune Suisse»

Nouveaux avis politiques

L’ACS a pris position sur l’Initiative parlementaire «Exonérer les enfants du paiement

des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants,

jeunes et jeunes adultes» et sur la révision partielle de la Loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC).

Avis politiques (en allemand)

1er congrès Villes propres: Le défi est lancé

En tant que rendez-vous des branches spécialisées des services communaux, le congrès du

20 mai à Bienne a pour but de donner une vue d’ensemble de l’importance qu’a la propreté des

villes en lien avec le marketing local, comment une exploitation de nettoyage est organisée et

dirigée en fonction de la taille de la commune et à quels défis les villes et les communes sont-

elles confrontées au quotidien.

Ce congrès sera également l’occasion de montrer au moyen d’exemples concrets les

expériences et les tendances constatées dans les domaines de la technique et des

technologies de l’information. L’ACS est partenaire de patronage, la «Commune Suisse» est

partenaire médias du congrès.

Informations

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#38
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/construire-cooperative.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#42
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/avis-politiques-mars.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/politik/stellungnahmen/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/congres-villes-propres.php
http://staedteverband.ch/cmsfiles/dokukongress_sr_inkltalonf.pdf


Manifestations

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»

29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht

13.04.2016 (de 09:00 h)
Gestion intégrée des risques pour les dangers naturels: où en sommes-nous?

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

02.05.2016 (de 13:00 h)
30. internationales Europa Forum Luzern

10.05.2016 (de 08:00 h)
Solarkraft für die Gemeinde

12.05.2016 (de 08:30 h)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen

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

20.05.2016 (de 09:15 h)
1er congrès Villes propres: Le défi est lancé

31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=181
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=177
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=175
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=176
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=191
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=204
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=185
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=195
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=196
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=207
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=186
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=205


Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

31.05.2016 - 02.06.2016 (de 08:00 h)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche

16.06.2016 (de 08:00 h)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen

21.06.2016 (de 08:00 h)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum

22.06.2016
Marchés publics 2016

22.06.2016 (de 08:00 h)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum

24.06.2016
Vergabetagung 16

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/1458304860892806/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=197
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=201
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=198
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=199
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=203
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=200
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=202
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=189
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=194
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=194
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192

