
Newsletter du 22 Juillet 2016

Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Stage à l’ACS (Thème principal «Participation»)

Vous vous intéressez à un travail varié dans lequel les affaires actuelles en matière de politique

et de législation occupent une place centrale? Nous vous proposons un stage à l’ACS.

Votre activité essentielle consistera en une collaboration rédactionnelle et organisationnelle

au sein d’un un projet nouvellement créé visant à renforcer la participation des citoyens et

citoyennes dans les communes. Le stage vous offre, en plus, la possibilité de soutenir le

secrétariat parmi une petite équipe lors de la préparation des affaires politiques.

Plus d'informations

La Confédération soutient un programme d’impulsion dédié au
développement vers l’intérieur

Durant la session d’été, le Conseil national et le Conseil des Etats ont accepté un supplément

au budget 2016, se prononçant, ainsi, en faveur d’un programme d’impulsion destiné au

développement vers l’intérieur. Ce programme a été initié par la Conférence tripartite sur les

agglomérations.

Celui-ci devrait permettre avant tout aux villes et aux communes de bénéficier d’une aide dans

leurs tâches liées au développement vers l’intérieur, sous la forme de conseil, de formation et

d’un accès à un recueil de bons exemples.

Informations

Pénurie de professionnels de l'aménagement du territoire

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/stage-acs.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Inserat_Praktikum_Partizipation_Franz.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/programme-developpement-vers-l-interieur.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/programme-developpement-vers-l-interieur.php
http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/la-confederation-soutient-un-programme-dimpulsion-dedie-au-developpement-vers-linterieur
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/charte-promotion-de-la-releve.php


On cherche d’urgence des professionnels de l’aménagement du territoire! L’offre de formation

actuelle ne parvient pas à couvrir la demande croissante.

C’est pourquoi les principales organisations suisses d’aménagement du territoire ont signé une

charte par laquelle elles s’engagent à promouvoir la relève dans ce domaine.

Les collectes de matières plastiques: recommandations
actualisées

Afin de soutenir les communes qui sont confrontées à ces nouvelles offres et de leur éviter les

effets indésirables mentionnés, l’Organisation Infrastructures communales (OIC) met à leur

disposition une fiche ainsi qu’une check-list spécifique. OIC publie en outre, en collaboration

avec Swissrecycling, un nouveau dépliant consacré aux sacs de collecte des matières

plastiques expliquant pourquoi l’on privilégie actuellement une collecte de bouteilles en

plastique avec bouchons et non pas une collecte mixte des matières plastiques.

Dès que l’OIC sera en possession des évaluations accompagnées d’un suivi scientifique

concernant les collectes mixtes dans les régions pilotes, elle pourra réévaluer la situation.

Collectes de matières plastiques: Check-list pour les communes

Document de position OIC et Swissrecycling

Conférence nationale contre la pauvreté

Le Programme national contre la pauvreté est maintenant à mi-chemin. Il est temps désormais

de dresser un bilan intermédiaire et de définir, sur la base des observations recueillies jusqu’ici,

les axes prioritaires pour la deuxième moitié du programme. A cette fin, une Conférence

nationale contre la pauvreté aura lieu le 22 novembre 2016 à Bienne.

Des spécialistes et des responsables au niveau des cantons, des villes et des communes, des

organisations de la société civile ainsi que de l’économie débattront, dans le cadre d’ateliers

et de tables rondes, des derniers résultats de la recherche et des expériences pratiques.

Des personnes touchées par la pauvreté auront également l’occasion de prendre la parole.

La conférence abordera des thèmes centraux comme l’encouragement précoce, le soutien

aux jeunes menacés par la pauvreté dans la phase du choix professionnel et la formation de

rattrapage des adultes peu qualifiés. L’intégration sociale et professionnelle, le logement, la

http://www.vlp-aspan.ch/sites/default/files/charte_sur_la_promotion_de_la_releve_dans_lamenagement_du_territoire_f_.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/collectes-plastiques.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/collectes-plastiques.php
http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/f_okichecklistekunststoffe2016_f.pdf
http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/kunststoffsammlung_fr_web.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-contre-la-pauvrete.php


pauvreté des familles, l’endettement, la santé, l’accès des personnes touchées par la pauvreté

aux informations et l’établissement de rapports sur la pauvreté constituent également des

thèmes prioritaires. A l’issue de la manifestation, une table ronde réunira le conseiller fédéral

Alain Berset, le conseiller d’Etat soleurois Peter Gomm, le maire de Soleure Kurt Fluri, le maire

de Gossau Jörg Kündig et le directeur de Caritas Suisse Hugo Fasel.

Informations

Manifestation d’information publique sur le cadastre RDPPF

Une journée d’information est organisée une fois par an – en règle générale à l‘automne –

pour rendre compte à ses participants de la progression de la mise en place du cadastre des

restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF).

Différents aspects de l’établissement et de l’utilisation du cadastre RDPPF sont abordés lors

de cette manifestation, dans le cadre de présentations et d’ateliers de travail. La manifestation

d’information aura lieu le 8 novembre 2016 à l’hôtel Arte à Olten.

Informations

«Fiche d’or»: Label de qualité distinguant les villes et communes
électromobiles de Suisse

Le Forum suisse de la mobilité électrique décernera pour la première fois le 19 janvier 2017 la

«Fiche d’or» à des villes et communes suisses qui prennent des mesures exemplaires pour le

développement de l’électromobilité. Toutes les villes et communes de Suisse sont invitées à

concourir pour ce nouveau label de qualité «E» en remplissant un bref questionnaire qui donne

un aperçu de leurs activités dans le domaine de la mobilité électrique.

Le délai de renvoi est fixé au 15 octobre 2016.

Sondage

Informations

Bureau ACS fermé durant la dernière semaine de juillet

Le Bureau de l'ACS sera fermé du 25 juillet au 1er août 2016.

http://www.contre-la-pauvrete.ch/manifestations/manifestations-du-programme/22112016-conference-nationale-contre-la-pauvrete/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/cadastre-rdppf.php
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/oereb/news-av/infoveranstaltung2016.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fiche-d-or.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fiche-d-or.php
http://ww3.unipark.de/uc/villE/
http://www.forum-elektromobilitaet.ch/fr/home-fr/engagement/goldener-stecker.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/temps-d-ouverture-bureau-acs.php


En cas d'urgence, veuillez vous adresser à verband(at)chgemeinden.ch . Nous vous

souhaitons un bel été.

Manifestations

31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

24.08.2016 (de 09:00 h)
Congrès national pour la gestion de la santé en entreprise

26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale

02.09.2016 (de 09:15 h)
Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen»

13.09.2016 (de 09:00 h)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?

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

30.09.2016 (de 09:00 h)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde

14.10.2016 (de 15:30 h)
Treffen zum Thema «Junge in der Exekutive: tatkräftig, motiviert – und noch zu selten»

22.11.2016 (de 08:30 h)
Conférence nationale contre la pauvreté

07.12.2016
Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et l‘innovation»

11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»

http://chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1469181002283416/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=197
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=212
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=214
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=194
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=217
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=216
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=219
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=218
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=215

