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Promouvoir la participation: Nous recherchons des communes-
test

Par le nouveau projet «Citoyenneté», l’Association des Communes Suisses (ACS), de concert

avec la Commission fédérale des migrations, aimerait renforcer la propension à la participation

dans les communes et en même temps le système de milice. Pour ce faire, un groupe de travail

composé de spécialistes développe des projets visant à promouvoir la participation, et qui

peuvent être mis sur pied dans les communes avec peu de moyens financiers. Ces projets

seront ensuite réalisés pendant une année dans des communes-test.

Avez-vous en tant que commune envie de participer à ce projet et de tester un projet pendant

une année (de mars 2017 à février 2018; soutien financier assuré)? Avez-vous des questions

ou des suggestions? Menez-vous déjà un projet visant à promouvoir la participation? Prenez

contact avec nous, nous en serions heureux! Contact: judith.wenger(at)chgemeinden.ch ,

tél. 031 380 70 00

Collaboration avec Federas

L’ACS veut à nouveau offrir plus de services à ses membres. Dans ce but, elle a conclu

un accord de coopération avec Federas Beratung AG. Federas a été fondée en 1994 par

la Société des secrétaires communaux et les administrateurs du canton de Zurich et offre

aux communes, institutions et organisations publiques à but non lucratif des services et des

conseils.

Avec plus de 30 collaborateurs, Federas soutient ses clients dans leurs projets d’organisation

et dans la réalisation de nouveaux besoins ou de besoins à adapter. Par ailleurs, Federas gère
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toute une série de secrétariats et met à disposition des communes un service de location de

personnel spécialisé. Pour rendre la coopération efficace, Federas s’établira dans les locaux de

l’ACS à Berne.

Un village construit son avenir

La Commune d’Entlebuch (LU) a entrepris de se développer vers l’intérieur du milieu bâti. Le

projet initial de revitalisation du centre d’Entlebuch – un bâtiment à utilisation mixte – a vu le

jour grâce à la création innovante d’une SA.

Article dans la «Commune Suisse»

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»

08.09.2016 (de 09:15 h)
Congrès de la sécurité urbaine sur le sujet «Les sauveteurs en détresse»

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

16.09.2016 (de 09:30 h)
Egalité des chances dans la société de l’information – une utopie?

19.09.2016 (de 09:15 h)
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Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden

28.09.2016
Forum d'Affaires Franco-Suisse 2016

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»
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