
Newsletter du 8 septembre 2016
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

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

Avec la première organisation d’un séminaire particulier pour le personnel des villes et

des communes, l’ACS aimerait remercier les collaboratrices et collaborateurs de l’échelon

communal pour leur précieux travail et leur grand engagement. Le séminaire «L’environnement

de travail entre la stabilité et l’innovation» se compose d’exposés, d’ateliers de travail, d’un

apéro riche et d’une slam poésie.

Quand: 7 décembre 2016

Où: Palais des Congrès Bienne

Coûts: membres de l’ACS 60 francs / non-membres 120 francs

Inscription (jusqu’au 30 novembre): formulaire d'inscription

Programme (traduction simultanée DE/FR)
» Dès 09h00 Ouverture et accueil

» 09h30 Salutations par la direction du séminaire

» 09h35 Souhaits de bienvenue par Erich Fehr, maire de Bienne

» 09h45 Exposé d’introduction, Hannes Germann, Conseiller aux Etats, président ACS

» 10h00 Ateliers de travail en parallèle sur les sujets

1 Service aux citoyens – Potentiels des nouveaux moyens 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: réflexion dans le cadre des modèles commerciaux et communaux (de)

6 E-Mobility – des projets innovants de communes pour les communes (de/fr)

https://www.google.ch/maps/place/Palais+des+Congr%C3%A8s+Bienne/@47.1348812,7.248004,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x69919f56edd52b00
http://chgemeinden.ch/fr/anmeldeformular.php


» 12h30 Buffet
14h00 Débat récapitulatif public
14h30 «Gestion de l’innovation dans le domaine public – obligation ou exercice libre?»
Prof. Kurt Schori, auteur du livre «Innovationsmanagement im öffentlich-rechtlichen
Bereich»
15h00 «L’administration publique a-t-elle besoin d’innovation?» Roland Schegg, PwC, chef
Consulting Suisse orientale et Liechtenstein
15h45 Pause
16h00 «L’innovation comme moteur de l’attractivité des employeurs» Stefan Widmer,
PostFinance, chef marketing RH
16h45 Fin de la journée avec apéro riche et poetry slam

Description des ateliers de travail

1) Service aux citoyens – Potentiels des nouveaux moyens de
communication

Le numérique est depuis longtemps arrivé dans les villes et communes. Les attentes de

la population à l’égard d’une information disponible en temps utile et compréhensible et

d’une administration en ligne rapide et de qualité ont augmentées sensiblement. Apprenez à

connaître diverses prestations de cyberadministration innovatrices et découvrez quelle est la

valeur ajoutée dans la communication avec la population.

Christian Gees, Leiter Geschäftsbereich GIS-Zentrum, Stadt Zürich
Swen Widmer, chef de produits Ruf Informatik AG
Florian Gratwohl et Thomas Lehmkuhl, Swisscom
Nicolas Hebting, 2324.ch
Direction des débats: Lukas Steudler, direction E-Government canton de Zurich

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 CO2 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».

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.

Thomas Steiner, Gemeinderat Glattfelden, chef ressort sécurité

Diana Roth, cheffe du service du personnel, Ittigen

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

Direction des débats: Peter Stoll, spécialiste de la sécurité CFST, Sécurité au travail en Suisse

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.

Diego Föllmi, Bezirksrat 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: 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. Ensemble, nous réfléchissons à ces changements, à ces potentiels et,

en fin de compte, de manière concrète à l’innovation.

Roland Schegg, directeur PwC Consulting

Dr. Martin Engeler, Senior Consultant PwC Consulting

Michael Jäger, Consultant PwC Consulting

6) E-Mobility – des projets innovants de communes pour les
communes

L’avenir de la mobilité est électrique. Des véhicules électriques ne sont non seulement

efficients au niveau énergétique, silencieux et n’émettant aucun polluant, ils garantiront à la

longue également une qualité de vie élevée et une mobilité attractive au niveau communal.

Deux projets innovants vont être présentés et discutés. Sur la plateforme carvelo2go.ch,

il est possible de louer de manière simple un cargovélo électrique pour un usage privé ou

commercial. Le projet carvelo2go pour les communes sera présenté en détail. Ensuite, il sera

possible de découvrir la diversité de la Suisse sur le premier circuit routier dans le monde

spécifiquement aménagé pour les voitures électriques. Deux ans après le lancement du Grand

Tour de Suisse, cette première mondiale complète donc ce projet. Grâce aux stations de

recharge installées tout le long du circuit, il sera donc possible de suivre ce tour aisément et

simplement avec des véhicules électriques.

Jonas Schmid, Académie de la mobilité SA du TCS, et Peter Schild, Ville de Berne

Maria Sägesser, directrice Association Grand Tour de Suisse, et Nathalie Blumenau, Alpiq E-

Mobility AG

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

https://www.carvelo2go.ch/fr/


D'autres manifestations

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

26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale

12.09.2016 (de 08:00 h)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

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)
Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden

20.09.2016 (de 12:00 h)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen «Richti-Areal». Lernen aus der Praxis

21.09.2016 (de 08:00 h)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

23.09.2016 (de 13:30 h)
Ostschweizer Gemeindetagung «Kommunale Identität als Standortfaktor»

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»

27.10.2016 (de 09:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=197
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=214
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=238
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=223
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=220
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=208
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=239
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=170
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=221
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=216


Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte

27.10.2016 (de 16:00 h)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen

28.10.2016 (de 09:00 h)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform

28.10.2016 (de 12:45 h)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?

31.10.2016 (de 09:15 h)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität

02.11.2016 (de 09:10 h)
4e Congrès national sur le service hivernal

05.11.2016 (de 09:00 h)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern

10.11.2016 (de 09:00 h)
Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen

15.11.2016 (de 09:15 h)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?

16.11.2016 (de 08:30 h)
17e Colloque asut / Journée technique its-ch et TCS: Mobilité urbaine Suisse

22.11.2016 - 23.11.2016 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden

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»

09.12.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung

11.01.2017

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=226
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=231
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=233
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=225
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=224
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=227
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=232
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=234
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=230
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=237
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=236
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=178


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

18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft

26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1472825920350991/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=215
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=235
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=171
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=228
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=229

