
Newsletter du 19 Octobre 2016
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Manifestation «Smart Shuttle» à Sion: monter à bord du bus
autonome

En collaboration avec CarPostal, l’Association des Communes Suisses (ACS) offre aux

présidentes et présidents de communes et aux conseillères et conseillers communaux

intéressés un aperçu de l’exploitation-pilote des navettes autonomes. Le vendredi 4 novembre

2016, elle organise une manifestation à Sion, lors de laquelle le projet sera présenté et les

participants pourront monter à bord des bus autonomes. La participation est gratuite, le

nombre de participants limité à 30 personnes (maximum deux personnes par commune, les

représentants des communes membres ayant la priorité).

Programme

» 13h35: Point de rencontre à la gare de Sion, station CarPostal

» 13h35 à 13h50: Marche au dépôt SmartShuttle (Espace Création)

» 13h50 à 14h10: Mot de bienvenue à l’Espace Création

» 14h10 à 14h40: Brève présentation CarPostal et stratégie solutions de mobilité (Simon
Rimle, responsable communication et affaires publiques et membre de la direction
CarPostal)

» 14h40 à 15h10: Présentation SmartShuttle – défis actuels et projets innovants; introduction
au sujet de «conduite autonome», présentation projet SmartShuttle (Jürg Michel, chef de
projet SmartShuttle, CarPostal)

» 15h10 à 15h30: Café et promenade à la place du Midi

» 15h30 à 16h30: Visites avec SmartShuttle dans la vieille ville de Sion y inclus un bref
débriefing et discussion/questions ouvertes

» 16h30 à 16h50: Promenade à la gare

Inscription

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/event-smart-shuttle-sion.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/event-smart-shuttle-sion.php
http://chgemeinden.ch/fr/kontakt/anmeldeformular-smartshuttle.php


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

Exposés, ateliers, poetry slam: lors du séminaire de l’ACS du 7 décembre à Bienne, tout tourne

autour du sujet innovation. Par ailleurs, il reste suffisamment du temps pour des rencontres

entre collègues. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation!

Programme

Article dans la «Commune Suisse»

Inscription

Le Dialogue culturel national salue la nouvelle politique des
musées de la Confédération

Le Dialogue culturel national a fait le 17 Octobre le point sur son programme de travail pour la

période 2016 à 2020. La réorganisation prévue des aides financières fédérales aux musées

et aux collections a été au centre des débats. A partir de 2018, la Confédération allouera

ses contributions d’exploitation aux musées et aux collections dans le cadre d’une mise au

concours publique. Il met ainsi en œuvre la volonté exprimée par le Parlement lors du débat sur

le message culture 2016-2020. Les cantons, les Villes et les communes ont salué la nouvelle

stratégie d’encouragement de la Confédération.

Le Dialogue culturel national a été institué en 2011. Il réunit des représentants des autorités

politiques et les délégués à la culture des cantons, des Villes, des communes et de la

Confédération. Son travail se fonde sur une convention signée en 2011 et sur le programme

de travail 2016-2020, adopté en avril 2016. Les autorités politiques forment l'organe de

pilotage stratégique du Dialogue culturel national, qui réunit le chef du Département fédéral de

l'intérieur, des représentants de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction

publique, de l'Union des Villes suisses et de l'Association des Communes Suisses.

Plus d'informations

Cérémonie d’ouverture des «Swiss Education Days»

Du 8 au 10 novembre, les «Swiss Education Days» auront lieu sur le site du parc d’exposition

de Bernexpo à Berne. A la cérémonie d’ouverture officielle du 8 novembre des intervenants

prestigieux exposeront leur réponse à la question suivante: Canton, commune, direction

d’établissement scolaire, personnel enseignant et économie – comment concilier le tout? (Les

exposés feront l’objet d’une traduction simultanée.)

Plus d’informations

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-innovation-bienne.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-innovation-bienne.php
http://chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/franzoesisch/tagung-innovation-2016/Flyer_f.pdf
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/10_16/#8
http://chgemeinden.ch/fr/kontakt/anmeldeformular-tagung-innovation.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/dialogue-culturelle.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/dialogue-culturelle.php
http://www.bak.admin.ch/themen/04577/index.html?lang=fr
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/swiss-education-days.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Invitation-l-ouverture-des-Swiss-Education-Days.pdf


Manifestations

26.10.2016 (de 10:00 h)
Suissedigital-Day

27.10.2016 (de 09:00 h)
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

04.11.2016 (de 13:30 h)
Automatisierung im Verkehr: Chancen, Risiken, Handlungsbedarf

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

08.11.2016 (de 09:00 h)
Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster: Plan und Recht als Einheit

08.11.2016 (de 13:30 h)
Kantonsseminar Windenergie

09.11.2016 (de 10:00 h)
8. Plenartagung der Arbeitsgruppe «Städte - und Gemeindeinformatik» der SIK: IT-
Trends und Praxis 2016

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

11.11.2016 (de 14:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=248
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=242
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=232
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=241
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=246
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=249
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=249
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=234


Erfolgsmessung im Standortmanagement und in der Wirtschaftsförderung

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

17.11.2016 (de 09:15 h)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis

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

23.11.2016 (de 09:00 h)
Salon de la mobilité: La voiture autonome débarque dans les communes et les
entreprises suisses

06.12.2016 (de 10:00 h)
5e Congrès national Smart City: Relations humaines, données et modèles d’affaires
dans une ville durable

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
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

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=243
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=240
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=240
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=245
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=245
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=247
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=247
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=218
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=178
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


23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1476877392480226/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=229
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180

