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Pauvreté en Suisse: tous les acteurs unis pour renforcer la
prévention
Près de 7% de la population est touchée par la pauvreté en Suisse et 13,5% est menacée
d’y tomber. Pour diminuer ce nombre, il faut impérativement investir dans la prévention. En
ce sens, la Confédération, les cantons, les villes et les communes s’engagent à poursuivre
leurs efforts dans une déclaration commune signée aujourd'hui à Bienne, dans le cadre de la
Conférence nationale contre la pauvreté.

Le conseiller fédéral Alain Berset a aussi profité de cette Conférence pour dresser un premier
bilan positif du Programme national contre la pauvreté, lancé en 2014 et soutenu par la
Confédération, les cantons, les villes et les communes ainsi que par des organisations de la
société civile.

Plus d'informations/documents

Nouveaux contrats concernant les centres de collecte «SENS»
signer seulement pour un an
De nombreuses communes étaient jusqu’à présent des partenaires contractuels bénévoles
de la fondation «SENS» qui exploite un système de reprise d’appareils électriques et
électroniques. «SENS» a résilié les précédents contrats avec les centres de collecte
communaux pour la fin de l’année et certes proposé de nouveaux contrats aux communes,
mais avec des charges supplémentaires et des indemnisations de centres de collecte
réduites. Certaines prestations ne sont même plus indemnisées. Un contrat amélioré suite

à l’intervention des associations communales est désormais disponible, mais ne convient
qu’à titre de solution transitoire à durée déterminée pour les associations communales.
Seule une solution est envisageable à moyen terme pour les associations communales, avec
laquelle les prestations des villes et communes seront rétribuées à prix coûtant et la taxe de
recyclage anticipée suffisamment élevée pour couvrir entièrement les coûts. C’est pourquoi
l’organisation Infrastructures communales, l’ACS et l’Union des villes suisses recommandent à
leurs membres de signer un éventuel contrat «SENS» seulement pour une durée limitée à un
an.

Ainsi, le service habituel peut être garanti également dès janvier 2017 pour les clientes et les
clients des centres de collecte communaux, même si les indemnisations sont inacceptables.
Dans l’intervalle, les associations communales s’engageront pour trouver des solutions
durables et couvrant les coûts.

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur l’Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et
sentiers pédestres; contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la promotion des voies
cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)».

Avis politique (en allemand)

Manifestations
02.12.2016 (de 09:00 h)
Neue und konventionelle Energieträger in der Wärme- und Kälteversorgung
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 09:50 h)
Les grands projets, un défi de taille pour les collectivités publiques
27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
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