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Le site Internet sur le système de milice est en ligne
L’Association des Communes Suisses (ACS) se mobilise en faveur du renforcement du
système de milice. Elle entend notamment motiver les jeunes à s’engager dans les exécutifs
communaux.
En collaboration avec Economiesuisse et le «Groupe des jeunes conseillers communaux de
Haute-Argovie», l’ACS a mis sur pied la plateforme d’information milizsystem.ch (en allemand).
Celle-ci contient des témoignages, des exemples de bonne pratique et des messages vidéo.
Il s’agit ainsi d’interpeller les politiciens et les politiciennes ainsi que les entreprises. Le
système de milice ne pourra en effet être maintenu que si l’on parvient à conserver une bonne
collaboration entre les communes et l’économie.

Horaires d'ouverture pendant les Fêtes
Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du 24 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Le team de l’ACS vous remercie pour la coopération agréable et vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année et une nouvelle année heureuse et pleine de succès.

Manifestations
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
20.01.2017 (de 09:15 h)
Wie Unternehmen von der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung profitieren
24.01.2017 (de 08:30 h)
Congrès des communes sur le recyclage 2017
26.01.2017

Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
26.01.2017 (de 08:30 h)
Forum du chauffage à distance: Investisseurs et investissement
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
31.01.2017 (de 09:00 h)
Forum du développement durable: Culture et créativité pour le développement durable Quel rôle pour les cantons et les communes?
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
07.03.2017 - 10.03.2017 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2017
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
10.03.2017 - 11.03.2017 (de 13:45 h)
Politforum Thun: «Herausforderung Asylpolitik: Welche Chancen und Lasten kommen
auf die Gemeinden zu?»
23.03.2017 - 24.03.2017 (de 09:30 h)
15ème congrès national photovoltaïque
29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
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