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Nouveau guide «Biodiversité dans les communes»
L’Association des Communes Suisses vient de publier le guide «Biodiversité dans les
communes», élaboré en collaboration avec Pusch – l’environnement en pratique. Il présente
les cas de douze communes qui ont mis en œuvre des mesures efficaces pour promouvoir
la biodiversité. Outre ces exemples concrets, le guide fournit une série de recommandations
pratiques en matière de planification et de communication ainsi qu’une liste complète de liens
d’accès à des informations complémentaires.
Cette publication est expédiée avec le n° 5/2017 de la «Commune Suisse» et est disponible au
format e-paper.

Assemblée générale avec le conseiller fédéral Alain Berset et
remise de prix – inscrivez-vous maintenant!
La 64e assemblée générale de l’ACS aura lieu le 15 juin dans le cadre de Suisse Public à
Berne. Le conseiller fédéral Alain Berset y parlera de la Prévoyance vieillesse 2020, et la
remise du prix «Commune en santé» resp. «Ville en santé» aura lieu.
Programme et plus d'informations
Inscription

Concours pour le renforcement du système de milice
L’association Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique (RS-NSH) va décerner pour la
troisième fois le Prix de démocratie. Cette année, elle a décidé de le consacrer au renforcement
du système de milice. Dans ce cadre, les communes et les villes sont encouragées à participer
à un concours d’idées avec des projets de renforcement du système de milice qui sont bien
concrets et qui ont déjà fait leurs preuves dans la pratique – que ce soit dans le domaine du
recrutement, au moyen de programmes d’introduction optimaux ou encore sur la base d’une
prise en charge individuelle.
Ce sont à la fois l’efficacité, la praticabilité et l’originalité des propositions qui seront
récompensées. Ce concours est volontairement réservé aux communes et aux villes. Les
dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard fin août 2017 au secrétariat central de
RS-NSH, et ce aussi bien sous la forme d’un document imprimé expédié à
RS-NSH, Netzwerk Müllerhaus,

Bleicherain 7, 5600 Lenzbourg
(Tél: 052 888 01 15),
que d’un fichier électronique transmis à l’adresse info(at)nhg.ch
La mise au concours du Prix de démocratie 2017 de RS-NSH a lieu en étroite collaboration
avec l’ACS, qui est résolument engagée en faveur du renforcement du système de milice.
Règlement Prix de démocratie

«Le plus grand respect pour le travail des communes»
Dans un entretien accordé à «Commune Suisse», Simonetta Sommaruga s’exprime sur
l’intégration des réfugiés et des personnes au bénéfice d’une admission provisoire, sur les
raisons du taux élevé de protection en Suisse et sur le rôle des communes.
Article dans la «Commune Suisse»

Une commune bataille pour son appartenance cantonale
Les citoyens de Moutier, dans le Jura bernois, se prononcent le 18 juin sur leur rattachement
au canton du Jura. A la veille de ce vote historique, sous surveillance officielle, «Commune
Suisse» tâte le pouls des Prévôtois.
Article dans la «Commune Suisse»

Smart Pully!
Une application Big Data en développement va permettre à la Commune de Pully (VD) de
suivre, heure par heure, l’évolution de la circulation et de la mobilité. Un important outil à l’heure
où Pully repense son centre.
Article dans la «Commune Suisse»

Deux nouveaux projets sur in-comune.ch
Sur le site internet de l’ACS www.in-comune.ch deux nouveaux projets de «best practice» sont
en ligne.
La commune de Hohentannen (TG) a lancé le projet «Gemeindepower» pour produire de
manière participative sa propre énergie. A Breitenbach dans le canton de Soleure les élèves
peuvent participer à la planification du projet de transformation de l’école et contribuer aussi
activement.

Le premier label suisse contre le littering
À partir de mai 2017, le label No Littering identifie les villes, les communes et les écoles
s’engageant contre le littering. Le distinctif a pour vocation de renforcer les institutions dans
leur engagement, de les motiver à multiplier leurs mesures et à faire connaître leur engagement
dans l’opinion publique.
Ce label a été créé à l’initiative de la Communauté d’intérêts pour un monde propre et il est
soutenu par l’Office fédéral de l’environnement et l’Organisation Infrastructures communales.
Plus d'informations

Manifestations
15.05.2017 (de 10:00 h)
Soutien aux proches-dépendants: Comment s'y préparer en tant qu'actifs?
16.05.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen
17.05.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»
17.05.2017 (de 09:00 h)
Naturnahe Pflege gegen öde Grünflächen
18.05.2017 (de 09:00 h)
La Politique d'activation dans l'aide social - Nécessité ou non-sense?
23.05.2017 (de 09:30 h)
Petits moyens, grands effets – le potentiel du bénévolat dans le secteur de la migration
29.05.2017 (de 09:00 h)
Partizipation in der Gemeide - Generationen im Dialog
30.05.2017 - 01.06.2017 (de 09:00 h)
Profi in Unterhalt und Pflege von Fliessgewässern
30.05.2017 (de 13:00 h)
Strategische Ausrichtung in der Energieversorgung - Konsequenzen aus der
Referendumsabstimmung zum Energiegesetz vom 21. Mai 2017
07.06.2017 (de 12:30 h)
Réussir le développement des quartiers en période de ressources limitées
09.06.2017 (de 10:00 h)
Journée nationale d’introduction formation-regiosuisse sur la NPR, Interreg et leurs
interfaces avec d’autres programmes d’encouragement
14.06.2017 (de 09:00 h)
Approvisionnement en eau: conflits d'utilisation et mesures de protection
15.06.2017
Assemblée générale de l'ACS

15.06.2017
Remise des prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
20.06.2017 (de 13:15 h)
Rezepte gegen Parkplatzstreit
22.06.2017 (de 09:00 h)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
23.06.2017 (de 09:30 h)
Innenentwicklung Schweiz – Herausforderungen, Chancen und Erfolgsfaktoren in
kleinen und mittleren Gemeinden
27.06.2017 (de 09:00 h)
Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und Gemeinden
27.06.2017 (de 09:00 h)
Planungs- und baubegleitendes Facility Management PbFM (für kommunale Immobilien)
27.06.2017 (de 13:30 h)
Beschaffungs- und Vertragsfragen im Bereich Facility Management (für kommunale
Immobilien)
27.06.2017 (de 17:00 h)
Aktivitäten der KBOB im Bereich Digitalisierung und BIM
29.06.2017 (de 08:30 h)
Homo digitalis – l’homme dans l’économie numérique - Swiss Telecommunication
Summit - 43e Séminaire asut 29 juin 2017
30.06.2017 (de 08:45 h)
Les qualités de la densification
18.08.2017 (de 16:00 h)
Infoabend «CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO»
22.08.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Congrès de clôture du programme Projets urbains
30.08.2017 (de 08:15 h)
Immobilienmanagement in der Gemeinde: Alles im grünen Bereich?
08.09.2017 (de 08:00 h)

Save the date! Jahreskongress 2017 "Ökonomische Aspekte der Verdichtung"
11.09.2017 (de 13:00 h)
SKOS-Weiterbildung: Einführung in die öffentliche Sozialhilfe
15.09.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
20.09.2017 (de 08:00 h)
Rencontre d’information du Forum bikesharing et vélostations Suisse
21.09.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»
27.09.2017 - 28.09.2017 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Programme pilote adaptation aux changements climatiques
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Colloque d'automne du Réseau Quartiers Vivants
24.10.2017 - 25.10.2017 (de 09:00 h)
Hecken und überwucherte Böschungen naturnah pflegen
24.10.2017 (de 14:15 h)
Lokale Wärme- und Kältepotenziale wirtschaftlich nutzen
14.11.2017 (de 13:30 h)
Initiatives et coopérations intergénérationnelles dans l’assistance-encadrement
16.11.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen
28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1494832581101344/mail/html.php

