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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Le projet de deuxième révision de la loi sur l’aménagement du
territoire n’est pas mûr
L’Association des Communes Suisses (ACS) voit d’un œil critique la deuxième étape de
révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT2). Elle estime que le projet doit être
réexaminé et le calendrier adapté. L’ACS ne soutiendra la LAT2 que si elle aboutit à une
amélioration réelle.
Communiqué
Avis politique

Les centres de villes et de localités – point fort de la «Commune
Suisse» actuelle
L’édition de juillet/août de la «Commune Suisse» est en ligne.
Cette nouvelle édition est consacrée au thème «Revitalisation des centres de villes et de
localités», thème sur lequel l’Association des Communes Suisses (ACS) a déjà publié un guide.
Autres thèmes:
»

Offices de poste: interview de Urs Schwaller, président de la Poste

»

Prises de position de l’ACS sur la modification de la Lex Koller et Tarmed

»

Rétrospective sur la Suisse Public

»

Première assemblée des délégués commune de Comunitas et Previs

Site Internet ACS avec une structure claire
L’ACS a restructuré son site Internet.

Il est encore plus facile et rapide de trouver les principales informations concernant l’ACS et
ses activités dans les rubriques principales «Actuel», «Association», «Politique», «Campagnes/
projets», «Commune Suisse», «Service» et «Partenaires».

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur la Modification de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit.
Avis politique (en allemand)

Congrès «Zones d’activités en milieu rural – comment les utiliser
efficacement?»
Le 8 novembre, à Bienne, aura lieu le congrès «Zones d’activités en milieu rural – comment
les utiliser efficacement?». Le congrès permettra d’aborder les difficultés à gérer les zones
d’activités mal utilisées et non construites dans les communes rurales – un des principaux
défis en matière d’aménagement du territoire. Des spécialistes en aménagement du territoire
venant des communes, des cantons et du secteur économique présenteront leurs besoins
et leurs solutions au moyen d’exemples concrets. Le congrès est patronné par l’ACS et par
l’Association suisse pour l’aménagement national.
Programme/inscription

Colloque «Innover dans la lutte contre la pauvreté: favoriser les
chances de formation par une continuité des offres» – inscrivezvous maintenant!
Pour prévenir et lutter contre la pauvreté de manière efficace, des mesures ponctuelles ne
suffisent pas. Au contraire, il est nécessaire que les diverses offres soient harmonisées et
qu’elles constituent un enchaînement depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Cela
requiert une bonne collaboration entre les différents acteurs et une coordination des mesures.
Ce principe de continuité de la chaîne des offres sert de fil rouge au colloque «Innover dans
la lutte contre la pauvreté» du 4 septembre 2017 à Aarau. Au cours d’exposés et d’ateliers
menés en parallèle, des projets innovants issus de la pratique feront l’objet de présentations
et de discussions, dans une perspective à la fois pratique et conceptuelle. Le colloque est
organisé par l’Office fédéral des assurances sociales. La participation au colloque est gratuite.
Le nombre de participants est limité. Délai d’inscription: le 20 août 2017.
Plus d’informations

Manifestations
08.09.2017 (de 08:45 h)
Congrès: «Densification: entre qualité et rentabilité»
08.09.2017 (de 09:00 h)
Marktplatz 2017: "Generationen in Bewegung"
08.09.2017 (de 09:30 h)
Congrès de la sécurité urbaine sur le sujet «Le travail de la police dans la ville
numérique»
09.09.2017 (de 18:30 h)
11.09.2017 (de 13:00 h)
SKOS-Weiterbildung: Einführung in die öffentliche Sozialhilfe
15.09.2017 (de 09:00 h)
Netzwerktreffen - Gemeinden mit Qualität
15.09.2017 (de 13:30 h)
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
20.09.2017 (de 09:15 h)
Rencontre d’information du Forum bikesharing et vélostations Suisse
21.09.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»
22.09.2017 - 04.05.2018 (de 08:30 h)
CAS Siedlungsentwässerung
25.09.2017 (de 17:00 h)
Blick in die Werkstatt ausgewählter Städte
27.09.2017 - 28.09.2017 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
06.10.2017 (de 08:30 h)
11.10.2017 (de 08:45 h)

3. carvelo camp 2017
13.10.2017 (de 08:15 h)
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Programme pilote adaptation aux changements climatiques
17.10.2017 (de 13:15 h)
«Permettre, encourager et maintenir la participation» - Colloque d'automne du Réseau
Quartiers Vivants
19.10.2017 (de 09:00 h)
Doper le tourisme par les transports publics et la gestion du trafic
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
25.10.2017 - 06.09.2017 (de 18:15 h)
27.10.2017 (de 13:30 h)
Transports et aménagement du territorie - la coordination est-elle réussie?
07.11.2017 (de 17:00 h)
Kommunal-Event im Kulturhaus Odeon in Brugg (mit Apéro)
08.11.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Cadastre RDPPF: La manifestation d'information publique du 8 novembre
2017
08.11.2017 (de 13:30 h)
Zones d'activités en milieu rural - comment les utiliser efficacement?
14.11.2017 (de 09:00 h)
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

17.11.2017 (de 10:15 h)
Tagung «Chance Freiwilligenarbeit – Gemeinden werden aktiv»
22.11.2017 (de 08:30 h)
28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
01.12.2017 (de 09:15 h)
23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1502705254273671/mail/html.php

