Newsletter du 13 novembre 2017
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Aménagement du territoire – point fort de la «Commune Suisse»
actuelle
L’édition de novembre de la «Commune Suisse» est en ligne. Elle est consacrée au thème
aménagement du territoire.

Cliquer ici pour aller à l’édition actuelle

«in comune» – l’avenir est participatif
Motiver et aider les communes à intégrer davantage les citoyens et citoyennes dans la politique
communale – tel est le but du projet «in comune» qui signifie aussi bien «en commun» que
«dans la commune».

Plus d’informations
Article dans la «Commune Suisse»

Nouveaux avis politiques
L’Association des Communes Suisses (ACS) a pris position sur la Révision de la Loi sur les
forces hydrauliques, sur l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe du 3 juillet
2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches
de football et autres manifestations sportives et sur la Révision des prescriptions relatives au
permis de conduire.

Avis politiques

Initiative vélo: l’ACS soutient le contre-projet direct du Conseil
fédéral
L’ACS a été auditionnée par la Commission des transports et des télécommunications du
Conseil des Etats (CTT-CE) à Lausanne au sujet de l’initiative populaire «Pour la promotion
des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)». L’ACS travaille
depuis longtemps pour que les projets innovants des villes et des communes visant à
promouvoir la mise en relation des différentes formes de mobilité soient davantage promus
par la Confédération et les cantons. Dans ce contexte elle estime que le contre-projet direct à
l’initiative – la Confédération doit se restreindre à des tâches d’exécution et d’information et à
une compétence législative simple – est judicieux. En revanche, elle rejette l’initiative populaire.

La CTT-CE a également rejeté l’initiative vélo et recommande à son Conseil d’approuver le
contre-projet direct. Le dossier sera probablement traité lors de la session d’hiver par le Conseil
des Etats.

Congrès sur le recyclage avec événement de réseautage la veille
Le congrès sur le recyclage du 18 janvier 2018 au Palais des Congrès à Bienne offre un
éclairage sur des thèmes importants, et propose une analyse des défis et tendances du
recyclage en Suisse. Ce congrès annuel est devenu le rendez-vous incontournable des
professionnels du secteur des déchets et du recyclage. Une occasion d’écouter des exposés et
de profiter d’une plateforme d’échanges et de discussions. Pour la première fois, une soirée de
réseautage sera organisée la veille.

Plus d’informations

Fiche technique «Le toit en pente – partie intégrante de la culture
architecturale suisse»
Dans le contexte de l’entrée en vigueur de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de
la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) se posent plusieurs questions

d’interprétations. En collaboration avec l’ACS a été établi une fiche technique pour soutenir les
communes dans l’implémentation de l’AIHC.

Télécharger la fiche technique

Biodéchets: il existe encore un fort potentiel
Si presque toutes les communes suisses prévoient une collecte séparée pour les biodéchets,
seule la moitié de ces derniers est traitée dans les installations de méthanisation et de
compostage. Tel est le constat d’une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de
l’environnement.

Etude (en allemand avec resumée en français)

Manifestations
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»
21.11.2017 (de 08:30 h)
Le contrat de performance énergétique, module d'une journée - Swissesco
21.11.2017 (de 09:30 h)
Le PPP profite de la digitalisation du bâtiment
22.11.2017 (de 08:30 h)
Smart Data - des opportunités en matière de mobilité
22.11.2017 (de 08:30 h)
Digma-Tagung zum Datenschutz 2017 – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten
und Gemeinden
23.11.2017 (de 13:00 h)
Lichtemissionen vermeiden
23.11.2017 (de 13:30 h)

Wie gestalten Regionen und Gemeinden die Mobilität von morgen? - 1. Fachtagung
RegioMove
28.11.2017 (de 09:00 h)
Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
01.12.2017 (de 09:15 h)
Überwachen, aber richtig - Anforderungen an eine rechtmässige Überwachung durch
Sozialversicherer, Sozialhilfe, Privatversicherer und Arbeitgeber
07.12.2017 (de 08:15 h)
Fachtagung «Qualität und Kostenmanagement in der Langzeitpflege»
18.01.2018 (de 09:30 h)
Congrès sur le recyclage 2018
19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern
19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique
26.01.2018 (de 09:30 h)
Save the date: Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les
roms – exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»
16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?
23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1510590331190334/mail/html.php

