Newsletter du 17 novembre 2017
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Soutien moral en faveur du référendum des communes au niveau
fédéral
Etes-vous membre d’un conseil exécutif et trouvez-vous judicieuse la proposition de
l’Association des Communes Suisses (ACS) de lancer un référendum des communes au niveau
fédéral?
Vous pouvez exprimer ici votre soutien moral.
Autres informations sur le référendum des communes

Morges se développe aussi grâce à l’achat de droits à bâtir
Une petite commune de la Broye-Vully (VD) doit redimensionner massivement ses zones
constructibles. Elle a mis son surplus de droits à bâtir sur le marché. L’échange entre
propriétaires privés permet à d’autres de se développer.
Article dans la «Commune Suisse»

Ma villa, mon jardin. Et si on y construisait encore un peu?
Les maisons individuelles sont l’incarnation par excellence de la propriété privée. Mais elles
n’échappent pas à l’évolution démographique et territoriale. Villars-sur-Glâne (FR) est en train
de tester la densification douce.
Article dans la «Commune Suisse»

L’instrument de la plus-value au bénéfice de la population
Les autorités de Nyon (VD) ont empoigné le développement du coeur de la ville à bras le corps.
Exemple de développement vers l’intérieur d’une ville qui travaille avec l’instrument de la plusvalue depuis des décennies déjà.

Article dans la «Commune Suisse»

Une aide au dézonage pour désamorcer les conflits
En Valais, un logiciel développé par la HES-SO aide les communes à réduire leurs zones
constructibles surdimensionnées. Testé à Evolène, dans le val d’Hérens, il a déjà été utilisé
avec succès dans deux autres communes.
Article dans la «Commune Suisse»

La santé pour tous – nouvelles perspectives sur l’égalité des
chances
Les inscriptions sont ouvertes pour la 19ème Conférence nationale sur la promotion de la
santé et la 4ème Conférence des parties prenantes MNT. La conférence «La santé pour tous
– nouvelles perspectives sur l’égalité des chances» de Promotion Santé Suisse et de l’Office
fédéral de la santé, a été organisée en collaboration avec les cantons et en partenariat avec la
Croix rouge suisse. Elle aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à Berne. Vous pouvez vous inscrire
dès à présent.
Plus d'informations

Manifestations
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 08:45 h)
Un dialogue entre sciences sociales et practiciens: Le futur énergétique des villes et des
communes
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
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