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

Colloque «La démocratie en mutation: à quel point les pouvoirs
publics sont-ils encore crédibles?» – inscrivez-vous maintenant!

Le 16 mars 2018, à Neuchâtel, la Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux, l’Union

des villes suisses et l’Association des Communes Suisses (ACS) organiseront ensemble un

colloque sur le thème «La démocratie en mutation: à quel point les pouvoirs publics sont-ils

encore crédibles?».

Le colloque abordera différents champs d’action et tendances de développement qui

influencent la collaboration, l’image et la crédibilité des exécutifs, des parlements et des

administrations. Dans une société où les autorités comme les partis politiques ou les médias

traditionnels perdent en influence, se pose la question de qui les remplace et de comment va

fonctionner à l’avenir l’établissement de l’agenda, s’il devient facile de lancer une initiative ou

un référendum sur Facebook. Le colloque montrera aussi dans quelle direction notre système

démocratique pourrait se développer au plan communal, quelles sont les tendances et avec

quelles stratégies et quels instruments les villes et les communes relèvent les défis.

Programme

Inscription

Interventions tous azimuts

Au cours de l’année écoulée, l’ACS s’est engagée en faveur des communes dans les domaines

les plus divers, allant de l’asile à l’avenir du réseau des offices de poste. Pour en savoir plus sur

les succès enregistrés par l’ACS en 2017, lisez l’édition actuelle de «Commune Suisse».

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-democratie-en-mutation.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-democratie-en-mutation.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/service/franzoesisch/Programme_colloque_democratie_en_mutation.pdf
https://uniondesvilles.ch/fr/Info/Documentation/Colloques/La_democratie_en_mutation/Inscription
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/retrospective-2017.php


Article dans «Commune Suisse»

Les promotrices de l’Encouragement Précoce

Les communes jouent un rôle stratégique en matière d’Encouragement Précoce. L’ACS montre

des pistes sur la base d’une étude et donne un aperçu des prestations grâce à un guide.

Article dans «Commune Suisse»

Guide d’installation de systèmes de recharge pour véhicules
électriques

Le «Guide d’installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques» est disponible

désormais en trois langues. Dans la deuxième édition du guide, le chapitre consacré à la

recharge dans les immeubles et le thème Plug&Play versus installation fixe de bornes de

recharge à niveau domestique ainsi que signalisations horizontales et verticales de bornes de

recharge publiques ont été développés.

Le guide peut être téléchargé sous www.emobility-suisse.ch.

Électromobilité: Guide pour les villes et les communes

Le nouveau guide Mobilité électrique indique aux villes et aux communes de quels moyens

elles disposent pour promouvoir l’électromobilité, en montrant des mesures et des exemples

pratiques. Il s’articule en différents champs d’action tels que planification, rôle de modèle,

information et conseil de même qu’infrastructure et services, et contient de nombreuses

indications et liens permettant de trouver des informations complémentaires ou les

interlocuteurs importants. Le guide s’adresse en première ligne aux décideurs des villes et

des communes, ainsi qu’aux planificateurs de routes, architectes et autres planificateurs

professionnels.

Guide Électromobilité

Nouveau manuel «Open Government Data pour les géodonnées»

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_18/#6
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/encouragement-precoce-cs-1-18.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_18/#22
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-recharge-vehicules-electriques.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-recharge-vehicules-electriques.php
https://www.emobility-suisse.ch/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-electromobilite.php
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_456414161.pdf&endung=La%20mobilit�%20�lectrique%20dans%20les%20communes
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/manuel-ogd.php


Le groupe de travail Systèmes d’information géographiques (CSI-SIG) de la Conférence suisse

sur l’informatique (CSI) a élaboré un nouveau manuel «Open Government Data (OGD) pour les

géodonnées». Les principes de base pour la publication de géodonnées selon les règles OGD

y sont présentés. Ce manuel décrit les processus et les instruments utiles à la préparation et à

la publication des géodonnées selon les principes OGD. Le guide s’adresse à toutes les unités

administratives intéressées de la Confédération, des cantons et des communes.

Télécharger le manuel

Manifestations

19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique

19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern

19.01.2018 (de 09:45 h)
"2000-Watt-Areal" - Neues Label für Betrieb und Transformation des Schweizer
Gebäudeparks

19.01.2018 (de 09:45 h)

19.01.2018 (de 09:45 h)

25.01.2018 (de 09:00 h)
Forum du chauffage à distance 2018 – L’avenir du chauffage et du froid à distance

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)
Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms –
exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»

06.03.2018 - 07.03.2018 (de 09:15 h)
Swiss eGovernment Forum 2018: Verwaltung im Prozess der digitalen Transformation

07.03.2018 (de 18:30 h)
Info-Veranstaltung MAS/CAS Public Management an der Hochschule Luzern

http://www.sik-gis.ch/daten/OGD-Guide-V1.1fr-avecAnnexe.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=361
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=369
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=373
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=384
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=382


14.03.2018 (de 08:30 h)
Zertifikatslehrgang «Fachperson Grünflächenpflege»

16.03.2018 (de 09:30 h)
La démocratie en mutation: à quel point les pouvoirs publics sont-ils encore crédibles?

16.03.2018 (de 13:30 h)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus – Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

13.04.2018 (de 09:30 h)
Conférence-débat: La transition énergétique – un défi pour les petites et moyennes
communes

03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen

16.05.2018 (de 09:00 h)

29.05.2018 - 31.05.2018 (de 09:00 h)

08.06.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

14.06.2018
Save the date: «Les 5 ans du Projet de territoire Suisse»

14.06.2018 (de 09:00 h)

26.06.2018 (de 13:10 h)

30.10.2018 - 31.10.2018 (de 09:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1516270711507098/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=370
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=350
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=371
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=372
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=383
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=383
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=374

