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Renforcer les soins infirmiers au niveau de la loi et les intégrer
dans le projet EFAS

Le Comité de l’Association des Communes Suisses (ACS) rejette l’initiative sur les soins

infirmiers et soutient à la place le contre-projet indirect de la Commission de la sécurité

sociale et de la santé publique du Conseil national. Pour le projet «Financement uniforme des

traitements ambulatoires et stationnaires» (EFAS), qui sera traité le 26 septembre 2019 au

Conseil national, l’ACS réclame une intégration des soins. Seul EFAS soins compris aboutit à

un système de financement uniforme sans barrières qui permet des soins intégrés.

Communiqué

L’ACS rejette la Conception «Paysage suisse»

L’adoption de la Conception «Paysage suisse» (CPS) sous sa forme actuelle créerait –

en dehors d’une procédure législative – des exigences juridiquement contraignantes qui

limiteraient indûment la marge de manœuvre des autorités de planification et qui prendraient

le pas sur les processus législatifs et de clarification actuels, politiquement controversés. C’est

pourquoi l’ACS rejette résolument la CPS sous sa forme actuelle.

Prise de position

Ces communes qui attirent de jeunes et nouveaux résidents

Que font les communes suisses pour stopper l’exode de leurs habitants ou en séduire de

nouveaux? «Commune Suisse» a interrogé 2212 communes et a obtenu des réponses

intéressantes.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/soins-infirmiers-efas.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/soins-infirmiers-efas.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/medienmitteilungen/franzoesisch/2019/2019_09_19_MM_Pflegeinitiative_EFAS_FR.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conception-paysage-suisse.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/franzoesisch/2019/2019_09_13_Stellungnahme_Landschaftskonzept_Schweiz_FR.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/exode-habitants.php


Article dans «Commune Suisse»

Cela bouge dans les «points chauds» de Suisse

Lucerne et Interlaken veulent imposer des restrictions aux plateformes de location comme

Airbnb, et on discute de contingents pour les touristes au bord du lac grison de Cauma: le

«surtourisme» devient un thème d’actualité.

Article dans «Commune Suisse»

«Il faut avoir un caractère bien trempé et savoir endosser les
critiques»

Jean-Bernard Wieland préside Les Verrières (NE) depuis deux décennies. Le plus gros

défi actuel, pour la commune, c’est la relève politique. Il faut trouver des candidats pour les

élections de 2020, sinon ça deviendra problématique.

Article dans «Commune Suisse»

Faire du ski – encore mieux avec la bonne dose d’énergie

Quiconque arpente les pistes a besoin d’une grande quantité d’énergie. Il faut aussi beaucoup

d’énergie pour permettre aux skieurs de parcourir les pistes – pas seulement pour les

remontées mécaniques. Téléverbier voulait y voir clair.

Article dans «Commune Suisse»

Candidature au projet «engagement-local»

Le projet «engagement-local» vise à encourager l’engagement local, durable et intersectoriel. Il

offre un soutien financier et des conseils de spécialistes à des coopérations locales associant

la société civile, l’économie et l’État, et créant des concepts, des stratégies et des projets dans

le but de promouvoir l’engagement bénévole au niveau local. Les candidatures peuvent être

déposées jusqu’au 31 janvier 2020. Pourront postuler les organisations locales de la société

civile, les communes, quartiers, villes et entreprises. L’ACS soutient le projet «engagement-

local».

Plus d’informations

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_19/26/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/surtourisme.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_19/22/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/president-les-verrieres.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/president-les-verrieres.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_19/20/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/televerbier.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_19/32/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/engagement-local.php
https://engagement-local.ch/


La petite enfance est déterminante

De plus en plus de communes et de cantons jouent un rôle actif dans la promotion et la mise

en réseau des services à la petite enfance. Depuis 2013, ils peuvent bénéficier des services

d'appui du programme national Primokiz. A ce jour, 54 communes et huit cantons en ont

bénéficié. Les demandes de participation sont encore possibles jusqu'à fin 2019.

Pour toute question, Josefin De Pietro se tient à votre disposition (e-mail , tél. 021 329 01

57).

Plus d’informations

Communes vaudoises: place aux familles!

Les communes vaudoises sont invitées à un après-midi (27 novembre 2019 à Renens)

consacré aux politiques de l’enfance (0-16 ans) et de la famille. Désireuses de mettre en valeur

la richesse des offres existantes, les associations a:primo et Pro Familia Vaud proposent aux

conseillères et conseillers municipaux, ainsi qu’aux cadres des communes vaudoises, des

pistes concrètes de réflexion et un catalogue de prestations susceptibles de répondre aux

besoins des familles.

Infos et inscription (obligatoire)

Achats publics durables: focus sur l’économie circulaire

L’économie circulaire permet une utilisation efficace des ressources existantes, réduit les

besoins en matières premières primaires, évite le gaspillage et augmente la rentabilité. Avec un

volume d’approvisionnement annuel de 40 milliards de francs, la Confédération, les cantons,

les villes et les communes disposent d’un énorme potentiel pour augmenter la demande de

produits et de services plus durables. Le congrès (29 octobre 2019 à Bienne, avec traduction

simultanée allemand-français) a pour but d’amener les participants à utiliser le potentiel existant

et à échanger avec des experts des possibilités de promouvoir des produits et des services

orientés vers une économie circulaire. Des exemples en Suisse et dans les pays voisins

montreront comment des achats durables, axés sur la circularité, peuvent générer une valeur

ajoutée écologique et réduire les coûts. L’ACS est partenaire du congrès. Les membres de

l’ACS bénéficient d’une réduction sur les tarifs de participation.

Programme et inscription

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/programme-primokiz.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
https://jacobsfoundation.org/fr/activity/primokiz2/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/place-aux-familles.php
http://www.placeauxfamilles.ch/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/economie-circulaire.php
https://www.pusch.ch/fr/agenda/achats-publics-durables-focus-sur-leconomie-circulaire-510/


Manifestations

21.08.2019 - 20.10.2019
Découvrir le monde

16.09.2019 - 30.04.2020 (dès 16:00)
Candidature au Prix Rando 2020/candidature au Prix d’encouragement Poste 2020

19.09.2019 - 20.09.2019 (dès 09:00)
Davos Digital Forum (mit Fokusthema «Digitale Gemeinde»)

24.09.2019 (dès 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten

26.09.2019
Kongress zur urbanen Sicherheit

30.09.2019 (dès 09:00)
Fossil Phaseout Congress

01.10.2019 (dès 08:15)
Conduite d’équipe et Leadership au sein d’un service communal à vocation technique

01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"

03.10.2019 (dès 13:30)
ISLSSL Tagung: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht im Kontext anderer
Rechtsgebiete – braucht es eine neue Perspektive?

16.10.2019 (dès 14:30)
Unterstützung von betreuenden Angehörigen auf Gemeindeebene

17.10.2019 (dès 13:30)
Umweltverträgliche und gesunde Mittagstische ausschreiben

18.10.2019 (dès 09:30)
29. Schweizer Solarpreisverleihung

22.10.2019 (dès 09:00)
Planung und Umsetzung naturnaher Grünflächen

28.10.2019 (dès 08:30)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=526
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=575
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=555
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=539
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=553
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=576
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=568
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=520
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=570
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=570
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=558
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=548
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=572
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=543


Auf der Suche nach attraktiven und belebten Dorfkernen

29.10.2019 (dès 09:15)
Achats publics durables: focus sur l’économie circulaire

05.11.2019 (dès 08:20)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

05.11.2019 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

07.11.2019 (dès 09:10)
Tagung Grünflächenmanagement: Arbeitswelt im Wandel

07.11.2019 (dès 14:00)
Impulsnachmittag: Stolpersteine meistern – Eine integrierte und personenorientierte
Altersversorgung erfolgreich implementieren

08.11.2019 (dès 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter

12.11.2019 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege

14.11.2019 (dès 18:00)
Generation Y: Gemeindepolitik? Nein, Danke!

15.11.2019 (dès 08:30)
Organiser le territoire avec la nature

18.11.2019 (dès 08:30)
Engagement bénévole dans les villes et les communes. Idées relatives à la collaboration
de la politique, de la milice, des pouvoirs publics et de la société civile

19.11.2019 (dès 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung

20.11.2019 (dès 08:15)
Conduite d’équipe et Leadership au sein d’un service communal à vocation technique

21.11.2019 (dès 10:30)
E-Government - Digitale Verwaltung zum Nutzen aller

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=573
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=537
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=544
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=551
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=552
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=552
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=329
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=545
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=578
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=556
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=546
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=569
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=557


22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

28.11.2019 (dès 13:00)
Jeunesse, mobilité et numérisation dans le système de milice en Suisse

29.11.2019 (dès 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

04.12.2019 (dès 19:00)
Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dès 09:00)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung

10.12.2019 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Altersinstitutionen im Spagat zwischen Markt und
Finanzierbarkeit»

31.01.2020 (dès 08:50)
Recht aktuell: 4. Basler Arbeitsrechtstagung «Lohn, Gesamtarbeitsverträge, Sozialplan,
Mitwirkung, Entsendung und ein Bündel prozessrechtlicher Fragen»

13.03.2020 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1568884242633223/mail/html.php
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