
Newsletter du 7 septembre 2020
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Aperçu de la session d’automne
La session d’automne se déroulera d’aujourd’hui au 25 septembre prochain dans les salles

ordinaires du Parlement.

L’aperçu de la session est disponible sur notre site web, vous y trouverez tous les projets de loi

impactant les communes et les positions de l’Association des Communes Suisses (ACS).

Eau potable: l’ACS demande un fonds d’assainissement mixte et
la coresponsabilité de la Confédération
Assurer l’approvisionnement en eau potable sur le long terme est une préoccupation

centrale pour les communes. L’évolution des valeurs limites ainsi que le renforcement des

possibilités de contrôles de l’eau potable entraineront inévitablement des investissements pour

l’assainissements des infrastructures d’acheminement de l’eau potable importants à la charge

des communes.

L’ACS ne soutiendra pas les deux initiatives populaires pendantes qui traitent de la

thématique de l’encadrement de l’utilisation des pesticides «Pour une eau potable propre

et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation

d’antibiotiques à titre prophylactique» (initiative pour une eau potable propre) et «Pour une

Suisse libre de pesticides de synthèse». En réaction à ces initiatives, la Commission de

l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a décidé de déposer l’initiative

parlementaire «Réduire le risque de l’utilisation de pesticides», qui vise à inscrire dans la loi

une trajectoire de réduction avec des valeurs cibles pour les risques découlant de l’utilisation

de pesticides. L’ACS a soutenu cette alternative mais regrette que la question du financement

des mesures soit absente de ce projet. De ce fait, l’ACS demande que soit mise en place un

fonds d’assainissement mixte qui permettrait de tenir compte de la responsabilité partagée de la

Confédération.

Congrès «Faire face aux crises – Dans quelle mesure les villes,
les communes et leurs entreprises d’infrastructures y sont-elles
préparées?»
Les prestations des entreprises d’infrastructures communales sont également demandées

en temps de crise, comme on a pu le constater au printemps 2020, dans le contexte de la

pandémie de COVID-19. Les situations de crise peuvent toutefois varier du tout au tout.

La conférence de l’Association suisse infrastructures communales ASIC (27 octobre 2020
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à Bienne) a pour but de suggérer des approches permettant une optimisation continue de

la gestion des crises au niveau communal, en mettant l’accent sur le domaine d’impact

des prestations liées aux infrastructures d’une commune ou de ses entreprises. L’ACS est

partenaire de patronage du congrès de l’ASIC, les membres de l’ACS bénéficient d‘une

réduction sur les frais de participation.

Plus d’informations/inscription

Conférence de l’Unicef «Des espaces de vie adaptés aux enfants»
La conférence de l’Unicef «Des espaces de vie adaptés aux enfants» (19 octobre 2020 à

Soleure) invite à placer la santé des enfants et des jeunes au centre de l’aménagement des

espaces extérieurs. Comment s’attaquer à ces défis et mettre les mesures en œuvre pour

apporter une valeur ajoutée à la société dans son ensemble? Dans le cadre d’exposés,

d’ateliers en extérieur et d’une table ronde, les participant-e-s échangeront ensemble des

indicateurs, des projets exemplaires et des propositions d’action pour des espaces de vie

bénéfiques à la santé des enfants et adaptés à ceux-ci. L’ACS est partenaire de la conférence

de l’Unicef, les membres de l’ACS bénéficient d‘une réduction sur les frais de participation.

Inscription et plus d’informations

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

07.09.2020 (dès 13:45)
Aufwachsen in der Region – Das Potenzial von Synergien im Frühbereich in kleineren
und mittleren Gemeinden

14.09.2020 (dès 09:00)
Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et d’habitat pour toutes et
tous !

15.09.2020 - 16.09.2020
Schweizer Mobilitätsarena

15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

18.09.2020 (dès 09:30)
WASTEvision 2020: Abfälle in der Umwelt

24.09.2020 (dès 09:00)
Davos Digital Forum – online edition
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13.10.2020 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

14.10.2020 (dès 08:00)
Umgang mit invasiven Neophyten

19.10.2020 (dès 09:15)
Conférence de l'UNICEF: Des espaces de vie adaptés aux enfants

20.10.2020 (dès 09:15)
Manifestation d’information 2020 sur le cadastre RDPPF

27.10.2020 (dès 09:30)
Congrès «Faire face aux crises – Dans quelle mesure les villes, les communes et leurs
entreprises d’infrastructures y sont-elles préparées?»

28.10.2020 (dès 09:30)
Congrès annuel «Accompagnement et soins dans la vieillesse - Enjeux pour la politique
sociale»

04.11.2020 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

05.11.2020 (dès 13:15)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

19.11.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

02.12.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

04.12.2020 (dès 08:50)
4. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Mitwirkungs- und
Schadenminderungspflichten

04.12.2020 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

15.12.2020 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»
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20.01.2021
Gemeindetagung «Die intelligente Gemeinde»

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

04.02.2021
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

04.03.2021 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
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