
Newsletter du 4 novembre 2020

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

Système de milice: sondage auprès des élus municipaux

L’engagement volontaire de citoyennes et de citoyens qui assument des mandats politiques est

d’une grande importance pour les communes. La compatibilité entre activité politique de milice

et activité professionnelle n’a guère été étudiée jusqu'à présent. La Haute école spécialisée des

Grisons (FHGR) veut maintenant combler cette lacune dans la recherche.

Pour ce faire, dans le cadre du projet de recherche PoliWork, elle analyse, avec 18 entreprises

et organisations, le rôle des employeurs. Une partie du projet consiste en une vaste enquête

en ligne auprès des élu(e)s. L’Association des Communes Suisses (ACS) s’engage depuis

des années pour le développement du système de milice au niveau communal et invite les

politicien(ne)s de milice des communes à participer au sondage, anonyme, menée par la FHGR

et à transmettre le lien à d’autres élu(e)s (exécutif, législatif, commissions) dans leur commune.

Au sondage

Guide-conseil «Énergie et climat dans le développement du centre
des localités»

De nombreuses communes souhaitent redonner vie aux centres de leurs localités principales,

tout en ayant la volonté de s’engager en faveur de la durabilité, de l’efficacité énergétique et de

la protection du climat. Comment est-il possible de concilier ces objectifs modernes avec des

centres de localités historiques? Afin de répondre à ces questions, le service «Région-Energie»

de SuisseEnergie a élaboré le guide-conseil «Énergie et climat dans le développement du

centre des localités». Des experts en énergie y présentent des idées concrètes concernant la

mobilité, l’approvisionnement en chaleur, la végétalisation et d’autres sujets.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/sondage-systeme-de-milice.php
https://survey.fhgr.ch/155119?lang=fr
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-conseil-energie-et-climat.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-conseil-energie-et-climat.php


Vers le guide-conseil

La Conférence tripartite réduit ses coûts et modifie leur répartition

Le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux, l’ACS et l’Union des villes

suisses ont décidé de réduire les moyens alloués à la Conférence tripartite et de modifier la

répartition de ses coûts. Le Conseil fédéral a adopté la convention révisée en ce sens lors de

sa séance du 28 octobre 2020. Les adaptations entrent en vigueur début 2021.

Plus d’informations

Fiesch remporte le prix suisse de la mobilité FLUX

En un temps record, la localité touristique valaisanne de Fiesch a aménagé une nouvelle

plateforme de transports publics pour le chemin de fer, les cars postaux et les remontées

mécaniques. Cet engagement au service des voyageurs se voit désormais récompensé par le

prix de la mobilité FLUX. L’ACS est membre du jury.

Plus d’informations

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

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

05.11.2020 (dès 09:00)
Colloque E-Accessibilité - L'accès comme base pour l'inclusion

13.11.2020 (dès 09:00)
Transform 2020: «in good data we trust»

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

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-tripartite.php
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80867.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prix-flux-2020.php
https://flux.swiss/fr/prix/fiesch/
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=591
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=631
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=628
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=587


24.11.2020 (dès 16:30)
Schulwegsicherheit – Herausforderungen und Lösungen für Gemeinden

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»

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

20.01.2021 - 22.01.2021 (dès 10:30)
Séminaire sur le fédéralisme

04.02.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté

01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1604495404645465/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=632
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=612
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=629
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559

