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

Aperçu de la session d’hiver

La session d’hiver se déroulera d’aujourd’hui au 18 décembre 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).

Coronavirus: recommandations pour le renouvellement de l’air
dans les bâtiments

Des virologues de renom ont conclu que le coronavirus peut se transmettre par l’air ambiant.

Outre les règles de distance et d'hygiène connues, le renouvellement de l'air dans les

bâtiments est également essentiel. Plusieurs études ont démontré que ce risque peut être

significativement réduit grâce à un apport d’air extérieur. La société suisse des ingénieurs

et architectes a élaboré – également à l'attention des administrations communales – des

recommandations pour une prévention ciblée dans le domaine des bâtiments.

Vers les recommandations

Ensemble pour devenir un village intelligent

Comment la numérisation peut-elle être utilisée intelligemment dans les régions de montagnes,

en faveur de leur population et pour leurs hôtes? Le Groupement suisse pour les régions de

montagnes et le Secrétariat d’État à l’économie, avec la participation d’une quarantaine de
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communes de montagne, ont prévu d’approfondir cette question. Dans le cadre de la Nouvelle

politique régionale, ils vont lancer ensemble la mesure pilote «Villages intelligents / Régions

intelligentes».

Plus d’informations

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

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

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

02.03.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

09.03.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

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

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
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