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Rétrospective de la session de printemps
Les chambres fédérales ont terminé la session de printemps aujourd’hui. Le Parlement a
adopté entre autres la Loi fédérale Covid-19 révisée, la Loi fédérale sur la réduction des risques
liés à l’utilisation de pesticides et la Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans
le domaine des soins infirmiers (contre-projet indirect à l’initiative populaire «soins infirmiers»).
En outre, le Parlement a dit oui au crédit-cadre pour l’encouragement de l’offre de logements et
souhaite mieux exploiter le potentiel de recyclage des plastiques. Le débat se poursuivra sur le
premier paquet de mesures visant à réduire les coûts des soins dans le domaine de la santé.

En savoir plus

La neutralité carbone en 2050: arrêt sur image de la politique
Les derniers mois ont été chargés en révisions législatives dans le domaine énergétique. Ces
changements sont dans la lignée de la politique climatique de la Confédération: remplir l’objectif
de zéro émission nette d’ici à 2050.

Article dans «Commune Suisse»

Les communes à l’épreuve des changements climatiques
Les changements climatiques sont toujours plus visibles. La température moyenne de la Suisse
a augmenté d’environ 2 °C depuis le début des mesures, en 1864. Les six années les plus
chaudes ont été enregistrées après 2010.

Article dans «Commune Suisse»

Nouveau check-up efficace des dangers naturels
La plate-forme «Protection contre les dangers naturels» offre une nouvelle fonction de
recherche par adresse pour obtenir la liste des dangers à l’emplacement et donne des
recommandations pratiques.

Article dans «Commune Suisse»

Manifestations
27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
30.03.2021 (dès 08:15)
Marchés publics durables
07.04.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.04.2021
Fachperson naturnahe Pflege
13.04.2021 (dès 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative
14.04.2021 (dès 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur
23.04.2021 (dès 08:50)
5. Basler Arbeitsrechtstagung: Verletzung arbeitsrechtlicher Vorschriften als
Compliance-Risiko

05.05.2021 (dès 09:15)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren
06.05.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben
18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»
03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System
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
16.08.2021
Greenkeeper/Sportrasenspezialist/-in
02.09.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
09.09.2021 (dès 13:30)
La Suisse a-t-elle besoin d’un masterplan pour le vélo?
10.09.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
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