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

«Commune Suisse» désormais disponible en magazine en ligne
Le magazine spécialisé de l'Association des Communes Suisses (ACS) est désormais
également disponible sous forme de magazine en ligne. Lisez nos articles confortablement
et sans discontinuité sur vos écrans: ordinateur, tablette et téléphone portable, en français,
allemand ou italien. Le nouveau magazine en ligne remplace l'e-Paper (magazine en format
PDF, moins facile à consulter), mais ne signifie pas un abandon de la version imprimée, publiée
depuis 58 ans. Au contraire: en plus de la version imprimée, le magazine en ligne a pour but de
créer une valeur ajoutée numérique pour nos lecteurs.
Vous nous trouverez à l'adresse www.commune-suisse.ch. Nous nous réjouissons de votre
visite!

ePublication pour les communes: premier test pratique réussi
Grâce à la Feuille officielle digitale suisse, toutes les communes et les institutions de droit public
peuvent dorénavant publier très simplement leurs communications officielles et leurs recueils
législatifs en version électronique.
Article dans «Commune Suisse»

Cyberadministration: Porrentruy se digitalise
Porrentruy entame sa mue digitale en se dotant de bornes interactives pour faciliter l’accès de
sa population à un guichet virtuel.
Article dans «Commune Suisse»

Brochure sur le sujet de la 5G
De nouvelles technologies comme la 5G provoquent toutefois de la résistance du côté de
la société civile et des milieux politiques. Grâce à une publication, qui a été réalisée en
collaboration avec Swisscom, l’ACS souhaite donner un accent factuel à la discussion autour
de la technologie 5G. L'ACS entend informer de façon objective et complète et apporter une
contribution constructive au débat sur ce thème controversé.
Vers la brochure 5G

Demi-journées pratiques: prairies naturelles
Les prairies naturelles constituent des milieux essentiels pour la biodiversité. Elles hébergent
plus de la moitié des espèces végétales de Suisse ainsi qu'une faune riche et diversifiée. Ces
milieux ont été fortement impactés par l'urbanisation et l'agriculture intensive au cours du siècle
passé; il ne reste à titre d'exemple plus que 5% de la surface de prairies et pâturages secs
existante en 1900.
Pour les communes, la mise en place de prairies naturelles constitue une opportunité de
favoriser la biodiversité indigène et d'offrir à la population des espaces verts de haute qualité.
Afin de promouvoir ces milieux essentiels dans les communes de Suisse romande, Pusch
organise trois demi-journées de formation à l'attention des praticiens (20 mai, 15 et 22 juin
2021, Nyon et Lausanne). Les membres de l’ACS bénéficient du tarif membre pour ces
formations.
Plus d’informations et inscription

Symposium national des soins intégrés
Quelle serait la prise en charge idéale des personnes qui, non seulement, sont atteintes dans
leur santé physique et/ou psychiques, mais qui rencontrent également des difficultés sociales?
Comment s’occuper des personnes âgées lorsqu’elles ont besoin de soins médicaux, mais
aussi de soutien pratique et juridique? Ces questions et bien d’autres seront discutées en ligne
avec des expert e s de Suisse et de l’étranger lors du Symposium du fmc le 16 juin 2021. Les
membres de l’ACS bénéficient d’une réduction de 15 % sur les frais d’inscription (code coupon:
facua39b). Tarif préférentiel jusqu’au 15 mai 2021.
Plus d’informations et inscription

Symposium «La collaboration interprofessionnelle comme
garantie pour un accès aux soins de santé primaires dans les
régions périphériques?»
Avoir accès aux soins proche de chez soi est indispensable aussi bien pour la qualité de
vie de la population que pour le développement d’une commune ou d’une région. Sécuriser
l’approvisionnement en soins est un défi pour les régions périphériques. Le symposium de
la Plateforme Interprofessionnalité (21 septembre 2021 à Zurich) a pour objectif d’aborder
la manière dont les soins intégrés fournis par des équipes interprofessionnelles permettent
d’apporter des soins de haute qualité à l’extérieur des zones urbaines.
Il s’agira de mettre en lumière les conditions-cadres nécessaires permettant le développement
de soins intégrés dispensés par des équipes interprofessionnelles dans ces régions, et de
débattre du rôle joué par les communes, EMS, professionnel-le-s de la santé pour garantir des

soins de base de haute qualité et accessible à tous. Une partie du symposium sera dédiée à la
présentation de projets de bonnes pratiques.
En savoir plus

PRIX VELO Infrastructure 2020: recueil des meilleures pratiques
L'année dernière, PRO VELO Suisse a décerné pour la sixième fois le PRIX VELO
Infrastructure. Le projet gagnant (l’offensive vélo bernoise), les quatre prix de reconnaissance et
une dizaine d'autres projets exemplaires provenant de toute la Suisse ont été documentés dans
une brochure qui illustre les meilleures pratiques.
La brochure peut être téléchargée ici. Un exemplaire papier peut être commandé gratuitement
sur info(at)prixvelo.ch
, dans la limite des stocks disponibles.

Manifestations
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
20.05.2021 - 22.06.2021
Demi-journées pratiques: prairies naturelles
01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»
02.06.2021 - 30.06.2021
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?
02.06.2021 (dès 17:30)
4. GemeindeFORUM: Gemeindeführung in Krisen
03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System
08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
09.06.2021 - 10.06.2021
Suisse Public SMART
15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.06.2021 (dès 09:00)

Symposium national des soins intégrés
21.06.2021 (dès 08:30)
Education et formation – aujourd’hui, demain, après-demain! Des réseaux solides pour
un avenir durable
24.06.2021 (dès 09:15)
46. asut-Seminar: «L’esprit pionnier – Der erfolgreiche Weg aus der Krise»
29.06.2021 (dès 17:00)
Informationsanlass Zertifizierung von Gemeinderatsmitgliedern
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
03.09.2021 (dès 08:30)
Dialog für nachhaltige Lösungen - Qualitätsansprüche von heute und morgen in der
Langzeitpflege
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
22.09.2021 (dès 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021
23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1619076287290395/mail/html.php

