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

SuisseEnergie soutient les communes et lance les nouveaux
appels à projets
L’Office fédéral de l’énergie lance, le 1er mai 2021, le nouveau programme d’encouragement
de projets dans les domaines de l’énergie et du climat. L’appel d’offres est ouvert aux villes,
communes et régions qui poursuivent une politique énergétique et climatique engagée.
Article dans «Commune Suisse»

Nouvelle prise de position
L’Association des Communes Suisses a pris position sur la prolongation de l’ordonnance
COVID-19 asile.
Vers la prise de position (en allemand)

Conséquences du coronavirus sur l’espace et la société
Quels sont les effets du corona sur le développement des centres des villes et villages?
EspaceSuisse a abordé cette question, ainsi que d’autres, avec différent-es expert-es. Le bref
éclairage «post-corona» est le résultat de ces échanges. Il aborde les effets de la pandémie
de coronavirus sur huit thématiques: commerce de détail/centres, restauration, travail, habitat,
marché immobilier, communes/villes, mobilité et tourisme. Il propose aussi une synthèse en
douze points.
En savoir plus

Campagne d’information «Walk’n’roll»
Depuis le 1er janvier 2021 les enfants jusqu’à 12 ans sont autorisés à rouler à vélo sur le
trottoir s’il n’y a pas de piste ou de bande cyclable. Avec cette mesure, la Confédération entend
renforcer la sécurité des jeunes cyclistes. Avec la campagne d’information «Walk’n’roll»,
Mobilité piétonne Suisse et Pro Velo Suisse encouragent une coexistence respectueuse entre
jeunes cyclistes et piéton-ne-s sur les trottoirs.

Plus d’informations

Manifestations
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
20.05.2021 - 22.06.2021
Demi-journées pratiques: prairies naturelles
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
07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1619699066368553/mail/html.php

