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«Durant l’année bouleversée par le coronavirus, une véritable
tempête d’innovation a balayé le niveau communal»

Compte tenu de la situation due à la pandémie, la 68e Assemblée générale de l’Association

des Communes Suisses (ACS) a une nouvelle fois eu lieu dans le cadre d’une procédure écrite.

Les délégués ont adopté l’ensemble des affaires statutaires. La partie informelle de l’Assemblée

générale s’est tenue en ligne dans le cadre du nouveau et premier salon Suisse Public SMART

du 10 juin 2021, placé sous le thème de la «Numérisation dans les communes».

En savoir plus

Retour sur les votations et la session d’été

Lors du dimanche de votations du 13 juin 2021, les deux initiatives agricoles ont été clairement

rejetées. Avec la Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides,

adoptée par le Parlement lors du printemps dernier, une proposition valable est sur la table,

qui répond aux principales préoccupations des initiatives populaires. Avec l'approbation claire

de la Loi Covid-19, la poursuite des fonds fédéraux pour atténuer les dommages économiques

causés par la crise du Corona est assurée. L’Association des Communes Suisses (ACS) salue

ces résultats.

La Loi sur le CO# a été le sujet le plus polarisé et a finalement été rejetée avec 51,6 % des

voix. La question se pose maintenant de savoir comment poursuivre le chemin en matière de

politique climatique suisse. La Loi sur le CO# aurait donné aux communes une sécurité dans

la planification, par exemple dans le domaine du développement du chauffage à distance où

de nombreuses communes et villes prévoient des investissements. Le «Fonds pour le climat»

aurait créé un nouvel instrument de financement qui aurait permis de partager les coûts futurs
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dans le domaine de la politique climatique et soutenu financièrement les communes dans

leurs efforts. La pression exercée sur les communes et les villes pour qu'elles investissent

dans l’assainissement des bâtiments ou dans l'achat de bus électriques pour les transports

publics et le développement de l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques

continuera de s'accroître. Mais avec le non à la Loi sur le CO#, le Fonds climatique est pour

l'instant de l'histoire ancienne et il reste des incertitudes et des questions ouvertes, auxquelles

le Parlement doit maintenant répondre rapidement. Dans notre bilan de la session, vous pouvez

lire quels objets pertinents pour les communes ont été adoptés ou rejetés au Parlement lors de

la session d'été qui s'est terminée aujourd'hui.

Le numéro de juin de «Commune Suisse» est en ligne

Le thème central du numéro actuel: participation et inclusion.

Vers le magazine en ligne

Programme de soutien de SuisseEnergie

Le nouveau programme de soutien de SuisseEnergie apporte un soutien financier aux

communes afin d’accélérer leur transition énergétique. Dans les domaines de l’efficacité

énergétique des bâtiments, de la mobilité, des énergies renouvelables ou des installations

et processus industriels, tout projet communal innovant est le bienvenu. Saisissez cette

opportunité pour dynamiser vos projets en tant que «communes pionnières» ou «villes et

communes innovantes» avec un financement sur 2 ans. Deadline dépose des projets: 31 juillet

2021

Plus d'informations

Journée internationale de la démocratie

Le 15 septembre est la Journée internationale de la démocratie. Ce jour-là, des actions

privées et publiques sur les thèmes de la participation, de l’éducation à la citoyenneté et de la

démocratie auront lieu dans toute la Suisse. Des communes, des écoles, des associations, des

bureaux de l’administration, des musées, des entreprises seront notamment de la partie.

Montrez comment vous célébrez la démocratie et invitez d’autres personnes à s’engager à leur

tour en inscrivant votre action sur journeedelademocratie.ch.
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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?

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

21.06.2021 (dès 08:30)
Education et formation – aujourd’hui, demain, après-demain! Des réseaux solides pour
un avenir durable

22.06.2021 (dès 14:00)
Einwohnerbefragungen zur Zufriedenheit und zu den Bedürfnissen der Bevölkerung

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

02.07.2021 (dès 14:00)
Kickoff der Veranstaltungsserie Energie Co-Innovation auf Gemeindeebene

12.08.2021 - 14.08.2021
Forum Ilanzer Sommer: Friedenskultur in Gemeinden

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)
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Dialog für nachhaltige Lösungen - Qualitätsansprüche von heute und morgen in der
Langzeitpflege

04.09.2021 - 31.08.2022
CAS Führung öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisationen

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

15.09.2021
Journée de la démocratie

16.09.2021 - 18.09.2021
Drohnengestützte Fernerkundung – Anwendung & Analyse

22.09.2021 (dès 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021

23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation

25.10.2021 - 28.10.2021 (dès 08:30)
Kurs «Baumkontrolle gemäss Richtlinien FLL»

26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten

29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur

15.11.2021
Friedhofspezialist/-in

15.11.2021 - 15.11.2022
Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung

07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur
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