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Engagement commun des différents niveaux étatiques pour le
développement optimal des interfaces multimodales

L’évolution des modes de vie et des valeurs ainsi que les nouvelles technologies vont modifier

la mobilité au cours des prochaines décennies. Les différents niveaux étatiques souhaitent

donc coordonner de manière encore plus ciblée le développement urbain et des transports. En

signant la «Déclaration d’Emmenbrücke», les représentants de la Confédération, des cantons,

des villes et des communes ont confirmé conjointement cette approche le 9 septembre 2021.

Hannes Germann, conseiller aux États et président de l’ACS, a signé la Déclaration au nom de

l’Association des Communes Suisses.

Communiqué de presse de l’Office fédéral du développement territorial ARE

Session d’automne 2021 – Dossiers pertinents pour les communes

Du 13 septembre au 1er octobre 2021, le Parlement fédéral se réunira à Berne pour sa session

d’automne. Avec la Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises et la Loi fédérale

sur les voies cyclables, les Chambres fédérales auront à traiter deux nouveaux projets de loi

aux effets considérables pour les communes. L’aperçu de la session est disponible sur notre

site web, vous y trouverez tous les dossiers qui impactent les communes et les positions de

l’ACS.

Aperçu de la session d'automne 2021

Nouvelle prise de position de l'ACS

L’Association des Communes Suisses (ACS) a pris position sur le Deuxième paquet de

mesures de soutien pour les transports publics durant la crise du COVID-19. Elle demande que

la Confédération respecte la volonté du Parlement en matière de soutien pour les transports

publics locaux. Les règles définies pour l’année 2020 doivent être étendues jusqu’en 2021.

Les conséquences liées à la crise de COVID-19 ont eu un impact sur l’offre des transports à

l’échelon local. Les communes suisses ont participé activement au maintien d’une desserte

de base durant la pandémie et ont dû faire face à une charge financière supplémentaire. C’est

pourquoi l’aide de la Confédération doit être étendue à l’ensemble du territoire suisse afin

d’éviter des dommages sur le long terme.

Prise de position
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Deux postes à pourvoir chez l’Association des Communes
Suisses

L’Association des Communes Suisses recherche à partir du 1er janvier 2022 ou selon entente

un rédacteur/une rédactrice en chef (80 à 100%) pour le magazine de l’Association «Commune

Suisse» et un/une spécialiste en communication institutionnelle (80 à 100%).

Offre d’emploi : Spécialiste en communication institutionnelle (80-100%)

Offre d’emploi : Rédacteur/Rédactrice en chef «Commune Suisse» (80-100%)

Nouveau guide sur la participation culturelle

L’Office fédéral de la culture et les autres partenaires du Dialogue culturel national ont publié

un nouveau guide pour la promotion de la participation culturelle. Il s’adresse en particulier aux

services de promotion de la culture privés et publics et propose des recommandations et des

instruments concrets pour une promotion efficace et durable de la participation culturelle. Ce

guide complète le manuel sur la participation culturelle publié par le Dialogue culturel national

en 2019. La publication est disponible en allemand, français et italien et peut être commandée

gratuitement auprès de l'OFC.

Communiqué de presse

Guide «Promouvoir la participation culturelle»

Plus d’informations

Prestations de conseil en matière de paysage pour les communes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Conception « Paysage suisse », l’Office fédéral de

l’environnement OFEV lance un service de prestations de conseil en matière de paysage.

Cette offre s’adresse principalement aux communes de petite et de moyenne taille. Durant

cette phase pilote qui prendra fin en 2023, la Confédération prend à sa charge les coûts de ces

conseils. En collaboration avec les plateformes cantonales compétentes, l'association des villes

et celle des communes suisses ainsi que les associations professionnelles, l'OFEV a constitué

un pool de 15 conseillers qui seront à la disposition des communes pendant la phase pilote.

Phase pilote de promotion des prestations de conseil en matière de paysage
Plus d’informations

Enquête en ligne sur la communication municipale

Le projet «Local journalism and municipal communication under digital transformation» du

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), en collaboration avec la Haute École

spécialisée des Grisons (FHGR) et avec le soutien de l'Association des Communes Suisses

(ACS) vise à étudier l'impact du changement du paysage médiatique sur les communes et

leur communication. Le lien de participation individuelle a été envoyé par la FHGR à toutes les

communes suisses le 23 août dernier. La participation est possible jusqu'au 27 septembre.
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Plus d'informations

Manifestations

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

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

10.08.2021 - 28.10.2021
Online-Seminare zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung

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

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

21.09.2021 (dès 08:00)
Myni Gmeind Live: «Zusammenarbeit für Digitalisierungsprojekte»

21.09.2021 (dès 08:15)
3. Swiss Smart Government Day

21.09.2021 (dès 12:30)
Symposium «La collaboration interprofessionnelle comme garantie pour un accès aux
soins de santé primaires dans les régions périphériques?»

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

23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation
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23.09.2021 (dès 08:00)
Erfa-Stammtisch: «Digitaler Zwilling einer Gemeinde»

30.09.2021
DigiKoop Wissenstransfer Veranstaltung

07.10.2021 (dès 13:30)
Table ronde « La participation des enfants et des jeunes dans le paysage communal »

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

26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten

26.10.2021 (dès 16:30)
Forum des Bibliothèques

27.10.2021 - 28.10.2021
Intelligente Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung

29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur

02.11.2021 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege

09.11.2021 (dès 09:15)
Netto-Null – auf die Gemeinden kommt es an!

13.11.2021 - 27.11.2021 (dès 09:00)
Führungsentwicklung für Frauen

15.11.2021
Friedhofspezialist/-in

15.11.2021 - 15.11.2022
Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung

17.11.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
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03.12.2021 (dès 08:50)
5. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität

07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur

19.01.2022 (dès 11:00)
CO2-freie Wärme – so geht’s in Städten und Gemeinden
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