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

La fête nationale sur le Grütli avec pour thème «système de
milice»

Le thème de la fête nationale 2019 sur le Grütli sera – en adéquation avec l’«Année du travail

de milice» – le système de milice. A côté de l’Association des Communes Suisses (ACS), la

Fédération suisse des sapeurs-pompiers, qui fêtera en 2019 son 150ème anniversaire, sera

également présente. De plus amples informations suivront.

Nouvel avis politique

L’ACS a pris position sur la modification de l'Ordonnance sur la poste.

Avis politique

L'ACS cherche un nouveau stagiaire (h/f)

Nous cherchons un nouveau stagiaire (h/f) pour compléter notre équipe dynamique à Berne à

partir du 1er octobre 2018 ou selon entente (80 - 100 %)

Offre de stage

Oui à l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables

L’ACS soutient l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers

pédestres qui est soumis à votation populaire le 23 septembre 2018. Avec cet arrêté fédéral les
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voies cyclables seront inscrites dans la Constitution fédérale au même titre que les chemins et

sentiers pédestres.

L’ACS soutient cette valorisation du trafic cycliste. De plus, elle salue le fait que la planification,

la construction et l’entretien du réseau des pistes cyclables restent de la responsabilité des

cantons et des communes.

Conférence nationale contre la pauvreté: inscrivez-vous
maintenant!

Il reste encore des places pour assister à la Conférence nationale contre la pauvreté du 7

septembre prochain à Berne. Durant la Conférence, le Président de la Confédération Alain

Berset ainsi que les partenaires du Programme tireront un bilan des résultats obtenus ces cinq

dernières années et discuteront des mesures à prendre et de la poursuite de leur collaboration

dans la prévention et la lutte contre la pauvreté d’ici 2024.

Plus d'informations et inscription (jusqu'au 23 août)

Exemples de voies vers l’autoroute des données

Les raccordements à haut débit constituent le système nerveux de la société de l’information.

Il appartient aux décideurs politiques de prendre les choses en main pour éviter que leurs

communes ou régions perdent en attractivité. Un guide les appuie sur ce chemin.

Article dans «Commune Suisse»

La mobilité du futur? Les communes veulent piloter!

Confignon et Plan-les-Ouates doivent gérer la création d’un quartier de 4000 logements et

d’importantes surfaces d’activité. Pour accompagner ce développement, une convention a été

signée avec le Canton de Genève.

Article dans «Commune Suisse»

Mobilité durable en région de montagne: Verbier innove
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Depuis l’été 2017, une application et un site Internet facilitent les déplacements au sein et

vers la station valaisanne de Verbier. Son but est à terme de réduire le trafic privé. La station

bagnarde dépend encore fortement de l’automobile.

Article dans «Commune Suisse»

Mobilité électrique: comment l’intégrer intelligemment

Que peuvent faire les communes afin que la mobilité électrique soit développée de manière

coordonnée, contribue réellement au virage énergétique et réponde aux besoins de la

population? «Commune Suisse» a enquêté.

Article dans «Commune Suisse»

Bulle et son agglomération accompagnent la croissance

Le développement urbain de la ville de Bulle (FR) et son agglomération est très important et

exerce une forte pression sur tout le système de transport. Dans le cadre d’un projet-pilote, la

mobilité est repensée en profondeur.

Article dans «Commune Suisse»

Réduire les micropolluants à la source

Les micropolluants génèrent des problèmes toujours plus importants au niveau de l’épuration

de l’eau et des conséquences sur l’environnement et la santé. Leur élimination par des

installations de traitement efficaces, mais également la mise en œuvre de mesures pour

limiter leur émission constituent une nécessité. La journée d’information Pusch «Réduire

les micropolluants à la source» (30 novembre 2018 à Tolochenaz-Morges) destinée aux

communes se composera dans un premier temps d’un tour d’horizon général qui permettra de

poser le cadre factuel et législatif lié aux micropolluants, puis abordera les différents domaines

d’action au sein desquels les communes peuvent agir concrètement en faveur de la diminution

de la diffusion des micropolluants dans l’environnement. Les membres de l’ACS bénéficient

d’une réduction sur les frais de la journée d’information.

Programme et inscription
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Manifestations

22.08.2018 (de 09:15)
«La GSE: qu’est-ce que ça apporte? – Les bonnes activités pour atteindre le succès
souhaité»

28.08.2018 (de 09:15)
Symposium Petite enfance – éclairages des points de vue de la recherche, de la pratique
et de la politique

29.08.2018 (de 08:15)
Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

29.08.2018 (de 08:15)
Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

29.08.2018 (de 09:00)
IT-Beschaffungen im Lichte der digitalen Transformation

05.09.2018 (de 08:15)
Führung im Werkhof – Eine verantwortungsvolle Aufgabe aktiv gestalten

06.09.2018 (de 08:45)
Rencontre d’information vélostations et bikesharing

07.09.2018 (de 09:15)
Entwicklungsraum Bern

07.09.2018 (de 09:15)
Conférence nationale contre la pauvreté 2018

07.09.2018 (de 09:30)
Congrès de la sécurité urbaine sur le sujet «Migration: une société et une police en
mutation»

20.09.2018 - 21.09.2018 (de 08:30)
Gestion des déchets urbains et défis pour les communes. Quelles solutions pour le
futur ?

20.09.2018 (de 09:15)
Mehr Biodiversität in der Gemeinde dank freiwilligem Engagement

21.09.2018 (de 08:30)
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Mobilität der Zukunft – Verlagern, verbessern, vermeiden

26.09.2018 (de 13:30)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

27.09.2018 (de 08:30)
Favoriser des espaces pour la biodiversité dans les communes

24.10.2018 (de 13:15)
«Elektro-Mobilität in Gemeinden – clever integriert»

25.10.2018 (de 09:15)
Energiedatenmanagement in kommunalen Bauten

30.10.2018 (de 13:30)
Aufwachsen in der Region – Wie gestalten kleinere und mittlere Gemeinden ein gutes
Umfeld für die Frühe Förderung?

06.11.2018 (de 08:30)
Naturnahe und effiziente Heckenpflege – gewusst wie!

07.11.2018 (de 08:30)
Biodiversität fördern, Lebensqualität steigern

07.11.2018 (de 09:30)
Save the Date: cérémonie d’ouverture Swissdidac & Worlddidac Berne 2018

19.11.2018 (de 13:00)
SKOS Weiterbildung - Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

22.11.2018 (de 13:15)
Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

24.11.2018 (de 09:15)
Entwicklungsraum Olten

27.11.2018 (de 09:15)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

27.11.2018 (de 13:30)
Intergenerative Betreuung – erfolgreich durch eine interdisziplinäre Praxisgestaltung

30.11.2018 (de 08:30)
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Réduire les micropolluants à la source

07.12.2018 (de 09:00)
Recht aktuell: 2. Basler Sozialversicherungsrechtstagung - Der Anspruch auf IV-Renten
der Invalidenversicherung

19.03.2019 (de 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

22.03.2019 (de 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

01.08.2019
Save the Date: Bundesfeier 2019 zum Thema «Milizsystem»

01.08.2019
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