En quelques mots…
Le projet de la Semaine franco-allemande de la Transition Energétique
est coordonné par Energy Cities et Climate Alliance. Il est financé
par le Ministère allemand de l’Environnement dans le cadre de son
programme EUKI (voir ci-dessous) et se compose de deux volets :
1. La semaine franco-allemande de la transition énergétique

2. Une conférence réunissant les territoires pionniers allemands
(Masterplan) et français (Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte) de la transition énergétique

EUKI – “Europäische Klimaschutzinitiative” (www.euki.de), Initiative
européenne pour le climat - est un nouvel instrument du Ministère
fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature, de la
Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB) destiné à promouvoir la
coopération au sein de l'Union européenne avec pour objectif général
de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en
intensifiant le dialogue transfrontalier et l'échange de connaissances et
d'expériences.

TANDEM – (ville-tandem.eu/) est un projet coordonné par Energy
Cities et Climate Alliance en partenariat avec l’agence de l’énergie
du Land de Baden-Württemberg. Le projet soutient la mise en place
de partenariats et de coopérations franco-allemands dans le domaine
de l'efficacité énergétique et de la protection du climat. Il a démarré
en avril 2014 et se terminera en mars 2019.

1. La semaine franco-allemande de la transition
énergétique
La semaine franco-allemande de la transition énergétique, qui aura lieu autour du 22 janvier,
date de la journée franco-allemande, a pour objectif de mettre en place dans des villes
françaises et allemandes des actions créatives et simples à réaliser à destination du grand
public. Une phase « pilote » sera organisée pendant la semaine du 18-28 janvier 2018 dans 4
à 6 villes françaises et allemandes. La première édition de l’évènement aura lieu pendant la
semaine du 17–27 janvier 2019.

Méthode…
 Mise en place d’un groupe de réflexion composé de villes (notamment partenaires du
projet TANDEM) et d’acteurs clés de la coopération franco-allemande.
 Élaboration et publication d’un catalogue bilingue d’idées d’activités, identifiées
notamment grâce à un concours d’idées qui sera lancé courant 2018.
 Création d’une page web qui permettra aux villes de s’inscrire.

Objectif…
 Impliquer les citoyens dans le processus de transition énergétique.
 Réaliser un projet commun transfrontalier d’ampleur nationale.
 Consolider la coopération franco-allemande au niveau local.

2. Une conférence sur les plans climat en Allemagne et en
France
Cette conférence sera organisée en 2018. Elle permettra de croiser les regards sur

les

« Masterplan-Kommunen 100 % Klimaschutz » des collectivités allemandes et les politiques
menées par les « territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) » français,
afin de confronter les approches, d’identifier les ressemblances et différences.

Méthode…
 Le concept de la conférence sera élaboré avec les collectivités porteuses des
« Masterplan-Kommunen » et « TEPCV » allemands et français.

Objectifs…
 Échanger sur les approches méthodologiques de mise en œuvre de ces politiques et sur
les savoir-faire techniques et scientifiques.
 Proposer des améliorations des programmes de subventions nationaux (en particulier
TEPCV en France et Nationale Klimaschutzinitiative en Allemagne)

 Rédiger une déclaration commune proposant des orientations concrètes de politiques
nationales énergie-climat ayant un rayonnement européen.

