Arras – Herten
Historique
A l’inverse d’autres villes, Arras et Herten ont
commencé l’échange de leur propre initiative.
Tout a commencé en 2010 lorsque la ville de
Herten a décidé de présenter son plan climat à
sa ville jumelle. Arras a profité de cette
invitation et ainsi débuta une coopération sur
la transition énergétique. Arras et Herten ont
présenté leur partenariat lors de la conférence
internationale pour le climat (ICCA) en octobre
2015 à Hanovre. Elles y ont rencontré l’équipe
TANDEM et décidé de se raccorder au projet.
Les participants aux rencontres sont avant tout des représentants des services des deux villes
(environnement, services techniques) ainsi que des Hertener Stadtwerke et, selon le sujet, de
la Communauté de communes du Pays d’Artois.

Echanges d’expérience
Depuis 2010, les deux villes se rencontrent à intervalles réguliers pour des échanges
d’expérience. Les actions évoquées en premier lieu lors de ces échanges étaient celles qui
avaient été classées prioritaires dans les plans climat. A Herten, il s’agissait surtout des
économies d’énergie dans le bâtiment et de la production locale d’énergie, à Arras de
l’électromobilité.

Projets de coopération
Les deux villes se considèrent comme précurseur de la transition énergétique, et veulent jouer
un rôle d’exemple avec la rénovation de leurs propres bâtiments. Il est envisagé de monter le
projet de coopération suivant : chaque ville rénove un bâtiment modèle, puis on compare la
manière de procéder. Afin de rendre cette comparaison possible entre les deux bâtiments à
Arras et Herten, il est envisagé de tester la méthode du certificat d’exergie. Une
documentation sur les deux projets de rénovation sera réalisée, ainsi qu’une évaluation du
projet et un programme de mesure.
Cette année, les deux partenaires ont pu tester avec succès le programme du volontariat
écologique de l’office franco-allemand pour la jeunesse. Deux volontaires d’Arras se sont
rendus à Herten et ont travaillé dans une école. Ils ont notamment aidé à concevoir les
thèmes écologiques du programme scolaire, mais ont aussi mené une consultation des
élèves. A partir de l’année prochaine, un échange régulier de volontaires doit résulter de
l’offre de l’OFAJ.

Plus d'information
Plan d'actions pour le climat de Herten [http://www.gemeinsam-fuers-klima.de/klimakonzept2020/]
Plan climat territorial de la Communauté urbaine d'Arras
[http://www.cu-arras.fr/index.php/energie/plan-climat-territorial]
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