Metz – Worms
Historique
Metz et Worms se sont rencontrés lors de la Marketplace
de la conférence d’Ettlingen en octobre 2015. Il s’agit
jusqu’à présent de l’unique couple qui ne s’est pas
construit

sur

un

partenariat

pré-existant.

Cette

Marketplace avait pour objectif de donner l’occasion
aux villes intéressées par le projet d’échanger. Dans un
petit tour de table, chaque ville ou territoire présentait
les points forts et les points faibles de sa politique climat
ainsi que les projets ayant rencontré un succès
particulier. Comme support de cette présentation, une
fiche de renseignement de chaque ville était à disposition.
A la fin de cet échange, Metz, Worms, La Rochelle et Lübeck avaient étudié la possibilité de
former un quartet climat afin de donner plus de stabilité à l’échange et d’éviter la rupture du
partenariat en cas de retrait de l’un des partenaires. De ce quartet est ainsi né un TANDEM.

Echanges d’expérience
Metz a fait avancer l‘échange en présentant quelques projets exemplaires sous la forme de
fiches d’actions. Ces fiches traitaient notamment de thèmes suivants : rénovation
énergétique de bâtiments culturels, sensibilisation et mobilisation des collaborateurs du
territoire et des citoyens dans le domaine de la protection du climat, présentation du réseau
ClimatCités de Metz Métropole.
La première rencontre entre Metz et Worms a eu lieu en août 2016 à Metz. L’accent a été mis
sur les thèmes de la mobilité ainsi que de la participation citoyenne et économique. Une
visite du dépôt et du centre d’exploitation du TAMM (Transport d’Avenir de Metz-Métropole)
a été organisée lors de laquelle des solutions de mobilité efficaces ont été proposées. Les
visiteurs de Worms ont été impressionnés par le plan de transport interservices pour les salariés
du technopôle, les projets de participation citoyenne comme les apéros énergie, les balades
thermographiques, les groupes de travail sur les énergies renouvelables ou encore les réseaux
de chaleur de Metz.
La prochaine rencontre entre Metz et Worms doit avoir lieu mi-décembre 2016 à Worms.
Pendant deux jours, la délégation de Metz, composée de quatre personnes, se verra
proposer un programme riche et varié avec notamment, pour le thème de la rénovation
énergétique, la présentation d’un réseau de chaleur alimenté par une centrale de
cogénération ainsi que la présentation de l’Energiekarawane (caravane de l’énergie), et la
visite d’une maison individuelle rénovée énergétiquement. Le thème de l’utilisation
énergétique des gaz d’épuration sera abordé lors de la visite de la station d’épuration de

Worms, et des représentants d’une entreprise de Worms rendront compte du déroulement
du réseau de l’efficacité énergétique.

Projets de coopération
Les projets de coopération envisagés sont :


Programme pour l’intensification de la rénovation énergétique des bâtiments
(thermographie, caravane de l’énergie)



Programme d’adaptation au changement climatique



Installations d’énergies renouvelables



Station d’épuration et utilisation des gaz d’épuration

Plus d’information
Le Plan Climat Air Energie de Metz Métropole [https://www.metzmetropole.fr/environnementPCET-metz-metropole.php ]
Le Plan Climat Territorial de la Ville de Metz
[http://metz.fr/pages/developpement_durable/plan_climat_territorial/plan_climat_territorial.
php ]
Plan Climat de la Ville de Worms
[http://www.worms.de/de/mein-worms/umwelt/klimaschutz/ ]
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