Nancy – Karlsruhe
Historique
A l’occasion du 60e anniversaire de leur jumelage
historique en 2015, les deux villes ont décidé
d’approfondir leur collaboration sur les thèmes de
l’énergie et du climat dans le cadre de TANDEM.
Ont suivi une rencontre à Karlsruhe en mai 2016 et
une rencontre à Nancy en juin 2016. Ces deux
rencontres ont été l’occasion de visites de sites et
d’échanges autour des projets déjà menés dans
les deux agglomérations.
A Nancy, les compétences énergie et climat sont gérées par le Grand Nancy (regroupant la
ville de Nancy et 19 autres communes) tandis que la ville de Nancy est en charge des
compétences telles que développement durable, sport, petite enfance, personnes âgées,
services sociaux, espaces verts ou culture. L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC
Nancy) est également impliquée dans le projet.
A Karlsruhe, le projet est suivi par le service environnement de la ville de Karlsruhe et par
l’agence de l’énergie et de protection du climat de Karlsruhe (KEK – Karlsruher Energie- und
Klimaschutzagentur). Les Stadtwerke Karlsruhe ainsi que les services urbanisme et bâtiment
sont également impliqués.

Echanges d’expérience
Les deux villes partenaires font face à des problématiques similaires sur de nombreux sujets.
L’échange d’expérience au cours des deux premières rencontres a porté sur des
thématiques aussi diverses que les réseaux de chaleur, les projets scolaires, la sensibilisation
des agents municipaux, les campagnes de communication, l’urbanisme ou la rénovation
énergétique de l’habitat. Des visites de site ont permis aux deux villes de visualiser des
exemples concrets.
Deux nouvelles rencontres accompagnées de visites sont prévues en 2017 pour permettre
d’approfondir ces thématiques et d’en aborder de nouvelles comme le développement
durable ou l’alimentation.

Projets de coopération
Les deux thèmes retenus dans un premier temps pour la mise en place de projets communs
sont la mobilisation des citoyens avec les projets Klimawette et Familles à énergie positive
ainsi que la rénovation des copropriétés. Suite aux rencontres physiques, deux conférences
téléphoniques ont permis d’avancer sur ces sujets.

D’autre part, les deux villes souhaitent reprendre un projet présenté par leur partenaire.
Nancy s’est montrée intéressée par le projet d’économies d’énergie mis en place dans les
services administratifs de Karlsruhe (EinSparProjekt Dienststellen). Quant à Karlsruhe, le
principe des balades thermographiques, qui rencontrent un vif succès à Nancy, y sera
expérimenté dès 2017.

Plus d’information
La politique climat-énergie de Karlsruhe
[https://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimaschutz.de ]
Site de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Karlsruhe [www.kek-karlsruhe.de]
La politique de développement durable de la Ville de Nancy
[http://www.nancy.fr/citoyenne/preserver-l-environnement-ensemble/nancy-ville-engageeet-durable-229.html]
Les

économies
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dans
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Nancy

[http://www.grandnancy.eu/vie-

quotidienne/environnement/economies-denergie/ ]
Site de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Nancy Grands Territoires (ALEC)
[www.alec-nancy.fr]
Novembre 2016

