Nice – Nürnberg
Historique
L’idée d’un partenariat TANDEM entre les deux villes,
signataires de la Convention des Maires, a été lancée en
2015. A la suite de réunions téléphoniques permettant aux
deux villes de mieux se connaître, trois rencontres
physiques ont eu lieu : d’abord à Nice en mars 2016, puis à
Nürnberg en juillet 2016 et à nouveau à Nice en octobre
2017. Ces rencontres de deux ou trois jours chacune ont
été l’occasion de visiter de part et d’autre des sites
exemplaires, d’échanger sur l’expérience acquise dans
plusieurs domaines ainsi que de planifier la mise en place
d’un projet commun : l’installation de panneaux photovoltaïques sur des écoles dans les
deux villes.
Les participants à ces réunions et rencontres représentent la Ville de Nice, la Métropole de
Nice, la Maison de l’Environnement de Nice, la Ville de Nürnberg et les écoles participant au
projet : la « Veit-Stoß-Realschule » à Nürnberg et les lycées du Parc Impérial et Don Bosco à
Nice.

Echanges d’expérience
Les principaux thèmes abordés pour les échanges d’expérience sont la rénovation thermique
des bâtiments, en particuliers des bâtiments classés, qui est un thème prioritaire pour les deux
villes ; les énergies renouvelables, principalement développées à Nürnberg, avec l’exemple
du jardin zoologique ; le développement urbain, actuellement concrétisé avec la
construction de l’Eco-Vallée à Nice.

Projets de coopération
Un accord de coopération reprenant les bases historiques du jumelage et en rappelant les
objectifs ainsi que les thématiques principales a été signé par les maires des deux villes, M.
Christian Estrosi, maire de Nice (à gauche sur la photo), et M. Ulrich Maly, maire de Nürnberg
(à droite), le 17 novembre 2017.
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Cet accord insiste également sur l’opportunité d’obtenir des financements européens en
mettant en avant le partenariat franco-allemand.
Les deux villes préparent par ailleurs un projet commun avec des écoles : l’installation d’un
panneau solaire sur une école à Nice ainsi que sur une école à Nürnberg. Une plate-forme
internet dédiée à ce projet sera créée, d’où sera accessible la production des panneaux et
qui sera aussi dotée d’un espace de discussion pour les élèves et les professeurs des deux
pays. Cet outil pédagogique permettra d’aborder la transition énergétique dans les matières
scientifiques, par l’étude des matériaux par exemple, mais aussi dans les cours de langues
étrangères. Trois écoles sont impliquées dans ce projet : l’école « Veit-Stoß-Realschule » de
Nürnberg, et les lycées Don Bosco et du Parc Impérial de Nice.
La ville de Nürnberg, qui construit un nouveau bâtiment pour la Umweltstation, va s’inspirer
lors de sa conception de la Maison de l’Environnement de Nice.

Plus d'information
Politique énergétique de Nice Métropole Côte d'Azur
[http://www.nicecotedazur.org/environnement/l-%C3%A9nergie-et-le-climat]
Politique énergétique de la ville de Nürnberg
[http://www.nuernberg.de/internet/umweltreferat/klimaschutz.html]
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