Conférence « Les territoires pionniers de la transition énergétique
en France et en Allemagne »
Mercredi 5 et jeudi 6 septembre 2018 – Paris (Maire de Montreuil)
Programme provisoire (version du 4 juin 2018)
Animation : Romi Straßenburg (Journaliste indépendante)

Mercredi 5 septembre 2018
À partir de 12h00

Possibilité d’échanges bilatéraux avec votre ville partenaire. (L’équipe TANDEM/EUKI se tient à
votre disposition)
Petit buffet

14h00 – 14h30

Lancement et introduction de la conférence
Mots de bienvenue par l’hôte et les organisateurs
Introduction de la conférence par l’animatrice

14h30 – 16h00

Session 1 : plénière
Le chemin vers la ville zéro carbone : Comment réaliser sa vision 2050 ? Quels outils ont fait
leur preuve ?
Parole aux coordinateurs :
a)

„Masterplankommunen“ en Allemagne (Lothar Eisenmann, ifeu)

b)

PCAET/TEPCV/TÉTE en France (ADEME)

Paroles aux collectivités :
c)

Ville allemande (à définir)

d)

Metz Métropole (sollicités)

Discussion interactive
Introduction au market place
16h00 - 16h30

Pause café

16h30 – 18h00

Session 2 : Market place – « Outils et dispositifs innovants aux service des collectivités »
Experts, ingénieurs, économistes, etc. présenteront des outils et dispositifs innovants (par exemple,
intracting, contrat de performance énergétique, exergie, etc.) qui peuvent renforcer les compétences
des collectivités.
10-15 tables avec 2 à 3 tours de table

18h00 – 18h15

Conclusion de la journée
Aperçu de la deuxième journée

18h15 – 18h45

Session 3 : Cérémonie de remise des prix du « concours d’idées » pour la Semaine francoallemande de la transition énergétique

À partir de 19h30

Dîner et soirée conviviale

Jeudi 6 septembre 2018
Café de bienvenue
09h00 – 09h30

Mise en train
Introduction de la journée
Session 4 : Plénière politique (animation par la journaliste)
Thématique à définir
Avec:

09h30 – 11h00

Rita Schwarzelühr-Sutter, Secrétaire d’état auprès du BMU (à confirmer)
Sébastien Lecornu, Secrétaire d’état auprès du MTES (à confirmer)
Arnaud Leroy, Président de l’ADEME (à confirmer)
Andreas Kuhlmann ou Kristina Haverkamp, directeur/directrice de la dena (à confirmer)

11h00 – 11h30

Pause café
Session 5 : Market Place : Coopérations transfrontalières

11h30 – 13h00

Du simple échange d’expérience au montage et à la réalisation de projets transfrontaliers
communs en passant par un transfert de savoir. Voici le chemin à parcourir pour atteindre
ensemble les objectifs de l’Accord de Paris et faire de l’Europe le moteur de la transition
énergétique et sociétale.
10-12 tables avec 2 à 3 tours de table
Parmi eux 5 à 8 couples TANDEM présentent des thématiques de la coopération franco-allemande

13h00 – 14h00

Buffet déjeuner
Session 6 : « Concours d’idées en posters »

14h00 – 15h30

Présentations et discussions autour des 20 actions lauréates du concours d’idées pour la Semaine
franco-allemande de la transition énergétique. Venez chercher de l’inspiration pour organiser des
actions dans votre ville !
Conclusions et perspectives

15h30 – 16h00

Bilan de la journée
Retour sur les points forts, attentes envers les coordinateurs et les représentants des institutions
invitées

Fin de la conférence à 16h00

