Rencontre franco-allemande des collectivités
Mardi 11 et mercredi 12 octobre 2016, Buhlsche Mühle, Ettlingen (Allemagne)

PROGRAMME
Animation: Peter Schilken (Energy Cities) et Anne Turfin (Climate Alliance)
Un tandem sera mis à disposition tout au long de la rencontre pour permettre aux participants de faire des
photos.
L’ensemble de la manifestation sera accompagné par des interprètes. Traduction simultanée allemand –
français pour les sessions plénières, simultanée ou consécutive pour les discussions aux tables rondes.

Programme du 11 octobre
Avant 14h30

Possibilité d’échanges bilatéraux avec votre ville partenaire. L’équipe TANDEM se
tient à votre disposition.

14h30 – 14h45

Accueil et présentation du programme de la rencontre
Peter Pichl et Nicolas Dyèvre au nom du Umweltbundesamt, de l’Ademe et de
l’équipe TANDEM

14h45 – 15h00

Présentation des participants

15h00 – 16h00

Session 1 : Le rôle clé des acteurs locaux dans la transition énergétique : enjeux
et perspectives pour la coopération franco-allemande
Intervenants : Andreas Rüdinger (Chercheur associé, Institut du développement
durable et des relations internationales (IDDRI)) et Dominik Grillmayer (Institut
franco-allemand)
Les thèmes du développement urbain durable, de la rénovation énergétique des
bâtiments et de la réappropriation des moyens de production et de distribution
d’énergie par le niveau local seront abordés par les intervenants, qui répondront
ensuite aux questions des participants.

16h00 – 16h30

Pause

16h30 – 17h15

Session 2 : TANDEM : Résumé & Perspectives
L’équipe TANDEM présente les grandes lignes du projet et ses résultats ainsi que
les perspectives à court et moyen terme.
Suivi d’une discussion sur les priorités thématiques, les intérêts et les attentes des
villes pour la poursuite du projet TANDEM.

17h15 – 18h15

Session 3 : Mode d’emploi pour la coopération TANDEM
2*30min. Retour d’expérience des villes de Nuremberg, Karlsruhe, Ettlingen et
Epernay autour de 4 tables : mise en place du partenariat, méthode de
communication, travail en tandem, le processus de collaboration, etc.

A partir de
19h30

Coordination

Dîner et soirée conviviale

Cofinancement

Programme du 12 octobre
Session 4 : Echange avec les institutions
09h00 – 10h30

10h30 – 10h45

Dena, Umweltbundesamt, ADEME, Institut franco-allemand, TRION, Volontariat
écologique franco-allemand
Cette session donne la possibilité aux participants de discuter de l’implication (et
sous quelle forme) des institutions participantes dans le processus de
collaboration entre les villes françaises et allemandes.
Pause
Session 5 : Echange sur des thèmes de coopération et actions concrètes

10h45 – 12h30

1. Sensibilisation des familles. Présentation du projet Familles à Energie
Positive par l’association Prioriterre et de la coopération entre Freiburg
et Besançon
2. Projets scolaires. Présentation du projet KEiM (Keep Energy in Mind) de
Nuremberg
3. Rénovation des quartiers et des bâtiments. Présentation des projets et
des thématiques de coopération de la ville de Karlsruhe et de
Strasbourg
Ces thématiques seront discutées en groupes de travail autour d’exemples
concrets.

12h30 – 13h30

Buffet
Session 6 : Bourse aux projets

13h30 – 15h00

15h00 – 15h15

Des participants présentent leurs idées de projet de coopération à différentes
tables (liste non définitive), 2*45min :
1. Précarité énergétique (exemple de Pau)
2. Le certificat d‘exergie, un outil pour l’assurance de la qualité des
analyses d’efficacité énergétique dans le bâtiment
3. Coopératives citoyennes transfrontalières
Pause
Session 7 : Partenariats

15h15 – 16h45

16h45 – 17h00

1. Echange entre partenaires TANDEM et rencontres individuelles avec le
soutien de l’équipe TANDEM et des interprètes
2. Groupe de travail sur les possibilités de coopération dans le Rhin
Supérieur animé par TRION
Session 8 : Conclusions et perspectives
Bilan de la journée, conclusion par les animateurs
Retour sur les points forts, attentes envers les coordinateurs et les représentants
des institutions invités

Fin de la rencontre à 17h00

Coordination

Cofinancement

