Rencontre franco-allemande
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2015, Buhlsche Mühle, Ettlingen

PROGRAMME
Modération : Peter Schilken d’Energy Cities et Ulrike Janssen de Climate Alliance

Programme du 27 octobre
A partir de 14h

Possibilité d’échanges bilatéraux avec votre ville partenaire
L’équipe de TANDEM ainsi qu’une traductrice sont à votre disposition à cet effet.

16:00 – 16:15

Accueil
Présentation du programme et des objectifs de la rencontre

16:15 – 17:00

Regards croisés « Energiewende » et « Transition énergétique »
Wolfgang Eichhammer
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI

17:00 – 17:30

Présentation des activités des clubs de la Convention des Maires français et
allemands

17:30 – 18:30

La Convention des Maires - moteur pour un partenariat franco-allemand pour
la transition énergétique
Discussion autour des défis pour la mise en place de la transition énergétique au
niveau local et des conditions cadres au niveau national et européen

18:30 – 19:30

Visite de la ville d’Ettlingen

A partir de 19h30 Dîner et soirée conviviale

Coordination

Cofinancement

Programme du 28 octobre
09:00 – 09:45

Session : Mise en scène
Animateurs de la journée : news TANDEM, objectifs de la journée
Présentation des actions de collaboration en cours par deux couples TANDEM

09:45 – 11:15

Session : Bourse aux idées
Comment mettre en place un projet de coopération concrète ? Plusieurs
tables rondes animées par les partenaires de projets déjà réalisés, en cours ou
en phase de définition.

11:15 – 11:30

Pause

11:30 – 12:30

Session : Premier feed-back
Retour des représentants des institutions invitées (Agence Fédérale de
l’Environnement (UBA), ADEME, Agence de l’Energie allemande (DENA), SK:KK,
Institut Franco-Allemand) sur les idées évoquées et les possibilités de
financement

12:30 – 13:30

Déjeuner buffet

13:30 – 15:30

Session : Partenariats (en parallèle)



Échange entre partenaires TANDEM et rencontres individuelles avec
les représentants des organismes invités
Marketplace « former une coopération franco-allemande » pour les
collectivités intéressées par TANDEM

15:30 – 16:00

Pause

16:00 – 16:30

Session : Conclusions et perspectives
Bilan de la journée, conclusion par les animateurs
Retour sur quelques groupes, attentes envers les coordinateurs et les
représentants des institutions invitées, étapes suivantes

16:30

Fin de la rencontre

L’ensemble de la manifestation sera traduit simultanément en allemand et en français.

Coordination

Cofinancement

