
 

 

 

Conférence de lancement du projet TANDEM - Pose de la  première pierre de la coopération 

franco-allemande pour la transition énergétique au niveau local  

Plus de 70 personnes intéressées par la perspective d’un travail commun sur la transition énergétique 

entre collectivités locales françaises et allemandes se sont rencontrées à Strasbourg le 29 septembre 

2014.  

Un travail en petits groupes a permis aux participants de  s’informer sur les actions menées par les 

communes, les activités de leurs  partenaires du pays voisin et d’identifier des pistes de coopérations.  

L’enthousiasme était perceptible et la volonté d‘échanger pour donner corps à une coopération 

franco-allemande locale pour le climat très présente.  

Dans le cadre de cette rencontre, les villes jumelées comme par exemple Stuttgart, Essen, Grenoble ou 

Nancy, on mis en évidence que la transition énergétique offre un véritable potentiel pour approfondir 

les relations déjà existantes sur la base d‘un thème concret.  

D’autres collectivités ont elles centré leurs discussions  sur diverses thématiques, comme par exemple, 

les économies d’énergie dans les bâtiments publics, la mobilisation des citoyens, etc.  

 

La publication  de l‘Analyse comparée des Plan climat-Energie locaux français et leurs pendants 

allemands, les Klimashutzkonzepte, fait partie d’un des premiers outils d’aide proposés aux collectivités 

par le projet TANDEM  afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle des processus de 

« Transition énergétique » en France et du « Energiewende » en Allemagne. Les résultats de cette étude 

ont été présentés à Strasbourg par Volker Kienzlen, Directeur de l’Agence pour l’énergie et le climat du  

Baden-Württemberg (Link). 

D’ici mars 2015, qui représente la  phase de démarrage de TANDEM,  il s’agira d‘identifier, les thèmes 

autour desquels deux ou plusieurs communes peuvent construire des coopérations 

Dans ce but, une plateforme de coopération sera mise en ligne avant la fin de l’année. Elle permettra 

aux collectivités des deux pays d’avoir un aperçu des idées de projets et des partenaires intéressés par 

une coopération sur l’énergie et le climat. Une fois le partenariat établi, TANDEM apportera un 

accompagnement sur la définition du contenu du projet et la recherche de financements.  

  

http://www.energy-cities.eu/transitionenergetique
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/fr_analyse_comparative_pcet_ksk_tandem.pdf

