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LANCEMENT DU PROJET TANDEM 

 MAISON DE LA REGION ALSACE - STRASBOURG   

29 SEPT. 2014, DE 12H30 A 19H30 

 

La transition énergétique au niveau local est un sujet placé haut dans l’agenda politique des 

autorités locales françaises et allemandes. Et la convergence est forte entre les acteurs de terrain 

des collectivités qui sont confrontés aux mêmes défis : rénovation énergétique, mobilisation des 

ressources énergétiques, mobilité durable, aménagement urbain, circuits économiques de 

proximité, financement coopératif, pour ne citer que quelques exemples.  

Le projet TANDEM offre aux collectivités locales des deux pays une occasion unique d’avancer 

ensemble dans la construction concrète de la Transition énergétique.  

La rencontre de Strasbourg qui marque le lancement du projet TANDEM a pour objectifs de   

- Poser les bases de projets de coopération  concrets entre les collectivités des deux pays à partir 

de thèmes d’intérêt commun et des liens déjà existants entre certaines collectivités quand 

c’est le cas.  

- Former des couples ou des mini-groupes qui montent des projets de coopération et 

programmer les étapes de leurs mises en œuvre.  

- Présenter les résultats de l‘analyse comparée des Plans Climat-Energie Territoriaux en France et 

des Klimaschutzkonzepte (KSK), leur équivalent allemand, menée dans le cadre du projet 

TANDEM. 

- Proposer aux élus et organisations qui soutiennent le projet d’exprimer leurs attentes et leurs 

ambitions par rapport au projet TANDEM, en lien avec la Convention des Maires et dans la 

perspective de la conférence pour le climat COP21. 

La participation à cette rencontre est réservée en priorité aux élus et techniciens des collectivités 

françaises et allemandes. 70 à 80 personnes, sont attendues (inscription obligatoire avant le 19 

septembre 2014).  

 

Vous trouverez le programme prévisionnel au dos. 

Le programme et les informations pratiques sont mis à jour régulièrement sur cette 

page http://www.energy-cities.eu/TANDEM 

  

http://www.region-alsace.eu/region-alsace/acces-la-maison-de-la-region
http://www.energy-cities.eu/TANDEM
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PROGRAMME  

Rencontre technique : Mise en place des coopérations 

12:30 Accueil des participants autour d’un buffet-déjeuner  

13:30 Accueil et présentation de la journée par TANDEM et TRION  

13:45 

Analyse comparée des Plans Climat-Energie Territoriaux –PCET et des 

Klimaschutzkonzepte - KSK, leur équivalent allemand 
 

Témoignage de Philippe Eon de la ville de Châtellerault sur la rencontre des 

Klimaschutzmanager dans le cadre de la 7ème Kommunalkonferenz du 25-26 

septembre à Berlin 

14:15 Travail en groupes : Faire émerger des thèmes de coopération  

15:15 Pause café 

15:45  Synthèse intermédiaire de production en groupes 

16:15 
Travail en groupes : Faire émerger des mini-groupes de villes souhaitant travailler 

ensemble  

17:15 Synthèse des coopérations et suites 

17:30 Fin de la rencontre technique  

Table ronde politique et cocktail 

18:00 

Table ronde politique « Faire avancer ensemble la transition énergétique » 

» François LOOS Vice-Président Région Alsace en charge du développement 

économique et de l’emploi. 

» Martin Eggstein, Umweltministerium Baden-Württemberg 

» Alain Jund, adjoint au maire de Strasbourg et Vice président de la CUS  

» Gerda Stuchlik, Bürgermeisterin Freiburg  

» Jean-Patrick Masson, Maire-adjoint de Dijon  

» Edith Schreiner, Oberbürgermeisterin Offenburg  

» Jacques Ravaillault, Directeur exécutif ADEME  

» Dr. Peter Pichl, Deutsches Umweltbundesamt 

19:00-19:30 Cocktail et fin de la rencontre  

Informations pratiques 

Interprétariat : Traduction simultanée français-allemand 

Contact :  

 Pour les participants français : christiane.maurer@energy-cities.eu  / Tel +33 (0)6 85 42 41 27 

 Pour les participants allemands : j-c.keilmann@klimabuendnis.org / Tel +49 69 717139 – 0 et 

claire.mouchard@kea-bw.de / Tel + 49 721 984 71 – 41 

Inscription, avant le 23 er septembre ici  Le nombre de places est limité ;  la priorité sera donnée aux élus et 

techniciens de collectivités françaises et allemandes.  

mailto:christiane.maurer@energy-cities.eu
mailto:j-c.keilmann@klimabuendnis.org
mailto:claire.mouchard@kea-bw.de
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-lancement-du-projet-tandem-12287685799

