
Si les objectifs de cette transition 
clairement définis, leur mise en 
œuvre soulève de nombreuses 

questions économiques, techniques et 
sociétales. Acteur indépendant et non-
partisan, Agora Energiewende facilite la 
compréhension des enjeux et contribue 
à structurer les priorités, afin de faire de 
la transition énergétique un succès pour 
l’ensemble de la société. 

Un rôle central dans  
le débat national
Au cœur de son action, Agora établit 
un dialogue avec l’ensemble des par-
ties prenantes et pilote la réalisation 

tandem : quand la coopération franco-allemande 
rime avec transition énergétique locale

de part et d’autre du Rhin, les acteurs de terrain des collec-
tivités locales sont confrontés aux mêmes défis : rénovation 
énergétique, mobilisation des ressources énergétiques, mobi-
lité durable, circuits économiques de proximité, financement 
coopératif… C’est pourquoi le projet TANdEM, coordonné 
par Energy Cities et Klimabündnis, encourage la mise en 
place de coopérations concrètes bi ou trilatérales sur des ini-
tiatives d’intérêt commun. Lancé officiellement à Strasbourg 
le 29 septembre 2014, le projet durera jusqu’en 2016 grâce 
à un cofinancement de l’AdEME et du Umweltbundesamt. La 
veille, à l’occasion du colloque national Plans Climat Energie 
Territoriaux de l’AdEME et ses partenaires, TANdEM présen-
tera une analyse comparée franco-allemande des PCET et des 
Klimaschutzkonzepte, leur équivalent allemand. 
Partenaires : KEA (agence de l’énergie et de la protection 
du climat du bade-Wurtemberg) et l’Institut franco-allemand Infos : www.energy-cities.eu/-Projets-

Agora Energiewende, think-tank 
allemand au cœur de la transition 
énergétique
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Le think-tank Agora Energiewende, mis en place en 2012, 
intervient sur la base du consensus allemand en faveur 
de la transition énergétique. 

En janvier 2014, Agora Energiewende 
a par ailleurs mis en place une équipe 
consacrée à la dimension européenne de 
la transition énergétique. Cette équipe 
initie de nouvelles coopérations, mène 
des travaux d´analyse avec des experts 
européens et délivre des informations 
factuelles sur les enjeux de la transition 
énergétique allemande. La responsa-
bilité de l’Allemagne, quatrième puis-
sance économique mondiale, est en 
effet particulièrement importante dans 
ce contexte, et dépasse largement le 
cadre de son débat national.

Financé par deux fondations philan-
thropiques (la Fondation Mercator et 
l´European Climate Foundation), Agora 
Energiewende regroupe une vingtaine 
d’experts du secteur de l’énergie, sous 
la direction de Patrick Graichen. Le 
think-tank s’appuie sur un réseau éten-
du de chercheurs, économistes et ingé-
nieurs, afin de réaliser ses travaux. 

Contact : www.agora-energiewende.de 
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d’études économiques, avec un focus 
sur la transformation du secteur élec-
trique, afin d’apporter une expertise 
indépendante au débat national. Plu-
sieurs de ces études ont joué un rôle 
central dans le débat national, notam-
ment les « 12 réflexions pour la tran-
sition énergétique », ainsi que « EEG 
2.0 », une proposition de réforme de 
la loi de soutien des ENR. Afin d’ali-
menter ses travaux et renforcer le 
dialogue entre les parties prenantes, 
Agora s’appuie sur le Conseil d’Agora 
Energiewende, présidé par klaus Töp-
fer, ancien ministre fédéral de l’Envi-
ronnement. Ce Conseil, qui rassemble 
une vingtaine d’acteurs stratégiques 
et décideurs politiques, économiques 
et représentants de la société civile, 
sert de plateforme confidentielle de 
discussion, sur la base des analyses du 
think-tank. 
Une dimension européenne
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