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La notion de l'autonomie communale

 Les communes allemandes existaient avant que l’État n’établisse 

son administration dans l’ensemble du pays

 Le rôle clé des collectivités allemandes dans l’organisation 

étatique est étroitement lié au concept d’autonomie communale 

(kommunale Selbstverwaltung)

droit d’administrer sous leur propre responsabilité toutes les affaires 

de la collectivité locale

remonte à la Städteordnung (Edit communal) de la Prusse de 

1808
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Fédéralisme coopératif

 L’importance de l’administration propre au Bund est limitée aux

domaines dans lesquels il possède une compétence exclusive

(affaires étrangères, défense, finances, sécurité sociale...)

 Dotés d’une constitution, les Länder disposent de la qualité d'État

avec un territoire, une population, et des pouvoirs exécutifs et législatifs

 En dehors de la compétence exclusive du Bund, la législation découle des 

Länder – tant que le gouvernement fédéral ne recourt pas à la 

législation concurrentielle
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Niveaux d'organisation administrative

Dessin basé sur un graphique de David Liuzzo (le système administratif de l’Allemagne)
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Le Land : « l'interlocuteur » central 

des communes

 Les communes, tout en représentant un échelon de gouvernance

en soi dans le système fédéral, relèvent du niveau des Länder

 L’organisation communale est de la compétence des Länder, sous

réserve du respect du droit de l’auto-administration
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se traduit par la compétence de la commune

déterminé par l’article 28 alinéa 2 de la Loi Fondamentale 

allemande ainsi que par l’ensemble des constitutions des 

Länder

L'auto-administration des communes

 pour administrer ses finances (Finanzhoheit), ainsi que

 son personnel (Personalhoheit), et

 pour aménager son territoire (Planungshoheit)
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organise la répartition des finances entre les communes 

(système de péréquation destiné à rééquilibrer en partie 

les recettes fiscales inégales des communes)

exerce la tutelle suprême de l’État sur les communes

compétent en ce qui concerne le cadre juridique dans 

lequel opèrent les communes, à savoir les statuts 

municipaux (Gemeindeordnungen)

Le Land : « l'interlocuteur » central 

des communes
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Plusieurs statuts municipaux en Allemagne

 D'un Land à un autre, il existe des divergences plus ou moins 

significatives quant au mode de scrutin communal et au rôle du maire 

et des partis politiques

 Mais : Convergence croissante des statuts municipaux, qui se 

manifeste par exemple par la tendance à introduire l’élection directe du 

maire lorsque celle-ci n’était pas encore la règle
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Divergences des statuts municipaux : 

Quelques exemples

Législature du Conseil municipal entre 4 et 6 ans

Mode de désignation du maire élection directe ou par le conseil municipal

Durée du mandat du maire entre 6 et 10 ans

Révocabilité du maire pas de révocabilité ou à la majorité des 2/3

Mode de scrutin personnalisé avec listes ouvertes

(et possibilité du cumul des voix et du 

panachage) ou liste bloquée

Système de répartition des sièges d'Hondt ou Hare-Niemeyer
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Nombre des communes et son évolution

Les remembrements administratifs communaux entrepris depuis la fin des 

années 1960 ont entraîné de nombreuses fusions de communes

Objectif : améliorer l’efficacité de l’administration en réduisant le nombre

des unités

Autre motivation : adapter les limites traditionnelles des communes aux

nouvelles agglomérations urbaines qui se développaient rapidement

Volonté d‘avoir des communes d‘une taille critique (pour être capable de 

garantir un service public de qualité) 
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Nombre des communes et son évolution

Source : Jun Katagi, Kommunale Gebietsreform und Dezentralisierung, Universitätsverlag Potsdam 2012, p. 37.
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Les compétences des communes

« champ d’action propre »

 Les tâches communales (toutes les affaires de la communauté

locale) font partie des compétences de base des municipalités

 Les tâches étatiques sont déléguées aux communes en vertu des 

lois par le Bund ou le Land

« champ d’action délégué »

municipalités exercent sur ce plan la fonction d’autorités

administratives subalternes de l’Etat (police, surveillance des travaux

de construction…)
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Tâches communales

 sport et culture (musées, théâtres, librairies, 

piscines, soutien aux activités associatives etc)

 mise en place et financement d'infrastructures 

sociales (maisons des jeunes, maisons de 

retraite, service de conseil pour chômeurs etc)

 promotion économique

 ...

1. Tâches facultatives

dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation des communes
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Tâches communales

 construction et entretien d’établissements scolaires

 création des places nécessaires en crèches

 collecte des ordures et des eaux usées

 voies communales, transport communal

 approvisionnement en eau et en énergie

 plans d'urbanisme (Bauleitplanung)

 promotion de la construction de logements sociaux

 ...

2. Tâches obligatoires sans directives

que les communes sont tenues d’exécuter, mais de la façon qu’elles

choisissent elles-mêmes
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Tâches communales

 organisation des élections

 état civil

 Passeports

 accueil et hébergement de réfugiés

 service public de santé

 ...

3. Tâches obligatoires avec directives

dont la mise en œuvre peut être dictée aux municipalités
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Exemple : Approvisionnement en énergie

 Rôle important des Stadtwerke (régies municipales) en Allemagne

 Après une plus longue phase de privatisation :                      

tendance à la  recommunalisation

ces dernières années

la transition énergétique rend 

nécessaire une plus grande 

décentralisation de 

l'approvisionnement en énergie

Volonté des communes de 

renforcer leur position stratégique, 

de créer de valeur locale
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Niveaux d'organisation administrative

Dessin basé sur un graphique de David Liuzzo (le système administratif de l’Allemagne)
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Le (Land-)Kreis

 Les communes et le Kreis auquel elles appartiennent se complètent pour mener à 

bien les tâches communales

 Le Landratsamt, autorité administrative du Kreis, a - comme les communes - une

double fonction

 Les villes moyennes, à partir d’un certain nombre d’habitants, se chargent en règle

générale aussi de certaines tâches de l’administration du Kreis sous leur propre 

régie

 Les grandes villes sont en règle générale simultanément un Kreis et s’acquittent à 

la fois des tâches de l’une et de l’autre

en tant qu’autorité administrative inférieure de l’Etat, il est chargé de tâches 

étatiques

en tant qu’autorité administrative du Kreis, il exerce des tâches relevant de 

l’autonomie de gestion, complémentaires à celles des communes
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Les 402 Landkreise et villes autonomes

Source : Wikipedia
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Fiscalité en Allemagne

 Les principaux impôts sont des impôts « communautaires »

 Système de transfert complexe entre les communes, le Bund et les 

Länder, composé d’une multiplicité de péréquations, de quotes-parts 

d’impôts et de dotations financières réciproques

 Le Bund, les Länder et les communes se partagent les recettes fiscales

selon un barème de répartition
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Partage des impôts

Impôts communs

TVA, Revenus, Bénéfices

Communes

TVA: 2,0 %

Revenus:  15,0 %

Länder

TVA: 44,1 %

Revenus:       42,5 %

Bénéfices:           50,0 %

Impôts

fédéraux

Impôts

communaux

Impôts des

Länder

Bund

TVA: 53,9 %

Revenus:        42,5 %

Bénéfices:           50,0 %
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Recettes fiscales en 2012

Impôts communs

Impôts du Bund

Impôts des Länder

Impôts communaux

Douanes
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Les finances locales

 Pourcentage fixe des recettes de l'impôt sur le revenu et de la TVA

 Ressources fiscales propres

 Dotations de l’État

 Taxes et produits d'exploitation

Les recettes des communes proviennent de quatre sources

principales :



dfi
24

Défis actuels

 Hétérogénéité de la situation financière des communes : Liberté d’action et 

marge de manœuvre financière de quelques communes allemandes diminuées

voire réduites à néant par le manque de ressources

 Recettes de la taxe professionnelle soumises à des oscillations fortes

 La législation nationale assigne parfois des tâches aux communes sans

compensation budgétaire (exemple : accueil et hébergement des réfugiés)
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Quelques éléments du contexte règlementaire allemand

● « Energiewende » / transition 
énergétique: couvrir les besoins d 
électricité à partir des renouvelables: 
35% d ici 2020, 50 % d´ici 2030, 80 % d
´ici 2050, 100 % ....

● Loi sur les énergies renouvelables   
EEG 2000: obligation dans le neuf de 
recours aux EnR

● Règlementation thermique du 
bâtiment EnEV 2014: meilleure prise en 
compte de l´electricité EnR EnEV 2014
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Quelques chiffres et une devinette 

Un champ de 42 ha, 6,3 millions de visiteurs

Une ville dense 4800 hab/ km2

➢ 1,5 millions d'habitants 
➢  310 km2 

Plus de  800 km de réseau 
de chaleur 

Une économie dynamique
➢ Taux de Chômage: 

4,7%

Combien de personnes travaillent pour la ville de Munich ?

Réponse: 31.000
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Les acteurs : structure et interactions

12 « Referat » directions indépendantes: de 500 à 
14000 employés  

3 « transverses »: budget, exécutif, personnel
9 « thématiques » : économie, social, urbanisme, 

construction, services municipaux, éducation et 
sport, social, culture, administration, environnement 
et santé

La « Stadtwerke » SWM : entreprise publique détenue 
à 100% par la ville 

Régie d' énergie et transports en commun

Bailleurs sociaux avec plus de 60.000 logements  

Entreprises publiques indépendantes: hôpitaux, gestion 
des déchets et de l'eau, culture ...
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Historique 

Depuis 1954 Centre Énergie et Bâtiment (Bauzentrum)

Depuis 1989  FES : Soutien financier aux actions  d´efficacité                       
                     Energétique dans les bâtiments 

Depuis 1996 Fifty Fifty : économies dans les écoles

Depuis 1998 Ökoprofit pour les entreprises

1998 La perspective de Munich (stratégie)

2007 L´alliance pour le climat (secteur privé)

2010 Plan Climat intégré de la ville (public)

2050 : vision société 2000 Watt
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Bauzentrum München

 Équivalent Agence locale de l'énergie

 Partenariat public/privé: conseiller énergie
 en 12 langues différentes

 Sensibilisation :  « Solartage » par ex.

 Formation des professionnels: 
Matinée,  soirée, seminaires...

Support de formation des installateurs à 
l´ équilibrage hydraulique
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

La stratégie   

Le jardin anglais au coeur de la ville 
370 ha.

« Garder Munich compacte,  urbaine et verte » 
La Munich Perspective (1998) comprend des enjeux environnementaux

 Depuis 2001
 Actualisées en 2010 « participation 
citoyenne »
  volet « climat » depuis 2012
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

 Membre de l'alliance pour le climat «Klimabündnis» depuis 1991
 Membre d´Energie-cités et d´Eurocities
 Engagée dans  la convention des maires depuis 2009 

Munich : les engagements de la ville

1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 3 5 2 0 4 0 2 0 5 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C l i m a t e  p r o t e c t i o n  t a r g e t  a n d  C O 2 - e m i s s i o n s

J a h r

C
O

2-
em

is
si

on
s 

pe
r 

ca
p.

 a
nd

 y
ea

r

Objectifs votés en 2008

 Réduction des émissions de CO2 

d'au  moins 50 % d'ici  2030 par 
rapport à 1990

 Réduction des émissions de CO2  
de 10 % tous les 5 ans

Des moyens pour évaluer les actions mises en place
Suivi des émissions: « monitoring CO2 » logiciel ECORegion  
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Plan climat « intégré » de la ville

Le plan Climat 2010 (Délibération du 23 Juin 2010)  

➢ Un projet élaboré en synergie avec toutes les directions

➢ 55 actions phares pour la période  2010-2012

➢ Budget : 25,6 Millions d´Euros ;  7 nouveaux postes 
+ 11 « Klimaschutzmanager » depuis 2012

➢ Mise en place d'un Monitoring CO
2 
pour le suivi des 

actions (Logiciel EcoRegion)

➢ Une actualisation du programme tous les 2 ans 



Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Le plan climat « intégré » de Munich: GESTION DE PROJET 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Plan climat : les champs d'action

 1. Réhabilitation thermique des bâtiments neufs et                
     existants 

2. Urbanisme, développement urbain et paysages

3. Mobilité, Transport

4. Efficacité énergétique dans le secteur privé et tertiaire

5. Production et distribution d'Énergie

6. Gestion énergétique du patrimoine public (bâtiment et     
        infrastructure)

7. Achats publics,  véhicules de service, déplacements        
      professionnels    

8. A partir du plan Climat 2013 : sensibilisation,                 
formation « prise de conscience Climat »
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Plan climat : les leviers d´action

Potentiel de réduction  des émissions de CO
2
 d´après une 

étude de l´Öko-Institut en 2004 en tonnes de CO
2
 par an : 

Rénovation thermique des bâtiments existants (logements et privé)        818.000 

Conversion Biomasse Biogas des centrales de cogénération 340.000 

Changement de comportement des usagers dans les logements         338.000 

Changement de comportement  secteur privé, commerces et tertiaire                209.000  

Changement de combustible dans les installations de chauffage 150.000  

Bâtiments neufs à faible consommation 134.000 

Eclairage des bâtiments tertiaires publics, commerces, écoles                112.000  

Economie d´énergie dans l'industrie             86.000  

Efficacité énergétique des produits blancs dans l´habitat             61.000  

Appareils domestiques (média, communication) dans l´habitat             61.000  

Somme 2.309.000 



Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

La campagne d´expansion des renouvelables de la 
« Stadtwerke » de Munich SWM 

2040 : vision reseau de chaleur à base de 
renouvelables

● La « Stadtwerke »  de Munich a pour vision la conversion 
du réseau de chaleur à base de renouvelables 

2025 : Objectif 100% Electricité d origine renouvelable
La « Stadtwerke »  de Munich a pour objectif de produire d´ici 2025
- localement et en Europe- assez d´électricité d´origine renouvelable 
pour couvrir les besoins de Munich (ménages et  entreprises privées)

Source: SWM 



Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

La campagne d´expansion des renouvelables de la 
« Stadtwerke » de Munich SWM 

C:\Users\Manue und Thorsten\Documents\Manue\job\Munich\InterventionFrance\Lyon2014\Lyon_April2014\standorte-erneuerbare-energien-muc-region-dt-europa.pdf#EU

file:///media/USB186/Tandem/PresentationMunich2015-06-23/Lyon_April2014/standorte-erneuerbare-energien-muc-region-dt-europa.pdf#EU
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Développement des énergies renouvelables 

initié par la ville de Munich

 HYDROELECTRICITE
11 petites centrales 
hydrauliques gérées par 
la Stadwerke Munich
350 million kWh / an  

En 2010 : nouvelle unité 
intégrée  en centre ville 
pour fournir 4000 foyers  

PHOTOVOLTAIQUE
3.273 installations pour une 
puissance de 44,203kWp
Incluant le quartier de Riem 
(salon Intersolar, parking)  
2.700 kWp
+ unités dans la région 
gérées par la Stadwerke 
Munich

EOLIEN : 1 éolienne 
sur la colline de  
Fröttmaning 
Puissance : 1.5 MW
 pour 1 000 ménages  

+ développement de 
parcs  éoliens par la 
Stadwerke 

BIOMASSE

Biogas/Cogeneration

Zoo : 240.000 kWh

Station d´épuration : 1,5 
kWhel

GEOTHERMIE 

Couvre 85 % des besoins 
de chaleur du  quartier de 
„Messestadt Riem“ (7000 
hab.)

Centrale geothermique de 
Sauerlach: 16.000 foyers

 

SOLAIRE THERMIQUE 

4.962 installations  (58.477 
m2 de capteurs solaires)      
54.174 m2  soutenu par la 
ville  / lotissement 
Ackermannbogen: 3.000 m2 
de capteurs solaires

+ piscines 2050 m2 

http://maps.muenchen.de/rgu/eeg_anlagen 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Barage avec 
production d´energie 

en sous-terrain

cascades de la 
rivière  Isar 

Source: Praterkraftwerk GmbH Green City Energy et SWM 

Passe à poissons

Exemple : Petite centrale hydraulique en centre ville 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Petite centrale hydraulique en centre ville 

Source: SWM 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Cogeneration-Biogas au Zoo de Hellabrunn : 

Depuis 2006, 240 000 kWh

Source: SWM 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

SWM :

 Stratégie d´extension du réseau de chaleur (800 Km) 
et développement d´éco-quartiers  

Source: SWM
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement  Concept énergétique de quartier 

  et géothermie

 Quartier de Riem (14 000 hab.)
➢ 2800 m, 90 °C : couvre 85% des 

besoins de chaleur 
 Nouveau quartier de Freiham et 

rehabilitation du quartier de Neuaubing 
➢ Projet de recherche, équilibre 

énergétique des territoires (230 ha)

Source: SWM 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

 Quartier Ackermannbogen

300 logements

Réseau de chaleur solaire

45 % des des besoins de chaleur

 Concept énergétique de quartier
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

➢ Obligation d´optimisation des 
apports solaires des resultats de 
concours depuis 2009 (Logiciel 
SOLENOP)

➢ Analyse du potentiel solaire 
➢ Cartographie (2004 actualisée 

en 2015) et recherche en 
ligne 

➢ Toitures, inclinaisons

Integration de l´énergie solaire 
à la planification urbaine



Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Mesure phare du plan climat

Bâtiments publics et infrastructures
● Standard passif ou basse energie

                                                                          Lycee de Trudering (2013)

● Biomasse, Cogeneration 

● Protection du bruit et PV
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement Developpement des installation photovoltaiques 

 dans les bâtiments publics  

➢ 2004, 2005 et 2009 : appels d´offres pour la mise 
à disposition de toits municipaux à des tiers

➢ Tirage au sort, pas de loyers, redaction d´un 
modèle de contrat 

➢ La moitié des toits reservé à des structures 
coopératives (participation citoyenne)

➢   Action phare du plan climat 
➢ 2010-2012 : + 1,5 M€
➢ 2011 : 76 installations, 1085 kWhp

➢ Exemplarité:  « Ökostrom » (Electricité verte) 
pour les bâtiments et  infrastructures 

➢ decision du conseil municipal en 2011

➢ Solutions innovantes et  intégration au bâti
1995 2000 2005 2010 2011 2012
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Programme de subvention Förderprogramm 
Energieeinsparung (FES)

- Standard basse Energie de la ville dans les 
batiments neufs et existants
40 kWh/m2 et par an + critère sur 
l'enveloppe thermique du bâtiment

– Installation solaire thermique
● 200€/m² de capteurs

– Centrale de Cogeneration
● 800 € / kWel jusqu à 3 kWel 

– Ballon à stratification 
● 20% du coût

– Obligation d'Equilibrage hydraulique 
des installations de chauffage 

● Environ + 10 % d´économie d´Energie 
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Période 1989-2009 : 

674 0

00 t de CO2   économisées

37 Mio € de subvention    

(15.000 subventions) 

pour 340 MIO € d'investissement 

pour 1 euro investi par la ville 

=> 10 euros investis par le maître 
d´ouvrage

 Programme de subvention

Efficacité Energétique des Bâtiments 

Förderprogramm Energieeinsparung
Fördermitteleinsatz und ausgelöste Investitionen
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Opération exemplaire isolation

Maisons passives

Petite cogénération

Biomasse

Opération exemplaire biomasse

Opération ex.  hydraulique

Solaire thermique

Raccordement réseau de chaleur

Isolation par l´extérieur /fenêtres

Contribution des investissements  à la réduction de CO
2

Réduction de CO
2
 cumulée    Subvention apportée

 
Importance de l'isolation des logements existant

Précision dans les évaluations: exemple 
du programme de subvention (1989-2009) 



Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 
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Evaluation: Monitoring CO2 -  période de bilan 1990 - 2010

La consommation finale des 
bâtiments municipaux  a 
diminué de 38% par rapport à 
1990. 49% de la 
consommation énergétique 
municipales concernent les 
bâtiments municipaux.

Exemple: répartition de la consommation finale d'énergie de l'administration municipale
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Ville de Munich 
Direction Santé 
Environnement 

Pour aller plus loin... 
Stratégie « Perspective de Munich »
➢ https://wwwmuenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/stadtentwicklung/pm/englisch.pdf

➢ www.gemeinsam-fuer-das-klima.de/leitlinie/

Plan climat « intégré » Munich
➢ http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-

und-
Umwelt/Dokumente/Klimaschutz_und_Energie/Klimaschutzstrategie/ihkm/ihkm_flyer_e
n.pdf

➢ www.muenchen.de/ihkm

Politique 100% renouvelable de la Stadtwerke
➢ www.swm.de

Interculturalité 
➢ livre « Une étrange alchimie. La dimension interculturelle 

dans la coopération franco-allemande » de Jacques 
Pateau 

 

http://www.muenchen.de/ihkm
http://www.swm.de/
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Quelques conseils

Y-a-t-il vraiment encore de grandes différences culturelles ? 
Sortons des clichés !

➢ Patience:  prenons le temps de la concertation 
dans la phase amont de votre projet !

➢ Rigueur dans la gestion  de projet :  
➢ un cadre et des objectifs précis à respecter
➢ Formalisez les résultats, les décisions et 

l'évaluation 

➢ N' arrivez jamais à l heure …
➢ mais toujours en avance !
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« un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas »  Lao Tseu

–

Merci de votre attention

               des questions ? 



  

IMAGINE Munich 2050

Projet européen coordonné par : 


