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Lundi 6 Décembre 2021
à partir de 11:00

Échanges bilatéraux entre les villes partenaires
Il est possible d’organiser un échange bilatéral avec votre ville jumelée ou partenaire
ou un entretien individuel avec l'équipe TANDEM. Cette dernière se tient à votre
disposition pour l’organisation et la traduction.

13:30 - 14:00

Début du programme officiel
Bienvenue - Présentation des participant.e.s

14:00 - 15:50

Session 1 : Passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des
plans climat
Ni l'Allemagne ni la France ne sont actuellement en passe de respecter leurs
engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat. D'autre part, le changement
climatique et la protection du climat n'ont jamais fait l'objet d'un débat aussi vif dans
la société et la politique locale. Les premières communes des deux côtés du Rhin se
sont fixées pour objectif de devenir climatiquement neutres d'ici 2035, voire dès
2030. Est-ce un vœu pieux ? Est-ce réalisable ?

Intervenant.e.s :
Guillaume Simon, Ville et Eurométropole de Strasbourg
Katharina Raab, Ville de Stuttgart
Tobias Schied, Fridays For Future
Rebecca Wangler, Virage Energie
Discussion en petits groupes, puis débat avec la salle

15:50-16:10

Pause

16:10 - 17:45

Session 2 : Braquer le frein à CO2 - Des changements radicaux dans les
schémas de mobilité
En Allemagne, 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur des
transports, en France 31% (en 2019), et depuis des années la tendance n'est qu'à la
hausse ! Pour les réduire, il faut plus que de nouvelles technologies et la promotion de
l'innovation. À quoi peut ressembler un changement radical dans notre mobilité ?
Ensemble, nous voulons construire des utopies pour un changement de la mobilité
dans nos villes.

Intervenant :
Richard Kaum, la mobilité durable dans les collectivités, KEA-BW
Présentation introductive et discussion en petits groupes

17:45 - 18:00

Résumé jour 1 et perspectives jour 2

Mardi 7 Décembre 2021
9:00 - 9:20

Introduction

9:20 - 11:00

Session 3 : Comment aligner les finances municipales avec les ambitions
climatiques ?
L'urgence climatique impose aux villes et collectivités locales de mettre leurs
dépenses et investissements au service de la transition.
Cette session de travail sera l’opportunité d’un échange d’expérience entre les villes
et collectivités participantes sur les instruments dont elles disposent pour adapter
leurs finances aux objectifs écologiques. Quels outils leur permettent-elles d’assurer
que leurs budgets contribuent à la transition écologique ? Quelles contraintes
rencontrent-elles pour financer leur transition écologique et énergétique ?

Intervenant.e.s :
Dr. Karin Gerner, Sénat de Berlin
Mikaël Lux, Ville et Eurométropole de Strasbourg
Christine Zeller, Ville de Münster
Sandrine de Ternay, Ville d'Albertville
Débat avec la salle

11:00 - 11:20

Pause

11:20 - 12:45

Session 4 : Marketplace : Projets communs et Possibilités de
financement
Projets communs
Du simple échange d'expériences au transfert de connaissances en passant par la
planification et la mise en œuvre de projets transfrontaliers communs : Autant de
pistes que nous devons emprunter ensemble pour atteindre les objectifs de l'Accord
de Paris sur le climat et faire de l'Europe le moteur de la transition énergétique et du
changement social. Les couples TANDEM et les organisations de projets
transfrontaliers discutent de la valeur ajoutée de ces projets et partenariats et de la
manière de les rendre permanents.

Stop au gaspillage alimentaire (Ville de Nancy - Stadt Karlsruhe)
Ville en Selle (Landkreis Emmendingen - PETR Alsace Centrale)
Îlots de chaleur et participation citoyenne (Eurométropole Metz - Stadt
Worms)

Mardi 7 Décembre 2021
Possibilités de financement
Développement de perspectives pour la poursuite des partenariats TANDEM pour la
protection du climat et le financement de projets transfrontaliers. Souvent, il ne
s'agit que d'un manque de fonds pour débuter ou de la possibilité de couvrir les coûts
des événements ou des traducteur.rice.s. Présentation de divers petits programmes
de financement, relativement peu bureaucratiques, pour des coopérations
transfrontalières :

Interreg Oberrhein (tbc)
Fonds citoyen franco-allemand
TRION
Staatsministerium Baden-Württemberg (fonds pour des micro-projets)
Climaxion - Région Grand Est
Discussion en petits groupes (2 tours)

12:45 - 13:15

Synthèse et perspectives
Bilan, perspectives et conclusion des participant.e.s et modérateur.rice.s

13:15

14:00 - 15:00

Fin du programme officiel

Échanges bilatéraux entre les villes partenaires

Modération : l'équipe de TANDEM et du Forum pour l'Avenir FrancoAllemand

Informations pratiques
Formulaire d'inscription
https://framaforms.org/en-route-vers-la-neutralite-carbone-dans-les-municipalites-aufdem-weg-zur-klimaneutralitat-in-den-1
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 Décembre 2021.
Une invitation Zoom vous sera communiquée quelques jours avant l'évènement.
La participation à l'événement est gratuite.
Interprétariat
Un interprétariat franco-allemand sera disponible pendant les deux jours.
Contact
Pour les participant‧e‧s français‧e‧s : Peter Schilken / peter.schilken@energy-cities.eu
Für die deutschen Teilnehmenden: Coline Chardon / c.chardon@klimabuendnis.org
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