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13 et 14 octobre 2022 
Strasbourg 

L’atelier est organisé par Climate Alliance et Energy Cities dans le cadre de l’initiative 

TANDEM en coopération avec le Forum pour l’avenir franco-allemand. 
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Jeudi 13 octobre 2022 
 

9:45 – 11:30 Tour à vélo dans Strasbourg Inscription obligatoire ! 

 Découverte de plusieurs stations de la politique urbaine durable de Strasbourg. Visite de la 

ville pour illustrer et expliquer la mise en place d’aménagements cyclables, nouvelles zones 

piétonnes (Quai des Bateliers) et bien plus encore. 

 

 
Intervenante : Ivana Kovacic, Ville et Eurométropole de Strasbourg 

  Rendez-vous à 9:45h au Centre administratif, 1 Parc de l’Étoile, 67 000 Strasbourg 

 

13:00 Déjeuner  
 
 

14:00 – 16:00 Plénière d’ouverture | Sobriété et aménagement urbain 

 Dans le dernier rapport du GIEC, la sobriété est considérée comme un élément clé pour 

surmonter la crise climatique et atteindre la neutralité carbone. De plus, les scientifiques 

soulignent les répercussions positives liées au changement des modes de consommation et 

la préservation des ressources pour les collectivités, que ce soit en termes d’économies ou 

de souveraineté par exemple. Qu’entendons-nous par sobriété en France ou Suffizienz en 

Allemagne ? Quelles stratégies les collectivités développent-elles, notamment dans le 

domaine de l’urbanisme, pour permettre des modes de vie durables et justes ? 

 

 

Babara Nicoloso, directrice de Virage Énergie 

Daniel Fuhrhop, économiste, auteur de Verbietet das Bauen 

 

16:00 Pause-café 

 

16:30 – 17:30 Échange 1 | Des mesures concrètes à l’échelle municipale 

 Le sujet de la sobriété touche à de nombreux domaines de l’urbanisme. Comment répondre 

ici aux besoins essentiels collectifs et individuels, sans aller au-delà de leurs limites ? Afin 

d’avoir un échange plus approfondi entre participant·e·s, nous proposons un choix de 5 tables 

thématiques. 

 

 

Coline Lemaignan, Alter Alsace 

Patrick Barbier, Commune de Muttersholtz, PETR Sélestat Alsace Centrale 

Clément Gerber, Ville et Eurométropole de Strasbourg 

(autres intervenant·e·s à confirmer) 

 

17:30 – 18:00 Résumé et clôture de la journée 

 

19:00 – 20:00 Cocktail et remise de prix  
 

 

 

Les prix des concours « En TANDEM nous pédalons toujours plus loin » (Ville en Selle / 

Stadtradeln) et "Les enfants en route pour le climat" initiés par Climate Alliance seront remis, 

en collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg. 

  

 

CIARUS, 7 Rue Finkmatt, 67000 Strasbourg 

 

 

Salle de l'Aubette 

31 place Kléber, 67000 Strasbourg 
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Vendredi 14 octobre 2022 

08:30 – 9:00 Café d’accueil et introduction 
 

 

09:00 – 11:00 Échange 2 |  Habitat et sobriété foncière – Quelles stratégies pour lutter 

contre l’élargissement urbain ? 

 La lutte contre l’élargissement urbain requiert un changement de paradigme dans la gestion 

et l’aménagement des espaces. La production de logements, moteur puissant de 

l’artificialisation des sols, doit être repensée en profondeur. En Allemagne comme en France, 

certaines collectivités innovent et mettent en place des mesures concrètes pour optimiser 

l’usage des logements existants et promouvoir des concepts d’habitat moins consommateurs 

d’espaces.  

Cet atelier prévoit les retours d’expérience de plusieurs villes innovantes, pour discuter du 

potentiel et des difficultés de leurs stratégies. 

 

 

Steffen Schäfer, Ville de Karlsruhe 

Alain Kuntzmann et Alain Jund, Ville et Eurométropole de Strasbourg 

Ulrich Rolfsmeyer, commune de Hiddenhausen 

(autre intervenant·e à confirmer) 

 

11:00 Pause-café 

 

11:30 – 12:30 Marketplace | Monter des projets transfrontaliers 

 Développement de perspectives pour la poursuite des partenariats TANDEM pour le climat et 

le financement de projets transfrontaliers. Comment trouver un sujet pour se lancer ou le 

financement permettant de couvrir les coûts des événements ou des interprètes ? Comment un 

partenariat peut-il se maintenir sur le long terme ? 

Des programmes de subventions faciles à mettre en œuvre ainsi que des acteurs de la 

coopération franco-allemande seront présents sur différents stands : 

− TRION 

− Interreg Grande région 

− Fonds citoyen franco-allemand 

− Autres stands : tbc 

Une exposition TANDEM se tiendra en parallèle, avec la possibilité de découvrir des projets et 

d’échanger avec d’autres couples TANDEM. 

 

12:30 – 13:00 Plénière de clôture | Et maintenant ? 

 

13:00 Déjeuner  
 

 

14:00 – 16:00 Visite de l’expo interactive du Quartier des Deux-Rives 

 Découvrez les thématiques orientant les évolutions du projet 

urbain des Deux-Rives, 4 quartiers de Strasbourg prévus à la 

frontière franco-allemande.  

 
ou bien : Échange bilatéral entre municipalités partenaires 

Possibilité d’organiser un échange bilatéral avec votre ville partenaire et/ou 

avec l’équipe TANDEM. 
 

CIARUS 

 

CIARUS 

Le Point COOP 
18 Rue du Port du Rhin 
67000 Strasbourg 

CIARUS 
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Informations pratiques 

Inscriptions 

Formulaire d’inscription : https://my.weezevent.com/tandem-workshop-strasbourg-13-14102022 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 28 septembre 2022. 

La participation à l’événement est gratuite. Le nombre de places est limité à 50 participant·e·s. 

Adresses 

• L’atelier aura lieu au CIARUS (www.ciarus.com), 7 Rue Finkmatt, 67 000 Strasbourg.  

• Rendez-vous pour le tour à vélo : Centre administratif, 1 Parc de l’Étoile, 67 000 Strasbourg. 

• Le programme 13 octobre soir se déroulera dans la Salle de l’Aubette dans le bâtiment de l’Aubette, 
31 place Kleber, 67 000 Strasbourg. 

• L’exposition interactive sur le projet urbain des Deux-Rives se trouve au Point Coop : 18 Rue du 

Port du Rhin, 67000 Strasbourg. 

Hébergement 

De nombreux hôtels sont à votre disposition à Strasbourg. Pensez à réserver à l’avance ! 

Interprétariat 

Un interprétariat franco-allemand sera disponible pendant les deux jours. 

Contact 

Pour les participant·e·s français·e·s : 

Bénédicte Weber, Energy Cities : benedicte.weber@energy-cities.eu 
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