EN ROUTE POUR
LA TRANSITION !

Objectifs :

Interroger et sensibiliser le grand public à la transition énergétique et à
la mobilité douce
Créer un espace de dialogue public qui permet d’échanger ses points de
vue avec des personnes étrangères et de créer du lien

Café – débat
STRASBOURG

Public

Quelles solutions pour la transition énergétique?
Quelle place pour la mobilité douce et le re-emploi
des vélos?

Porteurs
de
parole

Les utilisateurs grand public du tram circulant
entre Strasbourg et Kehl

Café – débat
KEHL

Action :

L’association propose d’animer deux « porteurs de parole », les 18 et
25 janvier, à l’intérieur du tram D, reliant Strasbourg et Kehl.
Cet échange sera aussi l’occasion d’inviter les usagers aux cafés débats
organisés dans des bars au centre-ville de Strasbourg et de Kehl,

25 janvier

?

18 janvier

Motiver le public touché à agir sur sa consommation d’énergie et son
poids de consommateur

Construire une éolienne !
Une collaboration franco-allemande pleine d’énergie !
Une éolienne pour
Dans le cadre du Projet
TANDEM, une classe de STIDD
TIDD
(sciences et technologies de
l’industrie et du développement
ement
durable) du lycée Stéphane Hessel
d’Épernay échange sur le thème de l’éolien avec le club Tandem
de la Realschule Anne Frank et du Gymnasium Albertus Magnus
d’Ettlingen.

Objectifs :
• Sensibiliser les étudiants à la transition énergétique,
• Donner aux élèves l’opportunité de découvrir
la culture et la réglementation énergétique
allemandes,
• Echanger des connaissances et des pratiques,
élaborer une coopération pour la protection du
climat entre les deux pays.

Il s’agit de construire, chacun de son côté une éolienne verticale
de 1m3, couplage en direct. Concernant les matériaux, la
fabrication, la transformation, le détournement ou encore la
récupération sont autorisés. Cette éolienne doit permettre la
recharge de petits matériels informatiques.
Les élèves et professeurs échangent sur les méthodes de
construction, le choix de couplage, la puissance de la génératrice.
Le projet débutera à la rentrée scolaire 2018, une rencontre
entre les élèves est organisée ﬁn janvier / début février 2019
dans le cadre de la semaine de transition énergétique francoallemande.
C’est l’occasion de comparer les avancés de chacun,
d’expérimenter dans le lycée des correspondants, et tout
simplement de se rencontrer.

Partenariat Francoallemand

Public visé

Un échange scolaire sur
le thème de la transition
énergétique entre une classe
de lycéens français et les
étudiants d’un « club » scolaire
allemand.

- Les étudiants de la
classe de STIDD du
lycée Stéphane Hessel
et du club Tandem
des établissements
Realschule Anne Frank et
du Gymnasium Albertus
Magnus d’Ettlingen.
- Les enseignants et le
personnel de Direction
des établissements
scolaires.

Partenaires :
• Stadtwerke Ettlingen
• Energy Cities
Eberhard OEHLER, directeur général de la
Peter SCHILKEN, responsable de projets senior
Stadtwerke
Bénédicte WEBER, chargée de projets
Stefan BLÜM,chef des services énergétiques
Soutenu par :

Climate Alliance

Des balades thermiques à vélo pour (re)découvrir
l’énergie dans notre quotidien!
Brest Métropole & Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

Les balades thermiques permettent d’identifier les déperditions de chaleur dans un logement et
d’y remédier, tout en sensibilisant les participants à l’importance de l’isolation thermique.
En les réalisant à vélo, elles représenteront également une opportunité pour réfléchir à l’impact
environnemental et à la place de la voiture dans nos villes, ainsi qu’aux freins actuels à la pratique
du vélo!
A la fin de la balade, retour en salle pour visionner et analyser les clichés pris. Une visioconférence permettra enfin d’échanger en direct entre le groupe français et le groupe allemand,
ainsi que de comparer les deux villes/régions en matière de déplacements actifs et d’habitat
durable.
Contact : Gladys Grelaud, Cheffe de projet Habitat - Brest Métropole

Escape Game
franco-allemand

(thème de l’adaptation au changement climatique)
Un format ludique basé sur le jeu d’évasion très populaire, dans lequel un groupe
de participants cherche à sortir d’une pièce, grâce à la découverte d’objets cachés et à
la résolution d’énigmes. En plus de transmettre des éléments d’information, ce format
touche les participants sur le plan émotionnel et les incite à l’action, de façon à susciter
une réflexion approfondie sur la menace à venir et ses possibilités de gestion.

Quoi ?
x

x

Le scénario : 2050. Worms et Metz Métropole sont impactées par le changement
climatique et subissent de nombreuses catastrophes naturelles : canicules, tempêtes,
inondations Au sein d’un décor immersif, chaque groupe de joueurs dispose d’une
heure maximum pour résoudre des énigmes en lien avec l’adaptation au changement
climatique, dans le but de garder Worms et Metz Métropole habitables.
Temps disponible : 1h

Par qui ?

ALEC
du Pays Messin
Agence Locale de l 'Energie et du Climat

Pour qui ?
Lycéens, étudiants
et adultes

(qui connaissent déjà
ou aimeraient connaître
le format Escape Game)

Comment ?
Le scénario de l’Escape game est commun
à Worms et Metz Métropole, il est basé sur leur
contexte et leurs problématiques d’adaptation
au changement climatique, il est décliné dans
les deux langues.
Sur une idée originale de l’ALEC du Pays
Messin, le jeu est développé conjointement
par les acteurs de Worms et de Metz Métropole,
à chaque étape (scénario, énigmes, mise
en scène, matériel ).
Des séances se déroulent simultanément
à Worms et à Metz Métropole : le scénario
prévoit des interactions en direct entre
les équipes situées dans les deux villes.

Pourquoi ?
Objectifs institutionnels
Enrichir le format d’action grâce
à l’approche et l’expérience de la ville
partenaire, puisque l’Alec a déjà organisé
des Escape Games avec Metz Métropole.
Enrichir les politiques publiques respectives
et favoriser les actions transversales.
Objectifs publics
Sensibiliser un public plus jeune (15-25 ans)
que celui touché habituellement par les
actions mises en œuvre (40-50 ans, -futurspropriétaires ou avec un projet de rénovation).
Sensibiliser à l’adaptation au changement
climatique, faire prendre conscience du rôle
que chacun peut jouer, donner les clés pour
passer à l’action.

5 - 6 SEPTEMBRE 2018 / MONTREUIL

L ABORATOIRE TRANSFRONTALIER
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Alsace Centrale – Emmendingen
Renforcer les échanges transfrontaliers autour de la transition
énergétique afin de permettre une prise de conscience partagée et un échange de
bonnes pratiques en impliquant :

L’échelle territoriale
(élus et services)

L’échelle citoyenne
(groupe de travail énergieclimat, agenda 21, coopératives
citoyennes,…)

L’échelle « jeunes »
(Maison de la Nature,
Naturzentrum)

Digitales deutsch-französisches Alphabet
der Energiewende
Karlsruhe & Nancy
In einer gemeinsamen Aktion von Karlsruhe und Nancy soll ein „digitales deutsch-französisches Alphabet der
Energiewende“ entstehen. Dahinter verbergen sich kurze, pfiffige und eindrückliche Videoclips, die
alltagsrelevante Fragen der Energiewende und der ökologischen Nachhaltigkeit aufgreifen - von A wie
Abfallvermeidung bis Z wie Zugfahren. In Karlsruhe werden die Videoclips hauptsächlich während einem 24Stunden-Wettbewerb am 26. Oktober 2018 entstehen. Welche Themen in Szene gesetzt werden und in
welcher Form, entscheiden die teilnehmenden Teams. Parallel dazu haben interessierte Schulen des Karlsruher
Einsparprojekts die Gelegenheit, weitere Filmclips als Medienprojekt zu erstellen. Die in beiden Städten
entstandenen Filme werden bei den deutsch-französischen Tagen präsentiert und mit schulischen Aktivitäten
verknüpft. Im Zeitraum zwischen den beiden Aktionstagen sollen die Clips in Karlsruhe zudem einem breiteren
Publikum bekannt gemacht werden (z.B. Kino, Regionalfernsehen)
Kontakt : Daniel Hogenmüller, Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Bereich Klimaschutz- Karlsruhe
Verena Denry, Directrice Relations Internationales et Mémoire - Nancy

Fachexkursion –
Energieeffizienter sozialer
Wohnungsbau und Ökoquartiere
Zielgruppe
Partnerregion
Ziele

Kommunale Vertreter, Wohnungsbaugesellschaften, Träger von Pilotvorhaben
Region Bourgogne-Franche-Comté
Grenzüberschreitender Fachaustausch zu den
Themen energieeffiziente Sozialwohnungen
und Ökoquartiere
Gefördert durch

Répar’actez au lieu de jeter !
L’époque du tout jetable est révolue, aujourd’hui,
on répare pour consommer mieux et dépenser moins !
Aux côtés de l’Ademe Bourgogne-Franche-Comté,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
interdépartementale de Franche-Comté s’est
engagée à promouvoir les métiers de la réparation
en développant le label «Répar’Acteur».
Il est attribué aux artisans qui réparent,
restaurent, retapent, raccomodent,
rafistolent, rempaillent et dépannent, bref :
les artisans qui oeuvrent pour freiner la consommation
de masse et limiter la production de déchets.
Ces artisans français ont forcément leurs pareils en Allemagne !
Nous souhaitons faire se rencontrer des artisans bisontins et fribourgeois
ayant les mêmes valeurs pour que chacun puisse se nourrir des bonnes 		
pratiques de l’autre.
Ces rencontres humaines seront filmées dans l’objectif de créer une vidéo
de sensibilisation à la consommation responsable destinée
au grand public et tout particulièrement les jeunes consommateurs
de demain.
Le film sera traduit en allemand pour que la ville de Fribourg en Brisgau
puisse l’utiliser. En janvier, il sera projeté lors de la semaine
franco-allemande de la transition énergétique à Besançon.

...logique !

logisch !

La semaine franco-allemande
de la transition énergétique

«c’est comme une bicyclette, il faut pédaler pour ne pas tomber»

Du 17 au 27 Janvier 2019
bougez autrement à
Charlieu-Belmont Communauté !
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Belmont-de-la-Loire

Quand tu veux
tu pneus
Objectifs

Sensibiliser le grand public à la problématique des pneus vélos
Informer sur la thermolyse permettant la revalorisation énergétique et matière des pneus
Organiser une collecte de pneus vélos début 2019 à Strasbourg (France) et à Kehl (Allemagne)

Description
de l’action

Les pneus de vélos, à bout de course, constituent des déchets caoutchouteux et plastiques qui sont
un fléau pour le monde d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, le monde du recyclage s’est toujours orienté
vers la granulation, la combustion, voire l’enfouissement pur et simple de ces produits.
Pourtant, ces déchets ont un potentiel immense. Grace à un procédé de thermolyse breveté par
l’entreprise franco-allemande Pyrum, il est possible de les transformer en différentes matières
premières et énergies à forte valeur ajoutée. A plus long terme, l’objectif est de structurer une filière
pérenne de collecte et de valorisation des pneus de vélo à l’échelle locale.

Public visé

Les cyclistes de Kehl et de Strasbourg

Acteurs

Association Bretz’Selle, Pyrum Innovation, EMS (Eurométropole de Strasbourg), Vélocistes de
l’EMS (Le Maquis, Cyclable, Rustine et Burette...), ateliers d'auto-réparation de vélo de l’EMS
(A’cro du vélo, Stick,...), Vélocistes de Kehl (Sago Bike,...), la FUB, le CADR 67, Vélorution Strasbourg.

Calendrier

Septembre-Octobre 2018 : Contact avec les partenaires.
17 au 25 novembre 2018, SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) :
Communication sur la problématique des pneus vélo
Début 2019 : Collecte de pneus et revalorisation par pyrolyse
en collaboration avec Pyrum Innovation

Budget

715 € (Transport, Communication et Temps de travail salarié)

du 18 au 20 janvier 2019

sensibiliser, mobiliser tous les acteurs autour de la transition énergétique et
encourager la coopération et l’échange entre la France et l’Allemagne

Français et allemands en route vers la transition énergétique !

Au programme
Parcours de découverte
Ateliers et échanges en
déplacement doux
et autres surprises...

Climate Alliance

réalisation > travauxencours.net
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Retour d'expérience des Espaces Info
Energie
PETR du Pays d’Epernay & Stadtwerke Ettlingen

Dans le cadre de la démarche TANDEM, le Pays d’Epernay Terres de Champagne et la Stadtwerke Ettlingen
s’associe pour favoriser les économies d’énergies et la rénovation énergétique performante.
Pour cela un véhicule espace info énergie sillonnera les deux territoires (plus de 200 communes) afin de
sensibiliser les habitants sur toutes les thématiques de la transition énergétique et du développement durable.
Les conseillers des deux structures pourront ainsi échanger sur leurs techniques d’animations, leurs outils
pédagogiques et leurs approches de la transition énergétique.

Contact : Yannick Fleury, Directeur - PETR du Pays d'Epernay Terres de Champagne

Semaine de la transition énergétique
Région Bourgogne-Franche-Comté & Land Rheinland-Pfalz

La semaine de transition énergétique a déjà été organisée en Bourgogne Franche Comté en novembre
2017. Pour répondre à cet initiative, il s'agit d'organiser la semaine franco-allemande de transition
énergétique avec notre partenaire le land de Rhénanie Palatinat. Une demande de recrutement d'un
accueil de volontaire en service civique a été faite (missionné spécifiquement sur le sujet). Une série
d'événements auront lieu sur le tout le territoire BFC, à l'image de ce qui a été fait l'an dernier (visites,
journées porte ouvertes, diffusion de films...) cette année lors de chaque événement l'intérêt des
échanges avec notre partenaire sera étudié (entre Territoires à énergie positive en Franche Comté et
territoires neutres en carbone en Rhénanie Palatinat, entre Pionniers Ordinaires de la TE et
ambassadeurs du climat en Rhénanie Palatinat, entre lycéens, universités....)

Contact : Geneviève Caminade, Cheffe de projet transition énergétique- Région Bourgogne-Franche-Comté

Städtepartner für den Klimaschutz
Arras & Herten

Die Aktion findet parallel in Arras und Herten statt: Schüler werden aufgefordert, eine Woche ohne
(Plastik)Müll auszukommen und Lösungsvorschläge für die Verringerung des Müllvolumens an ihren
Schulen zu machen. Gesucht werden Freiwillige aus den 8. und 9. Klassen und eine Jury aus Lehrern,
Experten der Stadtverwaltungen und den Partnerschaftsvereinen wählt in jeder Stadt 5 Sieger aus,
die sich in Brüssel (auf dem Weg zwischen Arras und Herten) treffen und dort von den Institutionen
über die europäische Umwelt- und Klimapolitik und die Plastikmüllverordnung informiert werden.

Kontakt : Babette Nieder, Beauftragte für Energie und Innovation- Herten

Studienreisen zur Bewusstseinsbildung im Energiebereich
Ziele
 Zielgruppenübergreifende
Bewusstseinsbildung

Partner
• Schulen

 Gegenseitiges Kennenlernen der
Ansätze, um Energiewendethemen in der
Bevölkerung zu verankern

• Unternehmen

 Stärkung der Vernetzung

• Kommunalpolitik

• Bürgerinitiativen

• Presse

Zielgruppe
• Schülerinnen und
Schüler
• Lehrerinnen und
Lehrer
• Vereine und
Bürgerinitiativen
• Presse,
Kommunalpolitik
und Verwaltung

Projektinhalt
Stuttgart und Straßburg planen während der deutsch-französischen Energiewendewoche
gegenseitige Studienreisen. Die Besuche beinhalten Rundgänge zu besonderen energetischen
Maßnahmen im Kontext der Energiewende. Ziel ist zu lernen, welche Ansätze in Straßburg und
Stuttgart verfolgt werden, um diese Themen in der Bevölkerung zu verankern. In beiden
Städten werden die Rundgänge durch MitarbeiterInnen der Kommune oder sonstige
Fachexperten begleitet. Im Anschluss an die Studienreisen sind 2019 zwei Vernetzungstreffen
zwischen Stuttgart und Straßburg geplant, bei denen die Weiterführung der gemeinsamen
Aktivitäten diskutiert werden soll.

Klima-Bündnis

