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Atelier TANDEM 
Focus : Coopératives énergétiques et projets de coopération franco-allemande 

entre collectivités 

1 – 2 décembre 2020, En ligne (ZOOM) 

 
 

PROGRAMME  
 

Mardi, 1 décembre 2020 
 

Participant.e.s : Représentant.e.s de municipalités et de coopératives citoyennes ou représentant.e.s 
intéressé.e.s d’autres organisations (associations), max. 50 personnes 
Lien : https://zoom.us/j/96833085786 

Meeting ID: 96833085786 
Mot de passe : 011220 
 

A partir de 9h30 Connexion et test des fonctions audio et vidéo  

10h00 -10h15 Mot de bienvenue/ Présentation des participant.e.s 

10h15 – 10h45 Séance interactive 

Les participant.e.s remplissent un questionnaire avant l'événement, nous formons 
des petits groupes mélangeant français.e.s et allemand.e.s (dans la mesure du 
possible) 

10h45 – 12h00 Les collectivités et l’énergie citoyenne 
- Comment les villes soutiennent l’énergie citoyenne – Peter Schilken, Energy 

Cities 
- Panorama d’exemples sur l’énergie citoyenne -Thomas Blanchet, Nexus 

Discussion 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h00 Pas à pas vers une coopérative d’énergie citoyenne 
Travail en trois groupes (Allemagne, France, transfrontalier)   

- Eberhard Oehler, BEG Karlsruhe Ettlingen 
- Jean-Marc Denise, Toit en transition, Lyon 
- Georges Audras, Altora PV (transfrontalière) 

Les questions suivantes seront abordées : 

https://zoom.us/j/96833085786


Coordination 

                                                            

 
Co-financement 

- Business model (montant et nombre de parts, droit de vote) 
- Rôle de la municipalité 
- Promotion et communication 
- Pièges et programmes de soutien potentiels, amortissement fiscal 
- Adhésion à une coopérative étrangère dans le cas d'un investissement 

"transfrontalier" 

15h00 – 15h15 Résumé jour 1 et perspectives jour 2 

15h25 – 16h00 Temps convivial et ouvert pour les personnes particulièrement motivées 

Jeu franco-allemand – gagnez une bouteille de champagne ! 

 

 

Mercredi, 2 décembre 2020 
 
Participant.e.s : Représentant.e.s de municipalités et de coopératives citoyennes ou représentant.e.s 
intéressé.e.s d’autres organisations (associations), représentant.e.s d’organismes publics, du monde 
scientifique, de la politique ; max. 100 personnes (limite maximale sur zoom) 
 

À partir de: 8h30 Connexion et test des fonctions audio et vidéo 

09h00 – 09h15 Accueil et introduction 

09h15 – 10h45 

Débat « Mise en œuvre de la directive européenne sur les énergies 
renouvelables - Renforcer l'énergie des citoyen.ne.s ? » 

Lien : https://zoom.us/j/98684440471 

Meeting ID : 986 8444 0471 

Mot de passe : 1K=Zk1 

Présentation introductive :  Andreas Rüdinger, chercheur associé à l’IDDRI 

La directive européenne oblige les États à créer de meilleures conditions pour les 
projets énergétiques des citoyens. Où en sommes-nous dans la mise en œuvre en 
Allemagne et en France ? Qu'en est-il de l'implication des autorités locales et des 
représentant.e.s de l'énergie citoyenne dans le processus législatif ? Quels obstacles 
avons-nous rencontrés jusqu'à présent ? Quels leviers pourraient être utilisés pour 
lever les obstacles et faciliter le développement des projets des citoyen.ne.s ? 

Animation :  
- Claire Roumet, Energy Cities 
- Thomas Brose, Climate Alliance 

Podium: 
- Lars Holstenkamp, Leuphana Universität  

- Andreas Rüdinger, chercheur associé à l’IDDRI 

https://zoom.us/j/98684440471


Coordination 

                                                            

 
Co-financement 

- Marco Gütle, Bündnis Bürgerenergie  
- Marion Richard, Energie Partagée  
- Kai Lipsius, Directeur de l'Agence de la Capitale verte, responsable de la 

protection du climat à Essen 
 

La dernière session (ci-dessous) s'adresse exclusivement aux couples et groupes thématiques 
TANDEM et aux représentant.e.s des municipalités intéressées par un partenariat TANDEM 

 

11h15 – 12h30 

Partenariats et coopérations TANDEM en temps de pandémie 

Lien : https://zoom.us/j/95348495633 

Meeting ID : 953 4849 5633 

PW : cHA05Z 

Travail en plénière et en petits groupes 
Comment former des partenariats, comment les relancer et donner une (nouvelle) 
impulsion, pour continuer le travail en couples TANDEM même en temps de pandémie 
? Comment organiser nos échanges et le transfert de savoir-faire, à quoi pourraient 
ressembler des projets communs ? 

 

Brainstorming ensemble en s’inspirant des couples TANDEM et des actions en cours ou 
en préparation 

12h30 – 12h45 
Résumé et perspectives 
Bilan, perspectives et remarques finales des modérateur.rice.s 

12h45 Fin de l'événement 

 

Si souhaité :  

de 14h30 à 16h30 organisation de réunions téléphoniques/en ligne avec les couples TANDEM  

 

https://zoom.us/j/95348495633

