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TANDEM
Derrière la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, il y a TANDEM, coordonné et
mis en œuvre par les réseaux de villes Energy Cities et Climate Alliance dans le cadre du programme EUKI (European Climate Initiative), financé par le Ministère fédéral allemand de l’Environnement et de la Protection de la Nature et de l’ADEME (Agence de la Transion Ecologique).
Cette constellation franco-allemande, unique dans le domaine des projets sur la transition
énergétique financés par des fonds publics, reflète la motivation et l’engagement des
acteur·rice·s concerné·e·s et a pour but de promouvoir la coopération franco-allemande au
niveau municipal sur les questions énergie et climat.
Climate Alliance combine l’engagement local avec la solidarité mondiale
pour la protection du climat. En adhérant, les municipalités membres
s’engagent à réduire leurs émissions de CO2 de 10% tous les cinq ans.
Depuis 1990, Climate Alliance a soutenu ses membres, plus de 1800 situés dans 27 pays en leur fournissant des outils pratiques, en leur assurant un transfert de savoir-faire et en organisant des campagnes de
grande envergure.
Energy Cities est un réseau de plus de 1000 villes de 30 pays différents.
Nous sommes convaincu·e·s que la transition énergétique est plus qu’une
question d’énergie renouvelable ou de technologies de pointe. Pour
nous il s’agit d’utiliser les ressources de manière raisonnée, de renforcer
la participation locale et d’améliorer la qualité de vie dans une Europe
démocratique.

Le programme de travail TANDEM 2020-2021
Dans le cadre du programme, les priorités fixées sont les suivantes :
• Animation et soutien des partenariats franco-allemands dans la mise en œuvre de projets de
coopération sur les questions énergie et climat (voyages d’étude, ateliers thématiques, webinaires, etc.)
• Mise en œuvre de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique 2021
• Développement d’une « bourse de partenariats » entre municipalités pour la formation d’autres
binômes TANDEM, avec une carte interactive pour la recherche de partenariats
• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour consolider et rendre les partenariats franco-allemands TANDEM et la Semaine franco-allemande de la transition énergétique autonomes
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Energy Cities et Climate Alliance coordonnent l’organisation de « la Semaine francoallemande de la transition énergétique ». La deuxième édition de la Semaine se déroulera du 18
au 31 janvier 2021. Elle a lieu autour du 22 janvier, date anniversaire du traité de l’Elysée,
traité d’amitié franco-allemand. Des
actions
créatives
grands
publics
ont lieu
simultanément dans des villes de France et d’Allemagne, ou en ligne, pour
mobiliser autour de la transition énergétique et de la coopération franco-allemande.
Ces actions sont à l’initiative des
dans la préparation par l’équipe TANDEM.

acteurs

locaux,

accompagnés

et

soutenus

Lors de la première édition de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique en
2019, plus de 80 événements ont eu lieu en France et en Allemagne, rassemblant sur site plus
de 5000 personnes autour des questions écologiques, qui ont fait écho à un plus
large public dans les médias traditionnels et les médias sociaux.

Bilan 2019

83

Evénements

70
Villes

5000
Participant·e·s

Le contexte sanitaire actuel nous contraint tou·te·s à plus d’adaptabilité et de créativité pour
réagir efficacement aux restrictions portées à l’organisation d’évènements en présentiel. Ainsi,
pour permettre de réaliser les actions en toutes circonstances et de récompenser financièrement les idées les plus prometteuses pour la transition énergétique, nous faisons évoluer le
cadre de réalisation des actions.
En proposition initiale ou en solution de remplacement, les idées d’actions réalisées sur Internet
étaient les bienvenues.
Les actions qui ne pourront pas avoir lieu durant la Semaine franco-allemande de la transition
énergétique pourront être repoussées au 31 mai 2021 au plus tard. Seule condition: créer un lien
entre la Semaine et la nouvelle date.
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Une démarche des municipalités pour
leurs citoyen·ne·s
Dans le cadre de la Semaine franco-allemande de la transition
énergétique, les municipalités allemandes et françaises sont appelées à
impliquer, de nouveau, leurs citoyen·ne·s, leurs entreprises et leurs
commerçant·e·s dans le processus de transition énergétique.
Par des campagnes ciblées de grande envergure, les acteur·rice·s des
différentes municipalités invitent toutes les personnes concernées à devenir
elles-mêmes actrices de la transition énergétique et les aident dans la
réalisation de leurs actions.

Des actions locales ponctuelles pour des objectifs européens à long terme
La poursuite et l’extension de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique contribueront à la réalisation des objectifs à long terme de l’UE en matière de protection du climat.
Rappel des objectifs de 2030 :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % (par rapport au niveau de
1990).
• Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %.
• Améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %.
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CONCOURS D’IDÉES
Afin de donner un coup de pouce aux organisations porteuses d’actions françaises et
allemandes, un concours d’idées d’actions a eu lieu dans le cadre de la Semaine et a offert à
certaines organisations la possibilité de financer leur action jusqu’à 4000 euros.
Ce soutien financier est assuré par le Fonds citoyen franco-allemand.

Conditions de participation
Tout type d’action de sensibilisation à la transition énergétique pouvait être soumis. L’action devait
de plus être soumise via le formulaire en ligne et répondre aux conditions suivantes :
• Dimension franco-allemande.
• Avoir lieu de préférence entre le 18 et le 31 janvier 2021 et au plus tard avant le 15 février 2021.
Nous acceptons que les actions en présentiel soient repoussées, au 31 mai 2021 au plus tard
• Prendre place en France et/ou en Allemagne, ou en ligne!
• Avoir une dimension grand public.

RÉSULTATS DU CONCOURS
Jusqu’au 18 octobre, des idées d’actions ont été réceptionnées pour la Semaine francoallemande de la transition énergétique 2021. Nous avons reçu des idées créatives qui
permettront de sensibiliser le grand public en France et en Allemagne aux défis climat et à la
transition énergétique.
Le jury a retenu 9 idées au concours parmi les participant·e·s. Dans le cadre du contexte
actuel, certaines actions en présentiel se dérouleront au printemps prochain.
Le répertoire des idées est très diversifié : Escape game, visite autour de la construction avec des
bio-matériaux, sensibilisation des élus ou encore chantier participatif.
Chaque projet est détaillé dans les prochaines pages.
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Die Brückenbauer
Globe21 : Globe21 a été créée en 2006 par l’Union des Communautés des Communes du Sud de l’Aisne dans le but
de créer le Pôle d’Excellence du Bâtiment durable et de
l’habitat sain.
L’association promeut les matériaux de construction bio-sourcés qui ont un excellent écobilan et
qui stockent le carbone. Ce sont souvent des matériaux qui ont été élaborés par des baubiologues
allemands, mais qui sont produits localement en
France.
Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit : L’institut de baubiologie est un centre de formation qui a
été créé il y a 50 ans en regroupant les professionnels
du bâtiment et de la santé afin d’élaborer une culture de
construction respectueuse de la santé humaine et de la nature. Depuis, il développe et améliore des matériaux durables et
sains avec les fabricants de matériaux de construction.
Le mode de construction qui est enseigné permet de réaliser des économies d’énergies, toute
en respectant la biodiversité et la santé humaine. L’institut de baubiologie a ouvert un bureau en
France, à Strasbourg pour développer le Cours par Correspondance en France.

Le projet

Kaiserslautern,
Bad Dürkheim,
Rosenheim

22-24 mai
2021

globe21.net

@globe21

Venez silloner les routes allemandes sur les traces des bâtisseurs sains. Qui sont-ils les "Brückenbauer" ? Ce cera l’objet d'un voyage sur 3 jours en mai 2021 autour du thème de la baubiologie
(bâtiment durable et habitat sain).
Au programme :
• Visite en conférence de la ville de Kaiserslautern (Masterplanstadt)
• Hébergement au moulin Galappmühle
• Visite d'un jardin d'enfant en forêt
• Visite de la Holzwerkstatt (meuble en bois local)
• Visite d'un magasin de matériaux baubiologique à Bad Dürkheim
• Repas dans un tonneau géant à Bad Dürkheim
• Visite de l'institut de baubiologie à Rosenheim
Ce voyage fait suite aux rencontres franco-allemandes à Château-Thierry en janvier 2019 pour la
première édition de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique.
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Escape Game : Sauvez notre futur
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est un groupement de communes françaises et allemandes des deux côtés du Rhin. L’Eurodistrict
englobe les 61 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du Canton d’Erstein ainsi que les 51 communes de
l’Ortenaukreis, ce qui représente 940 000 habitant·e·s.
Juridiquement, l’Eurodistrict est un Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT).
En tant que « petite Europe » à l’échelle locale, le but de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est de favoriser les échanges
entre ses communes membres de part et d’autre du Rhin afin de
créer un territoire d’intégration transfrontalière au sein de l’Union
européenne - un véritable « territoire européen pilote », d’améliorer et
de faciliter le quotidien transfrontalier de ses citoyens notamment dans des thématiques qui ne
s’arrêtent pas aux frontières nationales tels que la mobilité et l’environnement.
Depuis sa création, le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) a comme objectif de soutenir le développement durable de son territoire franco-allemand. Il réalise des projets
propres et collabore avec de nombreux acteurs issus de la société civile et de l’administration. Le
projet le plus récent consistait en l’élaboration conjoint d’un livret pour le climat franco-allemand,
un guide régional pour un mode de vie plus durable.

Le projet

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau :
3 villes en Allemagne,
3 villes en France

Printemps
2021

eurodistrict.eu

@ EurodistrictStrasbourgOrtenau

La protection du climat est un enjeu important dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Un défi
qui ne peut être relevé que par l’ensemble des acteurs, les communes et de la société civile.
Pour y contribuer, l’Eurodistrict et ses partenaires prévoient d’organiser pendant la
Semaine franco-allemande de la transition énergétique un Escape game qui se déroulera
simultanément dans 6 villes (3 en Allemagne, 3 en France) autour de la problématique
du changement climatique.
L’objectif est de s’adresser à l’ensemble des citoyen·ne·s de ce territoire franco-allemand et
de leur permettre de passer un moment de rencontre agréable en petit groupe tout en testant
leurs connaissances sur le climat et en découvrant des petites astuces ainsi que quelques
adresses locales. Le jeu mettra en avant le livret pour le climat rédigé ensemble par les
communes, oekom-Verlag et ATMO Grand Est et qui contient un grand nombre d’adresses
locales et astuces pour un comportement respectueux du climat.
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Transition énergétique : sous le
jugement des enfants
Ville de Montreuil : La ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 100 000 habitant·e·s, est un territoire très urbanisé,
qui subit la pression démographique due à sa proximité
avec Paris, mais qui tente également de préserver un
équilibre environnemental, avec notamment trois grands
parcs sur son territoire (Montreau, Beaumonts, Les
Guilands).
Montreuil et Cottbus sont engagées dans une coopération depuis 1959, ce qui en fait une des coopérations actives les plus
anciennes d’Europe. Cette coopération couvre aujourd’hui des domaines variés, comme l’éducation, la mémoire, mais aussi la transition
énergétique. Montreuil est engagée dans divers projets relatifs à la transition énergétique, notamment par l’intermédiaire de l’agence Maitrisez Votre Energie, dont elle est une des fondatrices en
1999.

Le projet

Montreuil et Cottbus

Printemps
2021

montreuil.fr

Le projet consiste à présenter à Montreuil et Cottbus des initiatives des acteurs locaux de la
transition énergétique, lors d’animations organisées à destination des enfants.
1. Une phase préparatoire aura lieu, jusque janvier 2021, pour sélectionner des projets susceptibles d’être présentés, des problèmes et des bonnes pratiques locales, accessibles dans le court
terme avec des moyens locaux. Des "couples" de problèmes et solutions seront formés entre
Montreuil et de Cottbus (par exemple: un problème de Montreuil et une solution de Cottbus),
pour
inciter
au
transfert
de
bonnes
pratiques.
2. Ces initiatives seront présentées en public, plus tard, dans les deux villes.
L’animation pédagogique consistera à présenter aux enfants les nouvelles mesures de transition
énergétique sélectionnées pour être réalisées, dans les deux territoires, dans l’année qui vient.
D’ici l’été 2021, une journée de présentation des résultats obtenus par ces nouvelles mesures sera
organisée.
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Escape Game franco-allemand
sur la lutte contre le changement
climatique
Ville de Nuremberg : La Maison de l’énergie et de l’environnement (Energie- und Umweltstation) de Nuremberg est une
institution de la ville de Nuremberg. Elle est gérée par l’Institut
pour la Pédagogie et la Psychologie Scolaire en coopération avec le département de l’environnement de la ville de
Nuremberg. L’objectif de la Maison de l’énergie et de l’environnement est de promouvoir la compréhension de la nature,
la sensibilisation à l’environnement et aux modes de vie durables.
Les villes de Nice et de Nuremberg sont jumelées depuis 1954.
Leur projet TANDEM a débuté en 2015. 5 réunions de mise en réseau ont
eu lieu jusqu’à présent, qui ont eu lieu alternativement à Nuremberg ou à Nice.
En outre, les deux villes ont participé ensemble aux conférences TANDEM à Ettlingen et à Montreuil. En plus de l’échange d’expériences, un projet de partenariat entre une école de chaque
ville est en cours. Le point culminant du projet TANDEM a été la signature d’un accord de
coopération sur la protection de l’environnement, qui a été signé en novembre 2017 par les deux
maires, Dr Ulrich Maly et Christian Estrosi. Dans le cadre de ces échanges, des contacts ont été
établis entre les Maisons de l’environnement des deux villes, qui ont soumises
conjointement une candidature pour le concours d’idées.
Ville de Nice : La Maison de l’Environnement de la Ville de Nice propose toute l’année un programme de sensibilisation du grand public, un dispositif de projets pédagogiques à destination
des scolaires pour plus de 400 classes par an, et initie et participe à de nombreux projets du réseau
local d’acteurs pour faire éclore et grandir les solutions concrètes pour une transition écologique.

Le projet
Nuremberg et Nice

Du 17 au 30
mars 2021

www.umweltstation.
nuernberg.de

Le scénario de cet Escape game est que les villes de Nuremberg et de Nice, en l’an 2050,
sont touchées par le réchauffement climatique et souffrent de nombreuses catastrophes
naturelles (tempêtes, sécheresses, inondations...). La seule «solution» pour éviter cela sera
trouvée lors de l’Escape game.
Cette activité permettra la sensibilisation du grand public à la lutte contre le changement
climatique. L’Escape game se déroulera simultanément dans les villes de Nice et de
Nuremberg et chaque équipe aura besoin de l’autre équipe pour avancer vers la solution.
L’idée est de démontrer que la coopération franco-allemande est utile et nécessaire pour
résoudre ce problème mondial.
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Sensibilisation des acteurs locaux à
la coopération franco-allemande
dans le cadre de la transition
énergétique
Région Bourgogne-Franche-Comté : Avec sa frontière commune avec la Suisse, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire,
le Grand-Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 2,821 millions d’habitants et
ses 14 gares desservies par le TGV, bénéficie d’une place privilégiée au milieu de l’Europe.
L’assemblée régionale compte 100 élu·e·s. Le mandat actuel court de
2015 à 2021. La Bourgogne-Franche-Comté (ancienne Bourgogne) et la
Rhénanie-Palatinat sont engagées dans le plus ancien partenariat franco-allemand au niveau
ré-gional qui a été officialisé le 26 juin 1962. La coopération porte sur des domaines aussi variés
que la culture, la transition énergétique, la viticulture biologique, l’éducation, la mobilité
internationale des jeunes…

Le projet

RhénaniePalatinat,
En ligne

Janvier 2021

bourgognefranchecomte.fr

@ regionbourgognefranchecomte

La deuxième participation de la Région Bourgogne-Franche-Comté à la Semaine franco-allemande de la Transition énergétique dans le cadre de son partenariat étroit avec le Land allemand
de Rhénanie-Palatinat dans la lutte contre le réchauffement climatique vise plusieurs objectifs :
-sensibilisation des nouveaux·elles élu·e·s locaux·ales à la lutte contre le réchauffement
climatique et aux initiatives locales qui peuvent être mises en œuvre
-information réciproque sur la méthode d’intervention publique entre les deux Etats
-partage d’expériences entre les acteurs des 2 Régions
-appropriation de la Stratégie régionale de Transition énergétique et des financements régionaux
liés à sa mise en œuvre
-identification d’actions à mettre en place localement
-identification d’actions à mettre en place dans le cadre d’un jumelage franco-allemand, sur le
sujet de la transition énergétique et son acceptation citoyenne
-réflexion sur les financements à mobiliser : FEDER/FEADER/ Programme « European Facility »/
Fonds citoyen franco-allemand/fonds régionaux…
L’objectif final de cette mission est de mobiliser les acteurs locaux autour de la lutte contre le
réchauffement climatique et de créer de nouvelles synergies entre les territoires de
Bourgogne-Franche-Comté tout en suscitant de nouveaux projets franco-allemands axés sur
la transition énergétique.
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Chantier participatif et semaine
portes ouvertes
L’association Langenberg œuvre à la création d’un écolieu
géré selon les principes de la permaculture sur le domaine
de 20 Ha du château du Langenberg.
L’“Ecolieu Langenberg” est un projet d’habitat partagé et
de vie qui met l’humanité et les valeurs écologiques au
premier plan.
Ce projet situé juste à la frontière franco-allemande (du
côté français) est issu d’un collectif franco-allemand. Les
membres de l’association, les activités, la communication, sont
tout autant allemands que français.
Plus d’information, dans les deux langues, sur le site Internet.
L’objectif de l’association est la création d’un écolieu. Le projet englobe la rénovation du château
du Langenberg d’un point de vue écologique et énergétique (création de logements, isolation,
planification énergétique, utilisation de matériaux écologiques, de la ressource bois directement
exploitable sur le site…), la création de logements neufs à très faible impact écologique (maisons
en bois-paille-argile), mais aussi le développement d’une activité agricole écologique basée sur la
permaculture, et, à terme, la création d’une activité de camping « naturel » basée sur la création
de logements légers à très faible impact écologique.
Situé quasiment à cheval sur la frontière franco-allemande, le projet est porté par un groupe de
personnes issues des deux pays, de la région de Wissembourg et de Karlsruhe principalement.
C’est ainsi un exemple pratico-pratique de réalisation issue de la coopération citoyenne franco-allemande.

Le projet

Château du
Langenberg - Weiler - Wissembourg

du 3 au 9 Mai
2021

ecolieu-langenberg.eu

@ ecolieulangenberg

L’écolieu du Langenberg ouvre ses portes à toutes les personnes intéressées par la démarche
d’habitat participatif et de rénovation écologique d’un bâtiment ancien.
Nous invitons les participants à nos journées portes ouvertes (3-9 mai 2021) afin de :
- visiter nos rénovations « faites-maison » (appartements réalisés dans le château)
- s’informer sur la construction bois-paille-argile, la construction d’habitat léger alternatif, la permaculture (exposition et stands d’information)
- participer directement à notre chantier participatif (le week-end du 7 au 9 mai 2021) afin d’aider
à isoler le château avec des matériaux écologiques et sains (argile et laine de bois), construire une
cabane dans les arbres ou créer un sentier pédagogique.
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Deux exemples de transitions
avancées, Saerbeck et Malaunay
Les Vagabond·e·s de l’énergie est une association de sensibilisation à
la transition énergétique. Elle a été créée en 2009 dans le but d’accompagner et de réaliser des voyages d’investigation sur les questions énergétiques, avec un intérêt majeur porté sur la mobilisation
des citoyen·ne·s et le développement des énergies renouvelables et
du low-tech. En plus de ce pôle voyage toujours actif, l’association
a créé il y 3 ans un pôle sensibilisation et est maintenant un acteur
de l’éducation populaire en France - notamment présente en
Normandie - sur les sujets de la transition énergétique et du voyage
alternatif.
Pour sa mission de sensibilisation à la transition énergétique, l’association intervient régulièrement dans des établissements scolaires de tout niveau et participe à des festivals
culturels et autres manifestations publiques lui permettant de toucher un public très varié. Notre
coopération avec la « Klimakommune » de Saerbeck a débuté il y a près d’un an, quand le dernier
voyageur vagabond en date - Antoine Froehlicher - s’est rendu sur place dans le cadre de son tour
d’Europe des énergies alternatives et citoyennes réalisé en stop. Son séjour d’une semaine dans
la commune allemande fin 2019 a été l’occasion de travailler à la réalisation d’un documentaire
vidéo, et lui a permis de lier des liens avec les acteurs locaux avec l’ambition de créer un partenariat entre nos deux projets en commençant par le partage de la vidéo réalisée à l’issue de cette
rencontre (en cours de réalisation).

Le projet

En ligne

Du 18 au 27
janvier 2021

vagabondsenergie.org

@ vagabonds.energie

Diffusion d’une série d’interviews réalisées auprès d’acteurs des communes de Saerbeck
(Rhéna-nie du Nord) et Malaunay (Normandie):
Le 28 janvier 2021 : Evénement de clôture de la semaine avec une grande visioconférence
entre des représentant·e·s de chacune des deux communes, animée par les Vagabonds de
l’énergie, et diffusée en Live sur la chaîne YouTube de l’association, le compte Facebook et un
événement Zoom associé. La conférence se découpera en 3 parties :
- Présentation de la trajectoire, des grands objectifs de la commune en termes de transition énergétique, et du point d'étape fin 2020
- Présentation des principales initiatives liées à la transition énergétique de chaque commune :
production d'énergie, mais aussi actions d'efficacité et de sobriété (passées, en cours et à venir)
- L'appropriation locale des enjeux et des actions : décrypter les actions menées directement avec/
pour les citoyen·ne·s, mesure de l'impact socio-culturel
Chaque partie fera l’objet d’une présentation, d’un échange entre les communes et d’un échange
avec le public.
Ce projet lie parfaitement les deux grandes valeurs défendues par les Vagabond·e·s de l’énergie,
à savoir la recherche d’un monde résilient, et l’ouverture sur le monde.
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Rendez-vous local franco-allemand
2021 :
résilience territoriale (ça turbine)
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin est l’assemblée délibérante du département français du Haut-Rhin. Au 1er janvier
2021, les 2 départements alsaciens vont fusionner en Collectivité Européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité dispose
des compétences des départements mais aussi de compétences
particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de transports.
L’arrêt définitif de la centrale nucléaire de FESSENHEIM a accéléré l’ambition, pour le Haut-Rhin et son ancienne Présidente, Brigitte KLINKERT, de
deve-nir un département autonome en énergie. Le Département a monté, en 2018 et 2019,
l’opération « ça turbine, dans le Haut-Rhin », sensiblement dédiée à la transition énergétique, en
collabora-tion étroite, avec nos voisins allemands.
La mission transition énergétique a ainsi développé un réseau de partenaires franco-allemands.
La CEA est une collectivité du 21ème siècle qui doit incarner les défis de son temps. Le développement durable, et plus particulièrement la transition énergétique et écologique,
demeure non seulement une priorité fondamentale de la future CEA, mais sera son objectif
permanent et sa politique au quotidien. La Collectivité Européenne d’Alsace est par essence
engagée dans la coopération franco-allemande.

Le projet

En ligne

Fin janvier
2021

haut-rhin.fr

@fanduhautrhin

Dans le but de créer une cellule d’échanges sur la résilience et l’adaptation climatique
transfron-talière, un atelier intitulé « Rendez-vous franco-allemand de la résilience territoriale »
sera proposé en visio. Il y sera présenté l’approche de Bad Krozingen qui est dans un processus,
suivi par l’Université de Freiburg, de projet de ville résiliente notamment sur les questions
sanitaires et l’adaptation des villes au plus de 65 ans. Cet atelier «résilience territoriale»
franco-allemand permettra d’échanger sur les bonnes pratiques et projets en la matière.
Des interlocuteurs français prendront également la parole (Kaysersberg ) suivi par un membre de
l’Eurodistrikt.
Un court reportage filmé sur l’expérience de Bad Kronzingen sera diffusé.
Cet atelier local est le prolongement des deux éditions du circuit franco-allemand 2018 et
2019 organisées par le Département du Haut-Rhin.
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Projet ARBRE
Le collège Diderot à Besançon accueille 650 élèves au sein d’un
Réseau d’éducation prioritaire (REP+) dans le quartier de reconquête républicaine de Planoise.
Le projet pluridisciplinaire « ARBRE » est porté en particulier par
une classe de 4° et un groupe d’élèves de 5° en décrochage, soit
31 élèves.
Le collège est certifié depuis 2019 « E3D » (Établissement en démarche
de développement durable, niveau expert). Le travail et la communication
sur les thématiques du développement durable sont intégrés dans toutes les matières et constituent un axe fort de la politique de l’établissement. Chaque classe est représentée par un éco-délégué.
De nombreuses actions concrètes sont menées chaque année en lien avec les écoles du
secteur, les collégien·ne·s devenant ambassadeur·rice·s des principes du développement
durable.

Le projet

Besançon et
Freiburg-en-Brisgau

Janvier-Avril
2021

clg-diderot.ac-besancon.fr

Mise en cohérence des enseignements autour des thématiques du développement durable
sym-bolisées par l’arbre. Afin de motiver une classe et des élèves en perte de repères, lier les
disciplines et ouvrir aux actions concrètes et aux filières locales, un groupe d’enseignants
développe un programme d’actions transversales liées à la filière bois des deux côtés de la
frontière.
• Janvier – LOGIS 13 ECO, Chaufferie bois, randonnée, Totem
• Février – Entreprise construction bois, filière régionale et emplois
• Mars – plantation d’arbres dans le collège et le quartier
• Avril – Visite du quartier Vauban de Freiburg-en-Brisgau
Le recours au symbole de l’arbre permet de lier tous les enseignements et donner du sens aux
apprentissages. La thématique du développement durable devient le fil conducteur de l’année
scolaire.
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FESTIVAL EN LIGNE
TANDEM organise pendant la Semaine du 18 au 31 janvier 2021, un festival en ligne, franco-allemand sur la transition énergétique. Ce festival sera accessible via nos réseaux sociaux et différentes plateformes. Celui-ci sera composé essentiellement de podcasts qui présenteront toutes
les actions réalisées dans le cadre de la semaine. Plusieurs vidéos seront publiées, interviews,
témoignages ou présentations d’action.
Comment « assister » au festival ? sur la page facebook, sur notre site dans la rubrique actualité,
et aussi sur notre compte instagram.
Notre chaîne de podcast portera le nom “Transition!”. Vous pourrez nous suivre durant toute la
Semaine pour découvrir toutes les actions réalisées en France, en Allemagne et aussi sur le web,
sur la transition énergétique

Le podcast «Transition!»
Les projets de la Semaine seront présentés en détails sous forme d’interviews.
Vous retrouverez les podcasts sur toutes les plateformes de podcast.
Vous retrouverez l’ensemble de ces podcasts sur notre site internet après la Semaine.

« Tour de France », organisé par notre partenaire
KEA
À l'occasion de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, nous vous
emmenons dans un voyage virtuel à la découverte de projets passionnants dans le domaine du
développement durable en France.
De Strasbourg, avec le projet énergétique citoyen "Brasseurs de l'énergie", à la région
Bour-gogne-Franche-Comté avec les "Pionniers Ordinaires de la Transition Energétique", en
passant par les villes de Grenoble et Paris, bénéficiant du label « Cit’ergie Gold », avec le
programme de ré-novation des copropriétés "Coach Copro" - et ce ne sont là que quelques
étapes. Venez et soyez inspiré·e·s !
Uniquement en allemand, date à déterminer (printemps 2021)
Pour en savoir plus : https://www.kea-bw.de/veranstaltung/klimaschutz-konkret-onloinetour-de-france-der-energiewende
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FINANCEURS ET PARTENAIRES
BMU et EUKI

CLER

Institut
franco-allemand

Agence de l’énergie
et de la protection
du climat du Baden-Württemberg

Alterre
Bourgogne
Franche-Comté

ADEME

Office
franco-allemand pour la
transition énergétique

Fonds citoyen
franco-allemand

Office
franco-allemand
pour la jeunesse

ElektrizitätsWerke
Schönau

Fondation
Heinrich Böll

dena (agence
allemande de
l’énergie)

Fédération allemande
des agences locales et
régionales de maîtrise
de l’énergie et du climat

AuvergneRhônes-Alpes
Energie
Environnement

ADEME Grand Est

Agentur für
Erneuerbare
Energien e.V.

Regionalverband Mittlerer
Oberrhein

Städtetag Baden-Württemberg

Eurodistrict
Pamina

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Plateforme
énergétique
franco-allemande
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CONTACT PRESSE

Energy Cities
Bénédicte Weber, gestion de projets
benedicte.weber@energy-cities.eu

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
https://ville-tandem.eu

@SemaineEnergieWoche

@tandem.eu
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