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Un bon cadre national, une transition en bonne voie

Agora Energiewende, think-tank
allemand au cœur de la transition
énergétique
Dimitri Pescia, Senior Associate European Energy Cooperation, Agora Energiewende
Le think-tank Agora Energiewende, mis en place en 2012,
intervient sur la base du consensus allemand en faveur
de la transition énergétique.

S

i les objectifs de cette transition
clairement définis, leur mise en
œuvre soulève de nombreuses
questions économiques, techniques et
sociétales. Acteur indépendant et nonpartisan, Agora Energiewende facilite la
compréhension des enjeux et contribue
à structurer les priorités, afin de faire de
la transition énergétique un succès pour
l’ensemble de la société.

Un rôle central dans
le débat national
Au cœur de son action, Agora établit
un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes et pilote la réalisation

d’études économiques, avec un focus
sur la transformation du secteur électrique, afin d’apporter une expertise
indépendante au débat national. Plusieurs de ces études ont joué un rôle
central dans le débat national, notamment les « 12 réflexions pour la transition énergétique », ainsi que « EEG
2.0 », une proposition de réforme de
la loi de soutien des ENR. Afin d’alimenter ses travaux et renforcer le
dialogue entre les parties prenantes,
Agora s’appuie sur le Conseil d’Agora
Energiewende, présidé par Klaus Töpfer, ancien ministre fédéral de l’Environnement. Ce Conseil, qui rassemble
une vingtaine d’acteurs stratégiques
et décideurs politiques, économiques
et représentants de la société civile,
sert de plateforme confidentielle de
discussion, sur la base des analyses du
think-tank.

Une dimension européenne

En janvier 2014, Agora Energiewende
a par ailleurs mis en place une équipe
consacrée à la dimension européenne de
la transition énergétique. Cette équipe
initie de nouvelles coopérations, mène
des travaux d´analyse avec des experts
européens et délivre des informations
factuelles sur les enjeux de la transition
énergétique allemande. La responsabilité de l’Allemagne, quatrième puissance économique mondiale, est en
effet particulièrement importante dans
ce contexte, et dépasse largement le
cadre de son débat national.
Financé par deux fondations philanthropiques (la Fondation Mercator et
l´European Climate Foundation), Agora
Energiewende regroupe une vingtaine
d’experts du secteur de l’énergie, sous
la direction de Patrick Graichen. Le
think-tank s’appuie sur un réseau étendu de chercheurs, économistes et ingénieurs, afin de réaliser ses travaux.
Contact : www.agora-energiewende.de

De part et d’autre du Rhin, les acteurs de terrain des collectivités locales sont confrontés aux mêmes défis : rénovation
énergétique, mobilisation des ressources énergétiques, mobilité durable, circuits économiques de proximité, financement
coopératif… C’est pourquoi le projet TANDEM, coordonné
par Energy Cities et Klimabündnis, encourage la mise en
place de coopérations concrètes bi ou trilatérales sur des initiatives d’intérêt commun. Lancé officiellement à Strasbourg
le 29 septembre 2014, le projet durera jusqu’en 2016 grâce
à un cofinancement de l’ADEME et du Umweltbundesamt. La
veille, à l’occasion du colloque national Plans Climat Energie
Territoriaux de l’ADEME et ses partenaires, TANDEM présentera une analyse comparée franco-allemande des PCET et des
Klimaschutzkonzepte, leur équivalent allemand.
Partenaires : KEA (agence de l’énergie et de la protection
du climat du Bade-Wurtemberg) et l’Institut franco-allemand
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Tandem : quand la coopération franco-allemande
rime avec transition énergétique locale

Infos : www.energy-cities.eu/-Projets-

