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Webinaire "Les communes et l'énergie citoyenne
en France et en Allemagne"
Le 20 octobre 2020, TANDEM organise un webinaire sur le thème des coopératives d’énergie citoyennes qui
aura lieu sur Zoom de 10h00 à 11h30. Il se déroulera sur deux canaux audio en allemand et en français.
Le 20/10/2020
Les projets d’énergie renouvelable portés par des acteurs locaux se développent, profitant d’une dynamique
sociétale forte en faveur de la transition énergétique. La directive européenne EnR de 2018 a introduit les
communautés énergétiques, venant ainsi légitimer et soutenir les initiatives d’énergie renouvelable portés
par les collectivités, collectifs citoyens et autres acteurs locaux.
Il s’agit d’un marqueur fort en faveur d’une décentralisation énergétique et d’une meilleure appropriation
locale et démocratique de l’énergie à travers l’Europe, que portaient plusieurs réseaux d’acteurs des
territoires et de l’énergie.
Où en est-on du développement des projets à gouvernance locale en France et en Allemagne ? Quel est
le potentiel associé au développement de ces communautés énergétiques, et pour quels bénéfices ?
Comment les soutenir en tant qu’autorité locale ? Quelle forme de coopération mettre en place ?
Ce webinaire viendra apporter des réponses à ces questions, à partir d’un éclairage d’Andreas Rüdinger,
consultant en politiques énergétiques et chercheur associé à l’IDDRI, et de témoignages croisés de deux
coopératives, allemande et française, avec les interventions de :
Tristan Riom, en charge de l'énergie et des bâtiments à la ville de Nantes et élu métropolitain en
charge de l'énergie et du climat
Eric Bureau, Président de la coopérative CoWatt et animateur filière PV à Energie Partagée
Martin Rühl, ancien directeur général des Stadtwerke Union Nordhessen GmbH (services
municipaux)
Rendez-vous le mardi 20 octobre 2020 de 10h à 11h30 !

>>> Plus d’informations sur le site de TANDEM
A PROPOS DE TANDEM
TANDEM rassemble les autorités locales et d’autres organismes d’Allemagne et de France qui contribuent à
la protection du climat au niveau municipal.
L’objectif est de soutenir la mise en œuvre de projets de coopération concrets et exemplaires et de faciliter un
échange transfrontalier afin de faire avancer les politiques énergie et climat des deux pays.
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