Politique Energie - Climat
Convention de coopération
Besançon – Freiburg im Breisgau

La convention signée entre les 2 villes
Trois champs de coopération :
•
•
•

Échange politique : Dépasser les objectifs de la
convention européenne des Maires
Coopération technique
Contribution du secteur économique

• Urbanisme :
– Eco quartier : réalisation d’un projet dans chaque ville
– Poursuite du groupe de travail Urbanisme : documents d’urbanisme, échange de
pratiques…

• Secteur scolaire :
– échanges entre lycée franco-allemand et collège-lycée Notre Dame- Saint-Jean
– échanges de jeunes collégiens

• Echanges techniques :
– bâtiments publics à réhabiliter, comment traiter le secteur classé

• Grand public :
– Familles actives pour le Climat

• …

Mobiliser la population sur 59 communes
Début opération : automne 2009
•
•
•
•
•
•

176 familles aujourd’hui,
Inscrire l’action dans la durée
Utiliser la plateforme Wattact.org
Familles référentes : relais pour démultiplier
Une forme de réseau social : ateliers pratiques, visite d’expert, mini-salons
Un panel : nom de mascotte, idées pour le guide pratique des familles

• Objectifs : réduire les dépenses et consommations du logement, des
déplacements, des déchets, de l’alimentation …
Moyens: 50 000 €/an + 1 ETP

Domaine

Offres

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Énergie
Consommation
Nourriture
Déplacements

Consultation énergétique
Cahier d‘exercises
Évenements
Expérimentations
Échange avec Besançon

Une action partagée dans les 2 villes depuis mai 2011
De nombreux échanges et rencontres…

Collaboration soutenue par la fondation ROBERT BOSCH
dans le cadre du concours d’idées « On y va - Auf geht’s ! »

Pique-nique écolo

ACTIONS 2009-2013
entre Familles
3 rencontres en 2011
•
•

•

7 mai : lancement des « Familien aktiv fürs Klima » à Freiburg-im-Breisgau
1er et 2 octobre : week-end de rencontres à Besançon (visites techniques, temps
d’échange et de découverte)
17 décembre : journée de visite à Freiburg (visite du quartier Vauban, maisons passive
et positive de familles actives fribourgeoises, rencontres entre familles …)

3 rencontres en 2012
•
•
•

12 et 13 mai : week-end de rencontres à Freiburg, avec visite de maisons passives et
positives de familles
30 mai : trois familles allemandes, soit 7 personnes, se sont rendues à Besançon à
vélo. Elles ont été accueillies et hébergées par les familles françaises
Du 11 au 17 octobre : un groupe de 9 familles s’est rendue à son tour
à Freiburg à vélo.

Créer un repas ensemble ...
... une cité idéale ensemble

En 2013
Une rencontre à Besançon le 26 janvier 2013 dans le cadre du
Traité de l’Elysée
– Journée consacrée aux échanges, démonstrations et participation des
lycées français et allemands
– Mise en place de 5 binômes franco-allemands pour relever des
défis communs :
1. Réduire de 10 à 20 % sa consommation d’énergie
2. Pendant une semaine, proposer des plats
faits maison pour le repas du soir
3. 1 semaine de déplacement sans voiture
4. 10 à 20 % de déchets en moins
dans le ménage
Samedi 8 juin 2013 :
une réunion bilan entre les binômes

