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Le projet TANDEM offre aux collectivités locales de France
et d’Allemagne une occasion d’avancer ensemble dans la
transition énergétique. Comment ? Par l’échange et la mise
en place de projets locaux de coopération.
La Ville d’Epernay et le Pays d’Epernay Terres de
Champagne se sont engagés à y participer en collaboration
avec la Ville d’Ettlingen, jumelée à Epernay, et la Stadtwerke
(structure assurant la production et la distribution de
l’énergie à Ettlingen). Dans le cadre de ce projet, les deux
villes jumelles ont un objectif : identifier des projets
communs et des coopérations concrètes sur le thème de la
transition énergétique (mobilité, énergies renouvelables…).
Ainsi, depuis octobre 2014, sept rencontres ont déjà eu lieu
à Epernay et Ettlingen. Elles ont permis d'échanger sur
différents thèmes tels que l'économie d'énergie, l'éclairage
public, la rénovation urbaine et la réhabilitation de bâtiments,
l'Agenda 21 ou encore d'effectuer des échanges francoallemands entre établissements scolaires sur le thème de
l’énergie.
Cette coopération est inscrite dans le nouvel Agenda 21 de
la Ville d'Epernay, sous l’orientation 4 "La Ville d’Epernay,
une collectivité exemplaire".
Mars 2017 : des élèves du lycée Stéphane-Hessel reçus
à Ettlingen dans le cadre du projet TANDEM
Des élèves de première et terminale STI2D du lycée
Stéphane-Hessel se sont rendus à Ettlingen dans le cadre
du projet TANDEM. Il ont notamment pu rencontrer leurs
correspondants allemands de la Realschule Anne Franck et
du Gymnasium Magnus Albertus et découvrir les panneaux
solaires placés sur le toit du lycée. Les élèves ont également
visité la Stadtwerke et le site Energieberg de Karlsruhe
(ancienne déchetterie reconvertie en site de production de
méthanisation, où l’on trouve également de la production
énergétique par éoliennes).
Dans le cadre de ce projet, Epernay a accueilli à son tour
une délégation de professeurs, élèves et personnel de la
Stadtwerke d’Ettlingen.
Janvier 2019 : Inauguration de l'Espace Info Energie
Mobile
L'Espace Info Energie Mobile du Pays d'Epernay Terres de
Champagne a été inauguré début 2019. Le véhicule
sillonnera ainsi les 2 territoires (plus de 200 communes) à
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tour de rôle afin d'apporter aux habitants des conseils en
matière d'économies d'énergie. Les conseillers des deux
structures pourront également échanger sur leurs techniques
et leurs approches de la transition énergétique.
La Ville d'Epernay adhérente à Energy Cities
La Ville d’Epernay est adhérente à Energy Cities depuis avril
2015. Cette association européenne des autorités locales en
transition énergétique l'accompagne, avec le Pays d’Epernay
Terres de Champagne et la Ville d’Ettlingen, dans la mise en
œuvre du projet. Créée en 1990, elle représente maintenant
plus de 1 000 villes dans 30 pays.
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