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Visites et rencontres autour du financement de la rénovation des bâtiments 

public à Stuttgart avec un focus sur Intracting 
 

Stuttgart (DE) 22-23 novembre 2016 

 

Visite organisée par Energy Cities avec le soutien de la Caisse des Dépôts (FR) 

 
 

 
Programme 

 
Mardi 22 Novembre  

 

10h58  Arrivée du TGV de Paris à Stuttgart  

 Bienvenue et Accueil  

Peter Schilken, Chef de projet, Energy Cities 

 

11h30   Réception de bienvenue à l’hôtel de ville 
 Hans-Wolf Zirkwitz, directeur, service environnement de la Ville de Stuttgart  

 Questions/réponses sur la politique énergie-climat de la ville. 

 

12h30 Déjeuner  

   
14h00  Financement de la rénovation des bâtiments publics 

Rencontre avec Jürgen Görres (chef du service énergie au département de 
l’environnement de la Ville de Stuttgart  

 

15h30  Transfert en transport public à Stuttgart Feuerbach 

 

16h00  Visites et rencontres autour du schéma Intracting 

a) Ecole ou piscine (installation d’une chaudière bois et mesure d’économie d’eau 

b) Eclairage public 

Avec Nino Schäfer de la ville de Stuttgart du service énergie et rencontre avec des 

responsables des « services clients »  

 

18h30  Retour au centre-ville 

 

 

20 h 00 Dîner  

  Dans un restaurant dans la vieille ville 

 Des représentants de la ville de Stuttgart et du Land sont invités (participation à 

confirmer) 
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Mercredi 23 novembre 

 

 

08h30  Départ de l’hôtel 
  Transfert en transport publics 
 
09h00   Réception au ministère des finances du Land de Baden Württemberg 

 Présentation du patrimoine du Land et du financement des projets de rénovation 

et d’efficacité énergétique 

Neuer Landtag, Dr.Herrmann-Veit-Saal 

 Bienvenue et mot d‘accueil Mme Dr. Splett (FM) Staatssekretärin (secrétaire d’Etat 

auprès du ministère des finances 

 La politique patrimoine du Land du Baden Württemberg (M. Eberspächer – chef 

d’unité budget de coûts, controlling ; ministère des finances) 

- Défis et actions clé du moment 

- Cadre financier et tendances actuelles par rapport aux bâtiments du Land  

 Plan énergie climat volet Patrimoine du Land (Thorsten Wenisch – chef d’unité 

gestion des bâtiments ; ministère des finances) 

- Objectifs et champs d‘actions  

- Rénovation énergétique des bâtiments publics  

- Programme Intracting 

 Klimaschutz-Plus – programme des subventions du Land pour les collectivités 

locales en  Baden-Württemberg (Mme Dr. Wiehe – chef d’uinté climat, ministère de 

l’environnement) 
 

11h00  Pause-Café 

 

11h30  Le défi de la rénovation profonde et vaste des bâtiments publics à Stuttgart  

  Table ronde avec des représentants du Land, de la ville et du secteur de finance 

 
13h00 Dejeuner  

 
 

14h00   Bilan des deux journées et retours des participants  
Peter Schilken, chef du projet, Energy Cities 
Hubert Briand, CDC 

 

14h30   Fin du voyage, retour 
 

14h54   Depart TGV pour Paris  
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Infos pratiques 
 
 
Train Paris – Stuttgart 
 
Départ Gare de l’Est le 22/11 à 7h20, arrivé Stuttgart 10h58, avec 1 changement à Karlsruhe 
 
Retour de Stuttgart Hauptbahnhof le 23/11 à 14h54, arrivée à Paris Est à 18h33, direct 
 
Tous les horaires et réservation sur le site de la Deutsche Bahn (en français) 
http://www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml  
 
 
Aéroport de Stuttgart 
 
La S-Bahn ligne 2 et 3 vous emmène depuis l’aéroport directement au centre-ville (tous les 10 à 
20 min pour un trajet de 25 min environ 
 
 
 
Hotels  
 

 
 

Hotel Hansa 
Silberburgstraße 114 - 116 
70176 Stuttgart 
Tel: +49 (0)711 / 6567800 
http://www.stadthotels-erkurt.de/hotel-hansa 
 
Une réservation de 30 chambres est faite. La nuit avec petite déjeuner revient à 73.50 €. Les coûts 
sont à la charge des participants, réservation auprès d’Energy Cities 
 

 
 

http://www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml
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Documentation 
 

Infos à venir 

 
 


