
 
 

 

 

                              

 
  

 

 

Jumelages franco-bade-wurtembergeois de villes et de communes : 

Défis et opportunités pour de nouvelles voies 

 
 

Premier dialogue d’avenir dans le cadre de la conception de partenariat entre le Bade-
Wurtemberg et la France 

 
 

 
16 mars 2021, événement en ligne  
 
 
Programme  
 
16h00 – 16h15 Mots de bienvenue par Gisela Erler, conseillère d’Etat pour la société 

civile et la participation des citoyens au ministère d’Etat du Bade-
Wurtemberg  

 
16h15 – 17h00 Table ronde 
    

Conseillère d’Etat Gisela Erler avec  

Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg 

Erwin Hund, IGP Edingen-Neckarhausen, Référent régional du Fonds 
citoyen franco-allemand  

Dr. Frank Mentrup, Maire de Karlsruhe et Président de la Section 
allemande du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

 
   Modérateur : Prof. Dr. Frank Baasner, dfi  
 
17h00 – 17h10 Brève présentation : le fonds pour les micro-projets de la conception 

de partenariat entre le Bade-Wurtemberg et la France  
 Suzana Neib, ministère d’Etat du Bade-Wurtemberg  
    
17h10 – 17h20  Brève présentation : projet d‘étudiants de partenariats numériques, 

Université de Mannheim 
  
17h20 – 17h30 Pause  
 
17h30 – 18h10 Ateliers simultanés: jumelages, parés pour l’avenir, idées pour la 

conception de nouvelles situations et de nouveaux groupes-cible  

 



Atelier 1 : Initiative franco-allemande : Ensemble contre le gaspillage 
de nourriture  

Friedlinde Gurr-Hirsch, Secrétaire d'État au ministère de l'espace rural 
et de la protection des consommateurs 

Andrej Hänel, ministère de l'espace rural et de la protection des 
consommateurs 

Simone Traub, Ville de Karlsruhe  

Modérateur: Andrej Hänel 

 

Atelier 2 : Idées novatrices pour les jumelages en temps de pandémie 

Fabienne Janz, Ville de Freudenstadt 

Prof. Dr. Brigitte Burrichter, Städte Partner Biberach e.V.  

Mathilde Moreau, volontariat franco-allemand à Edingen-
Neckarhausen 

Modérateur : Dr. Eileen Keller 

 

Atelier 3 : Coopération franco-allemande pour la protection du climat : 
les partenariats pour la protection du climat 

Verena Denry, Ville de Nancy 

Eberhard Oehler, partenariat Ettlingen-Epernay 

Dr. Lioba Markl-Hummel, Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
 
18h10 – 18h30 Séance plénière : résultats des ateliers 
 
18h30 – 18h35 Conclusion et fin de l’événement 
 
 
 


