
 ■ des discussions avec les maires ou les responsables des communes 

sur la gestion de l’énergie communale et la comptabilité énergétique 

tenant compte des critères du label « European Energy Award ,»  

et enfin 

 ■ des visites d’installations d’énergie renouvelables (éolien, biogaz, 

solaire PV) dans la région de la forêt noire. 

La visite était organisée par l’association Innovation Académie de Fribourg, 

qui est partenaire officiel de Green City Freiburg et s’occupe d’organiser des 

excursions sur le développement durable dans cette région modèle pour la 

protection du climat en Allemagne.

VOYAGE D’ETUDE A FRIBOURG, ALLEMAGNE 

PROJECT OBJECTIVES
Dans le cadre du projet EDMITA financé par la GIZ et mis en œuvre par la GFA, 

14 maires, adjoints au maire et autres représentants des communes territori-

ales de Midelt, d’Er-Rich, de Tata et de Foum El Hisn ont effectué un voyage 

d’étude à Fribourg entre le 9 et le 13 Décembre 2019. Les quatre communes 

ont été soutenu par le projet EDMITA dans la formation d’équipes spéciales, 

capable de maitriser des tableaux de bord de gestion d’énergie et faire des 

optimisations dans les dépenses d’énergie grâce à cette outil. 

Le voyage d’étude avait comme but de connaitre les bonnes pratiques de 

la ville de Fribourg et des communes avoisinantes en matière de la gestion 

d’énergie. Par ailleurs, les participants ont pu réfléchir aux possibilités de 

transférer et adapter ces expériences pour les cas de Tata et de Midelt compte 

tenu de leurs spécificités territoriales. 

Le programme contenait des activités divers, comme 

 ■ une visite guidée de Fribourg entre autre du quartier « Vauban » où 

une ancienne caserne militaire a été transformé en quartier résidentiel à 

énergie positive, 

 ■ des présentations sur le développement urbain et l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments ainsi que le rôle de la participation citoyenne dans 

ces projets, 
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