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Comité économique et social européen 

Observatoire du développement durable 

 
Étude de l'impact de la directive européenne sur les énergies 

renouvelables 
Visite d'étude à Berlin et à Treuenbrietzen (Allemagne),  

11-13 mars 2014 
PROGRAMME 

 
Interprétation consécutive ou simultanée (DE-EN-FR) assurée pendant les réunions 

 

Mardi 11 mars 

 
Arrivée à l'hôtel Allegra 
 
13 h 30 – Rendez-vous à la réception de l'hôtel Allegra, départ vers le ministère fédéral de 
l'environnement 
 
14 h 00 – 15 h 45 – Introduction de M. Lutz RIBBE : contexte de la politique allemande en matière 
d'énergies renouvelables; programme de la visite d'étude 
 
16 h 00 – 17 h 30 – Réunion avec M. Franzjosef SCHAFHAUSEN, ministère fédéral de 
l'environnement 

 
Interprétation consécutive en EN-DE-FR 

 

Mercredi 12 mars  

 
Représentation de la Commission européenne, Unter den Linden 78, Berlin  
 
9 h 00 – 10 h 30 – Réunion avec avec Dr René Mono, membre du conseil de l'Association de 
l'énergie Citoyen (BBEn), et M. Daniel Fürstenwerth, Agora Energiewende (transition énergétique 
Agora) 
11 h 00 – 12 h 00 – Réunion avec M. Rainer HINRICHS-RAHLWES , membre du comité de 
direction de la fédération allemande des énergies renouvelables 

 
12 h 00 – 13 h 00 – Réunion avec M. Guido Seedler, Raiffeisenverband Allemagne et Andreas 
Wieg, Office fédéral des coopératives d'énergie 
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14 h 30 – 15 h 30 – Réunion avec M. Benjamin Dannemann, presse et des relations publiques, 
Agence pour l'énergie renouvelable 
 
15 h 30 – 16 h 30 – Réunion avec M me Inge PAULINI , secrétaire générale du conseil scientifique du 
gouvernement fédéral allemand sur les changements climatiques mondiaux 
 
Interprétation simultanée en EN-DE-FR  
 
18 h 00 – 19 h 00 – Visite guidée du Bundestag allemand 

 
19 h 00 – 20 h 00 – Réunion avec M. Johann SAATHOFF, député au Bundestag, maire de 
Krummhörn (159 éoliennes, dont 140 appartenant aux habitants) 
 

Jeudi 13 mars 

 
7 h 30 – Départ en bus de l'hôtel Allegra (Berlin) vers Treuenbrietzen-Feldheim 
 
9 h 00 – 10 h 00 – Réunion avec M. Michael KNAPE , maire de Treuenbrietzen 
 
10 h 00 – 11 h 30 – Visite guidée des installations de Feldheim (biogaz, chauffage aux copeaux de 
bois, éoliennes) 

 
11 h 30 – 12 h 00 – Collation avec des journalistes locaux 
 
Interprétation consécutive en EN-DE-FR 

 
 
12 h 00 / 12 h 30 – Départ pour Berlin (aéroport de Tegel) 
 
13 h 30 / 14 h 00 – Arrivée à Berlin (aéroport de Tegel) 
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