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Le Centre Français de Berlin – Nouvelle énergie pour
intensifier l’amitié franco-allemande
Le Centre Français de Berlin (CFB) représente l’amitié franco-allemande à Berlin, il organise des animations pour les jeunes, des
formations et des manifestations culturelles favorisant les échanges
entre les deux pays. Le CFB est dorénavant appelé à devenir un lieu
de rencontre autour de la transition énergétique.

La Plateforme énergétique franco-allemande épaule le CFB dans la
rénovation énergétique du bâtiment classé monument historique,
situé à Berlin-Wedding, et le développement de ses activités.

L’histoire d’une amitié
Le CFB a été construit en 1961 par le gouvernement militaire français et servait à l’origine de centre culturel pour les soldats français
stationnés à Berlin. Après la chute du mur, les gouvernements
français et allemand ont convenu de rouvrir le Centre Français pour
en faire un lieu de rencontre au sens de l’amitié franco-allemande et
de l’entente entre les peuples européens.
Depuis lors, le CFB, qui a un statut d’organisme d’utilité publique,
organise des activités pour les jeunes ainsi que dans les domaines
de la formation et de la culture. Actuellement, celles-ci portent essentiellement sur des projets d’échanges entre des spécialistes, des
jeunes et des élèves français et allemands, sur des manifestations
interculturelles et l’animation du jumelage de Berlin avec Paris.
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L’avenir du CFB –
un lieu de rencontre
pour les échanges
culturels et relatifs à
la durabilité

Le CFB est un lieu dont les hôtes originaires
de divers pays rencontrent des voisins
du quartier. La durabilité y est un sujet
primordial et international. Les hôtes et
les voisins du CFB peuvent tester un mode
de vie durable dans le jardin collectif et
apprécier le miel provenant d’un essaim

d’abeilles qui a été installé sur le toit du
bâtiment. La rénovation énergétique du
bâtiment fera aussi du CFB un endroit où
se rencontreront des acteurs français et
allemands de la transition énergétique.
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Le bâtiment – l’heure est à la
rénovation énergétique
Le bâtiment, qui abrite entre autres un hôtel, un cinéma et un
restaurant, va bénéficier d’une rénovation énergétique pour
préparer l’avenir.
La rénovation énergétique de ce bâtiment classé monument
historique est complexe et appelle des idées novatrices. À cette fin,
des experts et architectes français et allemands prendront part à la
mise en œuvre de ce projet de rénovation. Dans le cadre d’un appel
d’offres européen, les meilleurs projets de rénovation énergétique
seront sélectionnés pour faire du Centre Français un modèle en la
matière.
Parallèlement, la Plateforme énergétique franco-allemande
s’emploie à assurer un large soutien politique et financier à la mise
en œuvre des mesures de modernisation, afin que le CFB demeure
aussi à l’avenir un lieu de rencontre et de création d’un monde
inscrit dans la durabilité et devienne un centre de rencontre francoallemand de la transition énergétique.
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La plateforme énergétique franco-allemande est un projet commun des agences respectives allemande et française de la maîtrise
énergétique, dena et ADEME. Le savoir-faire et les réseaux de ces
agences nationales ainsi que les acteurs qui y participent sont réunis au sein de cette plateforme dans le but de maîtriser ensemble
les défis de la transition énergétique. Coopérant avec les milieux politiques, les entreprises, les scientifiques et la société, la plateforme
encadre des projets bilatéraux de transition énergétique, concernant entre autres l’efficacité énergétique, les réseaux de distribution
d’électricité intelligents, l’intelligence artificielle, la transition de
l’alimentation en chaleur, l’hydrogène et les innovations.
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CONTACT:
Franca Diechtl
Project Director, International Cooperation
Chausseestraße 128 a | 10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 66 777-770

TRANSFORMATION DU
SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE ET
DE SON FONCTIONNEMENT

Plus d‘informations sur les projets de la
plateforme énergétique franco-allemande
peuvent être consultées à l‘adresse suivante:
www.d-f-plattform.de
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