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L’Ihédate a confié aus étudiants la réalisation d’un voyage 
d’étude de cinq jours en Allemagne du Nord. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre du cycle de formation 2020 de 
l’Ihédate, intitulé « Les territoires et l’impératif écologique 
- échelles et interdépendances ». L’objectif du projet était 
d’étudier les stratégies de gouvernance de la transition 
écologique en Allemagne. 
Le présent dossier documentaire a été produit par l’équipe, 
avec un ensemble d’autres documents. Destiné aux 
auditeurs de l’Ihédate, ce dossier permet de comprendre 
l’articulation des politiques environnementales des villes et 
des États fédérés allemands, et de confirmer ou infirmer 
certaines idées reçues sur la politique environnementale 
développée outre-Rhin. 

Le groupe a décidé de territorialiser sa réflexion sur les cas 
de Hambourg et du Schleswig-Holstein. Une analyse fine 
de ces territoires permet de montrer que les moyens 
d’action contre le changement climatique et dans la 
transition écologique sont très différents selon les territoires. 
Il est donc primordial que les décisions soient prises par 
des acteurs ayant une très bonne connaissance des 
spécificités territoriales. Les Länders, qui possèdent un 
champ de compétences très vaste et supérieur à celui des 
régions françaises peuvent chacun choisir de mettre en 
place des réglementations environnementales plus strictes 
ou se fixer des objectifs plus ambitieux que ceux imposés 
par l’Etat central. 

Aussi, ce dossier interroge le rôle d’une gouvernance fédérale dans la réussite de la 
transition écologique. Pour guider le lecteur, le dossier est illustré par de nombreuses cartes et 
graphiques et est accompagné d’une annexe sur des chiffres clés de comparaison à différentes 
échelles. Ce travail interroge en miroir le modèle de transition écologique en France.
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