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Quelques informations pratiques....
Monnaie:  La devise de l’Allemagne est l’Euro

Langue: La langue de l’Allemagne est l’Allemand. De nos jours, ses locuteurs dits «germanophones» se répar-
tissent principalement, avec près de 100 millions de locuteurs, en Europe, et font de leur langue la plus parlée 
au sein de l’Union Européenne. 

Ecriture:  L’allemand s’écrit avec les 26 lettres de l’alphabet latin, trois voyelles surmontées d’un Umlaut (sorte 
de tréma) ä, ö et ü, et un symbole graphique spécial ß, Eszett ou scharfes S (ligature de S long et de « s » ou « z 
»), utilisé en lieu et place de ss dans certains cas (principalement après une voyelle longue ou une diphtongue). 
Jusque dans les années 1940, l’allemand était imprimé en écriture gothique (Fraktur) et écrit en sütterlin, qui 
sont différentes versions de l’alphabet latin.

Religion: Depuis la République de Weimar, l’Allemagne renforce la liberté de culte et garantit la neutralité de 
l’État vis-à-vis des différentes religions constituées, mais ne connaît pas la laïcité. Chaque Allemand doit ainsi 
déclarer sa religion, une dime étant prélevée au bénéfice de son Église. Environ deux tiers des Allemands ont 
ainsi été baptisés. Les communautés religieuses (Religiongesellschaft) que sont Caritas et la Diaconie sont le 
deuxième employeur après l’État, et bénéficient d’un statut d’autonomie large, notamment envers le droit du 
travail mais aussi les droits fondamentaux.
   Ainsi se découpe une carte des religions dans laquelle le nord-est de l’Allemagne est fortement protestant, 
tandis que le sud-ouest est majoritairement catholique1. Les deux tiers des Allemands sont chrétiens, au sens 
où ils ont été baptisés. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale (avant la RDA), les deux tiers des Allemands 
étaient protestants, mais actuellement, 31,4 % des Allemands sont catholiques, 30,8 % appartiennent à l’Église 
évangélique en Allemagne, et 2,1 % appartiennent à d’autres communautés chrétiennes. Le tiers restant soit ne 
déclare aucune religion, soit se déclare d’une religion autre que chrétienne.

Climat: L’Allemagne se trouve dans la zone tempérée de l’hémisphère nord, et jouit pour cette raison d’un cli-
mat continental tempéré, avec une influence océanique au nord-ouest : c’est à vrai dire un climat de transition 
entre celui de l’Europe océanique (façade atlantique) et l’Europe continentale.
 La capitale allemande possède un climat semi-continental, caractérisé par une amplitude plus importante 
qu’en climat océanique (plus à l’Ouest) entre des hivers modérément froids et relativement secs et des étés 
assez chauds et orageux. Les précipitations tombent d’ailleurs majoritairement durant la saison estivale.

Régime politique: Le fonctionnement du régime politique allemand est régi par une constitution appelée Loi 
fondamentale (Grundgesetz). L’Allemagne est une république fédérale, composée par seize Länder, dont la 
capitale fédérale est Berlin. Elle est organisée selon le principe de séparation des pouvoirs et d’une démocratie 
représentative à régime parlementaire.

Chef de l’Etat: Le président fédéral (Bundespräsident) est le chef de l’État de la République fédérale d’Alle-
magne, dont les compétences politiques et institutionnelles sont régies par le titre V de la Loi fondamentale 
de 19491. S’il assume une charge essentiellement honorifique, le président fédéral est, d’une manière générale, 
considéré comme une figure morale importante, garante des institutions du pays. Ainsi, il promulgue les lois, 
signe les traités et propose au Bundestag un candidat à la fonction de chancelier fédéral. Le titulaire actuel est 
Joachim Gauck depuis le 18 mars 2012.

Chef de l’exécutif: Le chancelier fédéral (Bundeskanzler) est le chef du gouvernement de la République fédé-
rale d’Allemagne en application de la Loi fondamentale du 23 mai 1949. Élu par le Bundestag, dirigeant l’action 
du Gouvernement fédéral et point central du pouvoir exécutif, il dispose de pouvoirs étendus au sein du sys-
tème politique, à tel point que Konrad Adenauer, premier chancelier, parlait d’une « démocratie du chancelier 
» (Kanzlerdemokratie). Depuis 2005, la chancelière fédérale (Bundeskanzlerin) est Angela Merkel, première 
femme à occuper cette fonction.

Maire de Berlin: Michael Müller, né le 9 décembre 1964 à Berlin-Ouest, est un homme politique allemand 
membre du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD). Il est bourgmestre-gouverneur de Berlin depuis le 11 
décembre 2014.



Vocabulaire pratique

Oui
Non

Merci
De rien

Excusez-moi
Bonjour
Bonsoir

Salut 
Au revoir
Madame

Mademoiselle
Monsieur 

Comment allez-vous?
Pouvez-vous m’aider?

Où suis-je?
S’il vous plaît montrez moi...

En haut/En bas
Gauche/Droite

Tout droit
Où est...

Rue/Place
Quelle est cette rue? 

Comment puis-je me rendre?
Hôtel

Gare centrale
Où puis-je trouver un taxi?

Où est le prochain arrêt de bus/métro? 
Quelle heure est-il?

Combien cela coûte? 

Ja
Nein
Danke
Bitte schön
Entschuldigen Sie
Guten Tag
Guten Abend
Hallo
Auf Wiedersehen
Frau
Fraülein
Herr
Wie geht es Ihnen (Dir)
können Sie mir helfen?
Wo bin ich
Bitte zeigen Sie ich...
Oben/Unten
Links/Rechts
Geradeaus
Wo ist...
Straße/Platz
Wie heisst diese Strasse?
Wie kann ich sie finden?
Hotel
Hauptbahnhof 
Wo kann ich ein Taxi finden
Wo ist die nächste Bus/U-Bahnstation
Wie spät ist es
Wieviel kostet das

Téléphone

- De la France vers l’Allemagne: composez le 00, puis le 49 (code de l’Allemagne), suivi du 
numéro de votre correspondant, sans le 0 initial.

- De l’Allemagne vers la France: composez le 00+33, puis le numéro de votre correspondant 
sans le 0 initial.
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BERLIN: Présentation et Histoire 

    Capitale de l’Allemagne et anciennement de la Prusse, Berlin recouvre une surface huit 
fois plus grande que celle de Paris., pour une population de plus de 3,5 millions d’habitants. 
Située dans le Nord-est, elle forme un Land à part entière.

    Berlin est la deuxième ville et la septième agglomération la plus peuplée de l’Union Euro-
péenne. L’agglomération de Berlin s’étend sur  3 734 km2 et compte 4,3 millions d’habitants, 
et la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg qui cumule les Länder de Berlin et de 
Brandebourg regroupe au total près de 6 millions d’habitants. 

   Un tiers de la surface de la ville est recouvert de lacs et de forêts,. Ceux-ci sont surtout 
situés dans les quartiers périphériques mais le centre est lui-même très arboré; le Tiergarten 
est un immense parc qui s’étend sur plus de trois kilomètres entre le Reichstag et le quartier 
de Charlottenburg. Le climat est continental et il peut y faire très froid en hiver. 

   Deux villages de pêcheurs sont à l’origine de Berlin: Berlin et Cöllin. L’emblême de la ville 
est l’ours. Les Huguenots chassés de France suite à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 
vont en partie s’installer à Berlin et jouer un grand rôle dans le développement de la ville à la 
fin du 17ème siècle. 

   En 1701, la Prusse devient un royaume dont Berlin est la capitale.  Frédéric Ier, premier 
souverain, y fait construire le château de Charlottenburg. Sous le règne de Frédéric-Guil-
laume Ier de Prusse, la ville devient un siège militaire important puis sous Frédéric II, cou-
ronné en 1740, la capitale des Lumières (Aufklärung) en Allemagne. 

    En 1871, Berlin devient la capitale de l’Allemagne unifiée mais la ville n’est pas préparée à 
assumer ce rôle et de nombreux travaux d’aménagement et d’assainissement sont nécessaires. 
Pendant l’entre-deux guerres, Berlin, dont la population souffrit de la famine pendant la 1ere 
Guerre Mondiale, est le témoin de nombreuses émeutes. Elle devient en 1933 capitale du 
IIIème Reich. 

    Presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle fut ensuite décou-
pée en quatre secteurs d’occupation. En 1949, le secteur soviétique devient la capitale de la 
RDA, tandis que les secteurs américain, britannique et français deviennent une ville enclavée 
en Allemagne de l’Est. 

    Suite au fort exode de la population de l’Est vers l’Ouest de la ville, le mur de Berlin est 
construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Il ne sera détruit qu’en 1989. Suite à la réunifica-
tion de l’Allemagne, Berlin redevient la capitale du pays. D’immenses travaux sont entrepris 
et les principales institutions fédérales y déménagèrent en 1999. 

   Berlin est une ville mondiale culturelle et artistique de premier plan: la ville abrite 166 
musées, 142 bibliothèques et 60 théâtres.



Mur de Berlin

Porte de Brandebourg   

Ile des musées

Reichstag
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06:15
ou

06:35

Envol de l’aéroport de Marseille - Vol LH 2267 - Arrivée à Munich à 07:55

09:00 Envol pour BERLIN, Vol LH 2277

Soir Dîner à la Rôtisserie Weingrün (en face de l’hôtel)
Gertraudenstr 10-12 - Tel: 030/20 62 1900

     PROGRAMME  Jour 1
      Mercredi 28 octobre 2015

Envol de l’aéroport de Nice- Vol LH 2277 - Arrivée à Munich à 08:00

10:10
Arrivée à l’aéroport de Berlin Tegel Otto Liliental
Accueil par votre guide-accompagnatrice Isabelle LEGRAND
Transfert à l’hôtel

11:30 Installation au «TITANIC Comfort Hotel» 
Elisabeth Mara Str 4 - Berlin Mitte (quartier Nikolaë) - www.titanic.com.fr
T: +49(0)30 76 77 187-0/ 30 76 77 1872

12:30 Déjeuner à l’hôtel

14:00
à

17:00

Premier aperçu de Berlin en car avec Isabelle LEGRAND
Retour à l’hôtel

Q CERCLE DE QUALITE
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     PROGRAMME  Jour 2 
      Jeudi 29 octobre 2015

09:00       Départ de l’hôtel avec un responsable de BBU, votre interprète, Barbara 
HAHN et la guide accompagnatrice Isabelle LEGRAND
      Exposé à la BBU (Fédération Berlinoise de Logement)
           Lentzeallee 107,  14195 Berlin T 30/897810
      Accueil par M. Siegfried REHBERG, responsable du département technique 
de la BBU.
     Exposé par M. DUVIGNEAU.
     a) Présentation de la fédération (membres et missions)
     b) La politique du logement à Berlin et le développement de la ville à l’ouest et
          à l’est
     c) Le financement du logement
     d) L’unification de la ville

   Exposé par M. Ralf PROTZ, responsable du «Kompetenzzentrum Grossiedlun-
gen» - Centre de compétence des grands ensembles.
    Présentation de quelques exemples d’évolution de grands ensembles en Alle-
magne

Midi

Départ pour la GROPIUSSTADT
       - Rendez-vous Rotraut - Richter-Platz, entrée du métro: Wutzkyallee

 Rencontre avec des représentants de la DEGEWO: Annett BIERNATH, Manager 
de la  Gropiusstadt et Lutz Ackermann, Chef su Service Communication.

 Visite: Modernisation, rénovation énergétique et extension du quartier de la Gro-
piusstadt par la Sté DEGEWO.
  Visite de la première construction neuve en cours dans la Gropiusstadt, Fritz-Er-
ler-Allee.

Retour à l’hôtel

Déjeuner au Ristorante Michelangelo
Breitenbachplatz 4 -14195 Berlin-Steglitz - proche de la BBU

20:00 Dîner au restaurant HABEL AM REICHSTAG
Luisenstr 19 - D-10117 BERLIN - Tel: 030/2809 84 84

11:30 à 
12:30

14:15

15:00 

à

17:00

18:00
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     PROGRAMME  Jour 3
      Vendredi 30 octobre 2015

09:00      Départ de l’hôtel avec le responsable de BBU, Mmes Barbara HAHN et Isabelle 
LEGRAND.
     Rendez-vous à la BBU, Lentzeallee 107; 14195 BERLIN

    Exposé par M. André MOSCKE, responsable du secteur logement du Sénat pour 
le développement de la ville et de l’environnement:
      La stratégie de nouvelles constructions dans le Land de Berlin dont le nombre 
d’habitants augmente tous les ans de 40 000 à 50 000 personnes. 

    Présentation de la modernisation et de nouvelles constructions de la coopérative 
de logement «Märkische Scholle» par Mme Margit Piatysek-Lössi, membre du 
Conseil d’Administration; et du reponsable de la planification M. Holthuizen eZeit 
Ingenieure Gmbh, avec l’eTank, réservoir d’énergie à fond ouvert servant également 
de source géothermique. 

Restaurant Michelangelo

   Visite de la réhabilitation presque achevée du «Märkisches Viertel».
   Rencontre avec la responsable de la communication de Gesobau, Mme Kirsten 
Huthmann. 
    La politique de réhabilitation du «Märkische Viertel» dans le quartier de Reinic-
kendorf, par la société de logement communale GESOBAU SA, qui a reçu le prix 
du développement durable en 2010. Environ 13 000 logements se trouvent en phase 
finale de réduction des émissions de CO2 de 50%.
http://www.gesobau.de/startseite

Retour à l’hôtel, arrivée vers 17:30.

20:30 Dîner au restaurant Käfer Berlin  - Im Deutschen Bundestag
Platz der Republik 1 - 11011 BERLIN - Tel 030/ 2262 990

09:30
à

11:00

11:00
à

12:00

Déjeuner

14:00

à

16:00



     PROGRAMME  Jour 4
      Samedi 31 octobre 2015

Matinée
et 

Déjeuner
Libres

13:45
Transfert à l’aéroport Berlin Tegel
Enregistrement des bagages

     PROGRAMME  Jour 5
     Dimanche 1er novembre 2015

Marseille

19:10 Départ pour Marseille- Vol LH2266

20:45 Arrivée à l’aéroport de Marseille

19:15 Départ pour Nice - Vol LH2276

20:45 Arrivée à l’aéroport de Nice

Nice
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09:00 Départ de l’hôtel avec Mme Isabelle LEGRAND  

11:00 Visite du château Sans-Souci à POTSDAM et du parc

13:00 Déjeuner à la brasserie Krongut Bornstedt
Ribbeckstr 6-7 - POTSDAM - Tel 0331/550 65 0

Après
Midi

Poursuite des visites avec Isabelle LEGRAND

Soir Dîner- spectacle CHAMÄLEON
Rosenthaler Str. 40/41 - 10178 BERLIN-Mitte - Tel 030/4000 590

16:00 Départ pour MUNICH - Vol LH2041
de l’ensemble du groupe

17:10 Arrivée à Munich



     PROGRAMME  Jour 4
      Samedi 31 octobre 2015

     PROGRAMME  Jour 5
     Dimanche 1er novembre 2015

Départ pour Nice - Vol LH2276

Arrivée à l’aéroport de Nice
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Qui est le BBU? 

   Le BBU est la fédération régionale des organismes de logement suivant le régime «d’utilité 
publique» dans les Länder de Berlin et Brandenburg, unissant les coopératives de logement et 
des sociétés de logement, appartenant aux communes, églises, syndicats et autres. Aujourd’hui, 
seules les coopératives de logement sont soumises au régime d’utilité publique selon la législation 
actuelle. 
   Néanmoins, les sociétés de logement, hors du régime d’utilité publique depuis 1990, sont restées 
membre du BBU, qui est l’interlocuteur de premier rang de la politique (communale, régionale, 
nationale) dans le domaine du logement et de l’aménagement des villes et qui défend les intérêts 
communs de ses membres comme représentant professionnel du métier. 
   Le BBU compte 360 entreprises de logement avec un patrimoine de 1,1 millions de logements. 
A Berlin, les organismes de logement du BBU sont propriétaires de 640,000 logements; c’est 40% 
du patrimoine locatif total. 
   La forme juridique de la BBU est celle d’une association, avec deux présidents, dont un respon-
sable du secteur contrôle et examination des comptes sociaux annuels des entreprises de loge-
ment, l’autre responsable du secteur activités et politique générale. Le BBU est financé par les 
contributions de ses membres. Plus de 50 employés du BBU coopèrent dans ses maints champs 
de travail. 
   Le Verbandsausschuss est la commission suprême du BBU, qui nomme et installe les prési-
dents du BBU, qui décide du budget annuel, qui donne ou refuse quitus aux présidents quant aux 
résultats annuels, et qui approuve le programme général d’activités du BBU. Il agit donc comme 
le conseil d’administration d’une entreprise. Les membres de cette commission suprême sont élus 
par les représentants des entreprises-membres du BBU. Parmi ces représentants sont d’anciens 
élus et d’anciens secrétaires d’Etat, qui souvent sont délégués par vote au Verbandsausschuss. 

BBU
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     Présente sur le marché de l’immobilier berlinois depuis plus de 80 ans, DEGEWO AG en est 
aujourd’hui l’un des principaux acteurs. Avec quelques 1100 collaborateurs, le groupe gère un 
parc de plus de 73 000 logements répartis dans toute l’Allemagne. 

     L’extension sud de Gropiusstadt a démarré cet été avec une première tranche de 57 immeubles 
de quatre à six étages qui seront livrés en 2016. Il s’agit pour l’essentiel de petits logements locatifs 
d’une à deux pièces ainsi que de trois appartements en colocation accessibles aux fauteuils rou-
lants. Les tarifs de location n’excèderont pas 11 Euros/m2. 

     Début 2016 DEGEWO démarrera la construction d’un second programme comportant 35 
immeubles d’habitation et des commerces de proximité. 

     Depuis 2003, 12 000 locataires DEGEWO sont chauffés par la centrale de Gropiusstadt qui 
fonctionne exclusivement au bois et au carton. Un même processus transforme l’énergie en cha-
leur ou en électricité. Le dioxyde de carbone émis par la combustion du bois est absorbé par la 
verdure environnante. La centrale fournit 360 000 MWh pour 20 000 logements, soit quelques 50 
000 habitants. 
  

DEGEWO



    Centre de compétences des grands ensembles 
(Kompetenzettrum Grossiedlungen)
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    Créé en 2001, le Centre de Compétences pour les grands ensembles sert au niveau 
fédéral et européeen de plateforme d’échanges d’informations et d’expériences sur le 
devenir des grands ensembles d’habitation construits entre 1920 et 1980.

      Le Centre milite pour une rénovation des grands ensembles durable, aussi bien sur 
le plan écologique que social et économique. A cette fin, il fédère les compétences au 
sein d’un réseau international de coopération dont l’un des objectifs est de participer 
activement à la définition des politiques du logement dans l’Union Européenne. 
  



    
Office central de l’habitat

(Senatsverwaltung)
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      Depuis 2003, le Land de Berlin dispose au niveau gouvernemental d’un Office 
Central de l’Habitat qui coordonne tous les projets de construction, rénovation et 
développement de l’habitat des douze arrondissements de l’agglomération.

          Directement rattaché au Secrétariat d’Etat pour la construction et l’habitat, cet 
office sert d’interface entre les promoteurs, les administrations et les politiciens pour 
la mise en oeuvre d’une politique raisonnée de développement de la Ville: définition 
et localisation des besoins, enjeux environnementaux, financement.... Ses interven-
tions permettent d’accélerer les procédures, d’éviter et modérer les conflits, etc. 

          Entre autres objectifs, l’Offfice Central de l’habitat de Berlin projette l’élabora-
tion de véritables contrats de partenariat avec les promoteurs et les entrepreneurs qui 
seraient alors amenés à participer au développement durable de la ville. 
  

   
 Märkische Scholle

      Les immeubles de Lichterfeld, qui datent soit des années 30, soit des années 60, 
sont vétustes et nécessitent une rénovation extérieure et intérieure approfondie. La 
plupart des 841 logements concernés sont trop petits, inaccessibles aux handicapés et, 
pour certains, en limite d’insalubrité. 

      Les travaux de rénovation porteront sur le chauffage, l’électricité, l’isolation, les 
réseaux sanitaires, etc. Pendant les travaux, tous les locataires auront la possibilité de 
vivre dans leur environnement habituel. 



    
Office central de l’habitat

(Senatsverwaltung)
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    En 2010, la modernisation énergétique du Märkische Viertel, une cité berlinoise des 
années 60 qui compte environ 40 000 habitants, a été considérée par le jury du Prix 
Allemand de la durabilité comme «la stratégie du futur la plus durable d’Allemagne» 
répondant à «l’une des exigences de durabilité les plus pressantes de notre époque». 

    C’est en 2008 que la lauréate, la Sté GESOBAU a entrepris les travaux de rénovation 
-en cours d’achèvement cette année - qui doivent permettre de limiter à 11 000 t/an, 
soit une réduction de plus des deux tiers, les émissions de dioxyde de carbone de la 
cité. Les besoins énergétiques restants seront désormais couverts par une centrale 
biomasse, si bien que le quartier présentera un bilan énergétique neutre - une pre-
mière en Allemagne. 
  

GESOBAU AG


