INVITATION Conférence en ligne

GReENEFF-IMPULS
Interreg V A Grande Région-Projet GReENEFF:
Aperçu des ses objectifs, ses critères, son contenu et les projets
pilotes
Mardi 20/10/2020, de 10h00 à 11h30
Mesdames. Messieurs,
"GReENEFF-Impuls" est une série de rapports courts mensuels dans le cadre du projet Interreg GReENEFF, qui
se concentre sur les exemples de meilleures pratiques de toute la Grande Région. Nous espérons que cette
offre en ligne "à bas seuil" sera bien accueillie et que nous pourrons donner de nombreuses impulsions
professionnelles.
La série débutera avec Olaf Gruppe, chef de projet GReENEFF à ARGE SOLAR. Il présentera le projet Interreg
GReENEFF lui-même, ses objectifs, ses critères, son contenu et les projets pilotes en un coup d'œil. Il s'agit
d'un aperçu passionnant des nombreux sujets d'actualité que le projet aborde. L'échange d'experts organisé
dans le cadre du projet GReENEFF devrait permettre un échange de connaissances et contribuer à une richesse
d'expérience croissante.
Les groupes cibles sont les les représentants municipaux (maires, chefs de bureaux, élus), les consultants en
énergie, les architectes, les ingénieurs, les artisans et les représentants des associations de logement, des
universités et de la recherche ainsi que les multiplicateurs intéressés.
La présentation bilingue (en écrite) sera donnée en allemand.
La participation est gratuite. Une inscription par courrier à veranstaltung@argesolar-saar.de est nécessaire.
Le code d'accès vous sera ensuite envoyé par courrier électronique.

Le projet Interreg V A "GReENEFF - Réseau transfrontalier pour la promotion de projets innovants dans le domaine du
développement durable et de l'efficacité énergétique dans la Grande Région" organise l'échange professionnel transfrontalier
sur les quartiers durables et efficaces sur le plan énergétique et les logements sociaux durables et efficaces sur le plan
énergétique dans la Grande Région. L'accent est mis sur les questions de mise en œuvre pratique de solutions durables. Dans
le cadre de ce projet, 18 projets pilotes au total seront mis en œuvre dans toutes les parties de la Grande Région d'ici juin
2022. L'échange d'expertise prend la forme d'inspections de sites, de séminaires spécialisés, de colloques, d'ateliers,
d'événements en ligne tels que la série "GReENEFF-IMPULS" et de visites d'autres projets modèles dans la Grande Région. Les
événements sont ouverts à tous les représentants spécialisés, élus ou personnes autrement impliquées dans les projets
correspondants. Les expériences des projets pilotes et les résultats de l'échange d'expertise seront résumés dans un guide
d'action transfrontalière. Pour plus d'informations et les dates, voir : www.GReENEFF.eu .

Événements du GReENEFF

→ Réservez la date ←

Le 18 novembre 2020, notre partenaire, l'Agence de l'énergie de Rhénanie-Palatinat, invite à l'atelier en ligne
GReENEFF "Construction économe en ressources" dans la Grande Région.
Le 20 novembre 2020, de 10h00 à 11h30, une présentation de l'entreprise de service public de Trèves sur le
nouveau "Parc énergétique et technologique de Trèves" (pas de projet pilote GReENEFF ; INFO) fait suite à la
série GReENEFF-IMPULS.
Le 10 décembre 2020, de 15h30 à 17h30, aura lieu une inspection du site du projet pilote GReENEFF
"Fasananeallee 4 et 6" (Resaturation énergétique Standard KfW 55) de la société Gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgesellschaft (GBS), partenaire de GReENEFF à Saarlouis.
Le 15 décembre 2020 de 10 à 11h30, Alena Jahns de l'Institut pour les futurs systèmes d'énergie et de flux
de matériaux (IZES gGmbH) de Sarrebruck fera un rapport dans un autre GReENEFF-IMPULSE sur "L'utilisation
de l'énergie dans les bâtiments : le facteur humain" sur les facteurs psychologiques environnementaux qui
jouent un rôle dans l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments et comment les utilisateurs* peuvent être
sensibilisés et activés sur ce sujet ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cet événement "GReENEFF".
Avec mes meilleures salutationsesen „GReENEFF“

Ralph Schmidt, Directeur ARGE SOLAR e. V.

