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Stoffstromsysteme (Institut pour les systèmes futurs d'énergie et de flux de matières 
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Dans le cadre des projets pilotes GReENEFF, diverses solutions techniques ont été et sont encore trouvées pour 

rendre les bâtiments efficaces et durables sur le plan énergétique et pour utiliser les énergies renouvelables. 

Afin de tirer profit de ces mesures techniques, il est important de tenir compte du comportement des 

utilisateurs. Cet événement se concentrera sur la question de savoir comment les locataires utilisent les 

technologies à haut rendement énergétique et quels sont les obstacles éventuels qu'ils peuvent rencontrer lors 

de leur utilisation. Différents groupes cibles seront examinés.  

En outre, des stratégies de participation à plusieurs niveaux sont présentées, qui peuvent être utilisées pour 

sensibiliser et motiver les gens à l'efficacité énergétique. Il sera expliqué comment ces stratégies de participation 

peuvent, entre autres, accroître l'acceptation des mesures d'efficacité énergétique et les connaissances sur  
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l'utilisation efficace. Des approches visant à informer et à interroger les utilisateurs ainsi que des approches dans 

lesquelles les utilisateurs sont plus activement impliqués seront discutées.  

L'événement GReENEFF-Impuls s'adresse à tous ceux qui veulent avoir un aperçu des aspects psychologiques 

environnementaux dans les bâtiments et les quartiers économes en énergie et durables. Les groupes cibles de 

la conférence en ligne sont les membres des associations de l'ARGE SOLAR, les représentants municipaux 

(maires, chefs de bureaux, élus), les consultants en énergie, les architectes, les ingénieurs, les artisans et les 

représentants des sociétés de logement, les animateurs de quartiers, des universités et de la recherche ainsi 

que d‘autres multiplicateurs intéressés.  

 

Information pour les participants francophones: 

La présentation orale s’efectue en allemand. La présentation PowerPoint et la modération sont bilingues 

La participation est gratuite. L'inscription par e-mail à veranstaltung@argesolar-saar.de est 

obligatoire. Le code d'accès vous sera ensuite envoyé par courrier électronique. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cet événement "GReENEFF". 

 

Cordialement 

 

 

 

Ralph Schmidt, directeur ARGE SOLAR e. V.  

 

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. 

 

 

  

  


