Atelier d'experts « habitat social durable et énergétiquement efficace
dans la Grande Région - exigences, situation actuelle et besoins
d'actions »
Jeudi 4 avril 2019 au BCC à Sarrebruck
Mesdames, Messieurs,
Partout dans la Grande Région un besoin de logements à des prix abordables se fait ressentir. Outre la construction
de logements neufs, la rénovation du parc existant revêt elle aussi une grande importance. Dans le même temps,
les objectifs de la protection du climat au niveau mondial, européen et national exigent une architecture
énergétiquement efficace, des technologies adaptées, des matériaux de construction durables et l'emploi
d'énergies régénératives. Et il ne faut pas non plus négliger les autres aspects d'un urbanisme durable. Les
nouveaux procédés font souvent grimper les coûts. Les promoteurs désireux de proposer un logement à prix
raisonnable se trouvent face à de grands défis. Il n'est pas aisé de suivre le rythme du progrès technique car le
développement de procédés, de technologies et de matériaux durables est extrêmement rapide.
Le projet GReENEFF propose une aide pour la maîtrise de cette tâche complexe. S'appuyant sur l'expertise et les
expériences accumulées dans l'ensemble de la Grande Région, les partenaires GReENEFF organisent un échange
transfrontalier entre spécialistes sur les quartiers écologiques et la construction énergétiquement efficace et
durable de logements sociaux.
L'atelier transfrontalier a pour but de faire se rencontrer des experts de la Grande Région pour qu'ils échangent
sous forme compacte sur la situation actuelle des conditions-cadres, l'état des pratiques, les convergences et les

divergences dans toutes les composantes de la Grande Région. Les besoins d'actions doivent également être mis
en évidence et les possibles activités de suivi seront discutées. Les résultats seront résumés et publiés avec les
exposés sur le site Web de GReENEFF.

Date : Jeudi 4 avril 2019 de 10:00 heures à 15:15 heures, accueil à partir de 9 :30 h
Lieu : Business

Communication Center (BCC), Innovationsring 19, D-6615 Saarbrücken

Programme :
10-12:30 heures : présentations
Mot de bienvenue : le catalogues des critères GReENEFF et les objectifs de l'atelier

Ralph Schmidt, gérant de ARGE SOLAR e.V., partenaire principal du projet V A Interreg « GReENEFF »
« Construction de logements sociaux » dans la Grande Région – conditions générales, situation actuelle, meilleures pratiques
et besoin d’actions dans les composantes de la Grande Région

Luxembourg :

Ministère du logement
SNHBM – Société Nationale des Habitations à bon Marché

Wallonie :

Société Wallonne du Logement

Moselle :

Département Moselle
Moselis – Office Public de l’Habitat du Département Moselle

Rhénanie-Palatinat :

Ministère des finances de la Rhénanie-Palatinat (demandé)

Sarre :

VdW – Association de l’industrie du logement et de l’immobilier sarrois
bhk architectur GmbH saarrelouis

Collation
13:30 - 15:00 heures : Atelier besoins d’actions
15 - 15:15 heures : Résumé et clôture
Ensuite, café et gâteau en commun

Le nombre de participants est limité. Veuillez nous faire part de votre inscription jusqu'au 28/03/2019 au plus tard :
par courriel à greeneff@argesolar-saar.de ou par téléphone au numéro de service « Veranstaltungen » de ARGE
SOLAR : 0681 | 99 88 4 - 222. Votre interlocutrice est Christine Kaiser. Aucun droit de participation ne sera perçu.
Nous serions très heureux de vous saluer à cette manifestation « GReENEFF ».
Avec nos salutations les meilleures

Ralph Schmidt, gérant ARGE SOLAR e. V.

