
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GReENEFF-Impulsion no. 21 : 

 

Rénovation durable du quartier de la crèche St. Martinus à 

Rhaunen 
 

Expériences d'un projet pilote GReENEFF en milieu rural 
 

Conférence de Susanne Stumpf : coordinatrice réhabilitation urbaine et de quartier dans la 

commune de Herrstein-Rhaunen 
 

Mercredi 25 mai 2022 de 10h00 à 11h30 

 

Dans le cadre du projet GReENEFF, la commune locale de Rhaunen met en œuvre un projet pilote 

durable dans la région du Hunsrück en Rhénanie-Palatinat. Dans le cadre de l'extension et de la 

rénovation de la crèche catholique St. Martinus, outre l'assainissement énergétique de 

l'enveloppe du bâtiment et la mise en place d'un réseau de chaleur de proximité avec chauffage à 

granulés de bois et l'installation de panneaux photovoltaïques avec végétalisation du toit, le 

quartier est réaménagé pour être accessible à tous et un jardin potager est aménagé. 

Susanne Stumpf est manager en rénovation et responsable du déroulement des concepts 

énergétiques de quartier dans cinq quartiers actuellement. Elle peut témoigner des hauts et des 

bas de la mise en œuvre de projets ambitieux dans les communes locales du Hunsrück. Elle a 

notamment fait l'expérience de l'acquisition, souvent longue et difficile, des subventions 

nécessaires auprès de différentes sources, sans lesquelles la mise en œuvre de tels projets n'est 

que rarement possible. Le projet est donc un exemple des défis actuels de la mise en œuvre de la 

transition énergétique dans les communes rurales en Allemagne. 

 
 

Conférence en ligne 
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La participation est gratuite. Une inscription est nécessaire jusqu’au 20.05.2022, 14h00  

Inscription : veranstaltung@argesolar-saar.de  

Le code d'accès vous sera communiqué par e-mail après votre inscription. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation  "GReENEFF".    

 

Avec mes meilleures salutations 

 

 

 

Ralph Schmidt, Geschäftsführer 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. 

 

Événements du GReENEFF          → Save the date ←  

 
09.06.2022, 10h00 à 11h30 : GReENEFF-Impulsion: Citenergy Aubel - Rénovation énergétique et 

reconversion d'une ancienne brasserie d'abbaye en un projet d'habitat durable en Wallonie 

Anmeldungen ab sofort an: veranstaltung@argesolar-saar.de 
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