
INVITATION
MANIFESTATION DE CLÔTURE GREENEFF
« Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de développement durable et 
de sobriété énergétique dans la Grande Région »

Jeudi, 12.05.2022 | 9h00 à 16h30 

À Kehlen / Capellen, Luxembourg, invité sur le chantier du projet pilote « Elmen » de la Société Nationale 
des Habitations à Bon Marché (SNHBM)

En tant qu‘événement du projet GReENEFF 
Co-organisateur : Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM)

Opérateurs de projet 

www.greeneff.eu

Foto: © Médiathèque de la Commune de Kehlen – 
Raymond Faber



09h00 à 09h30 Accueil, café de bienvenue 

PARC DE STATIONNEMENT
09h30 à 09h45 Bienvenu et présentation du 
film GReENEFF en introduction

09h45 à 10h15 Accueil et Mots de bienvenue

09h45 – Arno Minn, Président du comité 
directeur d‘ARGE SOLAR e.V. , partenaire 
chef de file du GReENEFF

09h55 –  Julien BERTUCCI, Ingénieur dévelop-
pement durable en chef, Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché (SNHBM), point de vue 
du maître d‘ouvrage

10h05 –  Christiane FORTUIN, directrice du  
GECT- Autorité de Gestion Programme INTERREG 
V A Grande Région, point de vue du programme 
INTERREG

10h15 à 11h30 Table ronde

Défis de la coopération transfrontalière au 
sein de la Grande Région en matière de 
développement durable et de sobriété 
énergétique :
- Construire dans le respect du climat et  
 de l‘efficacité énergétique
-  Développement urbain durable des
 villes et quartiers 
-  Promotion de l‘économie circulaire 
Avec Claude TURMES, ministre de l‘énergie et de 
l‘àménagement du territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d‘autres des représentant(e)s 
politiques des versants de la Grande Région

11h30 à 12h15 Présentation des résultats  
du projet Interreg V A GReENEFF

11h30 – Résultats globaux, 
ARGE SOLAR e. V., Sarre

11h45 – Guide pratique partie 1 : Efficacité 
énergétique et énergies renouvelables, 
Plate-forme Maison Passive asbl (pmp), Wallonie

11h55 – Guide pratique partie 2 :  
Économie circulaire et matériaux,
Agence de l‘énergie de la Rhénanie-Palatinat

12h05 – Guide pratique partie 3 : 
Aspects sociaux, Institut für Zukunfts-
Energiesysteme gGmbH (IZES), Sarre

12h15 à 12h30 Conclusion et perspectives 
du point de vue du projet GReENEFF

Arge Solar e. V., Klima-Agence, Société Nationale 
des Habitations à Bon Marché (SNHBM)

ENSEMBLE DU SITE 
12h30 à 14h00 Pause et possibilité de visiter 
le chantier

Restauration et possibilité d‘échanger 
Visite guidée permettant de découvrir le  
quartier (chantier) ainsi que les maisons témoins

PARC DE STATIONNEMENT
14h00 à 15h00 Présentations thématiques :
Bonnes pratiques issues des projets pilotes

- Efficacité énergétique et énergies 
 renouvelables 
- Économie circulaire et matériaux 
- Quartiers durables et mobilité

ENSEMBLE DU SITE 
15h00 à 16h30 Possibilité supplémentaire 
de visiter le chantier

Visite guidée permettant de découvrir le  
quartier (chantier) ainsi que les 
maisons témoins

PROGRAMME



Foto: © Médiathèque de la Commune de Kehlen – Raymond Faber

Veuillez fournir les informations suivantes pour 
votre inscription :

Nombre de personnes, nom(s), prénom(s) 
et organisation(s)
  
Veuillez indiquer si vous participez :

1.	au	Programme	du	matin,	9h30	à	12h30

2.	et/ou	au	Participation	au	programme	de	l‘après-midi,	
	 à	partir	de	12h30	:

	 -	Option	A	:	visite	guidée	du	chantier	et	conférence	
	 	 thématique,	12h30	à	15h00

	 -	Option	B	:	conférence	thématique	et	visite	guidée	
	 	 du	chantier,	14h00	à	16h30

INSCRIPTION 
par	e-mail	jusqu‘au	10.05.2022	:	
veranstaltung@argesolar-saar.de 

Remarque	sur	la	protection	des	données	:	nous	utilisons	les	données	personnelles	que	vous	
avez	fournies	exclusivement	pour	la	préparation	et	le	suivi	de	cet	événement.	Vos	données	ne	
seront	pas	transmises	à	des	tiers.	Nous	attirons	votre	attention	sur	le	fait	que	des	photos	et/
ou	des	enregistrements	seront	réalisés	lors	des	manifestations.	En	participant,	vous	acceptez	
que,	le	cas	échéant,	une	photo	et/ou	une	image	filmée	de	votre	personne	soit	utilisée	pour	la	
publication.
Plus	d‘informations	sur	:	www.argesolar-saar.de/datenschutzerklaerung/

Nombre	de	participants	limité	70	!	Après	votre	
inscription,	vous	recevrez	une	confirmation	ou,	
le	cas	échéant,	une	annulation	de	notre	part,	
si	le	nombre	maximum	de	participant(e)s	est	
dépassé.	Si	vous	vous	êtes	inscrit(e)	mais	que	
vous	avez	reçu	une	réponse	négative	parce	que	
le	nombre	maximal	de	participant(e)s	a	
été	dépassé,	nous	vous	enverrons	le	lien	
vers	le	streaming	avant	l‘événement.		

Le chantier se trouve à la Route d‘Olm à Capellen, commune de Kehlen, Luxembourg

L‘événement	sera	diffusé	en	ligne.	Le	lien	vers	le	
streaming	sera	publié	avant	l‘événement	sur	le	site	
www.GReENEFF.eu	sous	la	rubrique	«	Actualités	»

PARKING

PARKING

PARKING À ÉTAGES /
LIEU DE LA 

MANIFESTATION

MAISONS TÉMOINS /
VISITES

https://www.google.com/maps/place/Capellen,+Mamer,+Luxemburg/@49.6496615,5.9880886,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47954cc5e307eb0b:0x9947c8d01e18680e!8m2!3d49.646245!4d5.9907576
https://www.greeneff-interreg.eu/fr/blog/actualites/

