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Invitation à participer à l’exposition de posters dans le cadre de la 
conférence  « Planifier, construire et gérer des quartiers durables – Idées, 
concepts et mises en œuvre dans la Grande Région » le 16 octobre 2018 à 

Trèves  
 

La conférence internationale « Planifier, construire et gérer des quartiers durables – Idées, concepts et mises 
en œuvre dans la Grande Région » qui aura lieu le 16 octobre 2018 à Trèves est une manifestation organisée 
en coopération avec le méta-cluster GREATER GREEN (premier réseau transfrontalier des technologies 
environnementales dans la Grande Région), les services techniques de la ville de Trèves, le projet Interreg V A - 
GReENEFF (réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de développement durable et 
de sobriété énergétique dans la Grande Région) et dans ce dernier cas, notamment avec la société 
Energieagentur Rheinland-Pfalz et le projet LIFE ZENAPA (« Zero Emission Nature Protection Areas »).  Dans le 
cadre de la conférence est prévue une exposition de posters qui présentera les résultats de la recherche ainsi 
que des exemples de bonnes pratiques et incitera à échanger les expériences en la matière.   

Sont invités à participer à l’exposition de posters des projets pilotes innovants issus de la Grande Région, dans 
le domaine des « quartiers durables » et de « l’efficience énergétique dans la construction de logements 
sociaux ». Cette exposition est centrée sur des solutions porteuses d’avenir et durables. A quoi ressemblent les 
quartiers du futur ? Outre les solutions techniques et fonctionnelles, les aspects économiques, 
environnementaux et socio-culturels d’un développement durable devront aussi être mis en évidence.  

Les catégories suivantes sont prévues :  

- Développement et transformation de quartiers  
- Construction durable  
- Systèmes intelligents et automatisation des bâtiments  
- Economie circulaire  

Un créneau horaire est réservé pour la présentation et la tournée des posters de chacune de ces catégories.   

A propos du Projet GReENEFF  
Le projet de réseau transfrontalier GReENEFF s’étend à l’ensemble de la zone couverte par le programme 
Interreg V A Grande Région et est mené conjointement avec des opérateurs du Land de Sarre, du Luxembourg, 
de la Wallonie et de la Moselle. Au cours de la phase 1 du projet a été développé un catalogue de critères 
standards transfrontalier pour des éco-quartiers et pour la construction de logements sociaux à haute 
performance énergétique. Au cours de la phase 2, des porteurs de projets pilotes relevant de ces domaines 
seront recherchés et intégrés à titre de nouveaux opérateurs.  Ces derniers pourront, outre la participation au 
réseau, également bénéficier de subventions. Chacune des composantes de la Grande Région dispose 
d’environ un million d’euros de subventions européennes. Le cofinancement s’élève pour les investissements à 
35 % maximum des coûts éligibles et à 60 % pour les frais liés à des expertises et prestations de service 
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externes. La mise en œuvre des mesures cofinancées sera suivie par le Projet GReENEFF. Certains projets 
pilotes sont d’ores et déjà trouvés. Toutefois, la société Energieagentur Rheinland-Pfalz cherche d’autres 
porteurs de projets pilotes souhaitant bénéficier d’un financement ou participer au réseau.  
Vous trouverez de plus amples informations sur le Projet GReENEFF sur le site : http://www.greeneff-
interreg.eu 

A propos du Projet GREATER GREEN  
GREATER GREEN est un méta-cluster dans la Grande Région. GREATER GREEN vise à réunir les acteurs 
économiques, notamment les PME -, les acteurs scientifiques et administratifs dans le secteur des 
technologies environnementales. Il s'agit de soutenir les PME lors de leur offre de produits et ainsi de trouver 
de nouveaux débouchés. Les PME vont être sensibilisées à la coopération transfrontalière. GREATER GREEN 
augmentera l'attractivité et la visibilité internationale du secteur des technologies environnementales et 
renforce la coopération des entreprises. L'augmentation des exportations constitue un objectif. GREATER 
GREEN stimulera l'innovation et la croissance et provoquera les effets positifs aux marchés de travail et à la 
mobilité des employés. Pour cela GREATER GREEN établit un poste de coordination sur l’Umwelt-Campus 
Birkenfeld ainsi des postes satellites dans les régions partenaires. Pour des informations plus amples : 
www.greatergreen.eu   

 

Recommandations  concernant la présentation des posters :  
 

- Le poster devra être au format DIN A1 maximum et en mode portrait. Nous mettrons un modèle à 
votre disposition et prendrons nous-mêmes en charge les frais d’impression. Le contenu et le poster 
devront être composés en régie propre.  

- Nous pouvons vous aider à installer vos posters sur le site, en fournissant le matériel nécessaire à cet 
effet. Leur installation sera possible le matin du 16 octobre 2018 entre 8 heures et 9 heures au plus 
tard.  

- Les posters seront accrochés et numérotés par catégorie (voir le numéro de poster figurant au 
programme). Vous voudrez bien vérifier avant la manifestation quel est le numéro de votre poster et 
sur quel panneau mural il est accroché. Nous vous prions, pour le poster flash, de faire référence à ce 
numéro afin que les participants puissent rapidement trouver votre poster dans l’aire d‘exposition. 
Dans l’aire d‘exposition des posters, pendant les pauses de la conférence et lors de la tournée des 
posters notamment, nous vous conseillons de vous tenir à disposition afin de répondre aux questions 
relatives à votre poster et de donner des explications aux personnes intéressées.  

- Les responsables du projet ont la possibilité, pendant la séance de présentation des posters, d’attirer 
l’attention sur leur propre poster en une minute maximum. L’objectif étant de faire un bref résumé 
des points essentiels et d’expliquer à l’assistance les raisons pour lesquelles il est intéressant pour les 
autres participantes et participants d’observer avec précision votre poster et d’engager une discussion 
avec vous. 
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Contact : 
Sabrina Wolf  
Energieagentur Rheinland-Pfalz 
Tél. : +49 631 20575 71-04 
E-mail : sabrina.wolf@energieagentur.rlp.de 
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Partenaires de la manifestation  
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