
La Grande Région se

mobilise pour

l’éco-construction

Plus de 200 experts de l’éco-construction de la Wallonie, la Sarre, la Lorraine, le
Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat ont répondu à l’appel de la Grande Région pour
une première mise en contact ce vendredi 30 novembre à Arlon autour du thème de
l’efficience énergétique des bâtiments.

Ce premier rendez-vous unique en
Europe, proposé et introduit par le
Ministre-Président de la Région Wallonne
et Président du Xème Sommet de la
Grande Région, Rudy Demotte, a permis
de nombreux échanges entre les
professionnels et les chercheurs de l’éco-
construction.
Les discussions, regroupées autour de 4
grands thèmes (les marchés, les
technologies, la conception et la mise en
œuvre, la formation) ont réunies autour de
la table de nombreuses PME,  quelques
grands groupes de la construction et
fabriquant de matériaux, des
représentants institutionnels ainsi que des
clusters et  des pôles de compétitivité. La
recherche n’était pas en reste avec la
participation active d’enseignants
chercheurs de diverses écoles et
universités wallonnes, lorraines,
luxembourgeoises et rhénans-palatines.

De nombreuses pistes de collaboration
entre entreprises, centres de recherches
et clusters à l’échelle de la Grande Région
ont été identifiées.
Les participants ont par ailleurs profité de
l’occasion qui leur était donnée de
s’exprimer au travers d’un questionnaire
sur leurs pistes de collaboration. Le
message est clair : une suite doit être
donnée à cette manifestation dont
l’envergure donne une idée de la
demande en matière d’éco-construction.

Ce mouvement initié sera poursuivi
notamment à travers un appui pour
faciliter la mise en œuvre administrative de
projets communs entre ces acteurs. Dans
les pistes de suivi  pourrait également se
concrétiser la création d’un lieu unique de
rencontre et de dialogue autour de
l’évolution des marchés et des
technologies pour les partenaires
transfrontaliers.

Toute la documentation de la journée sera
téléchargeable dans quelques jours sur :
www.grande-region.net.
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