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Mobilité durable au  
21ème siècle
Il est maintenant urgent de trouver  
des solutions durables liées à la mobilité 
urbaine des personnes.

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é

COMMUNE DE
B E T T E M B O U R G



Mobilité durable au 
21ème siècle

Les infrastructures routières sont saturées, chaque jour l’ac-
cès à son lieu de travail et aux centre-villes est accompa-
gné de ralentissements et de difficultés de stationnement. 
Ces engorgements créent des surconsommations de car-
burants avec une implication sur le budget déplacement, 
la création de pollutions, et une contribution importante au 
réchauffement climatique.

Il est maintenant urgent de trouver des solutions durables 
liées à la mobilité urbaine des personnes. Cette conférence 
organisée en partenariat avec la commune de Bettembourg 
vous présentera les différents aspects et solutions de la 
mobilité urbaine du 21ème siècle (urbanisme, véhicules, 
carsharing, covoiturage, initiatives publiques)

A l’issue de la conférence, vous pourrez tester au Château 
de Bettembourg des voitures, des vélos, des scooters, des 
segways électriques et des voitures au gaz naturel.

Quelques.informations.utiles
DATE

Lundi 19 septembre 2011 à partir de 8h30

FRAIS DE PARTICIPATION

100 € HTVA  (repas inclus) 

LIEU

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff  
L-3290 BETTEMBOURG

PUBLIC-CIBLE

Entreprises de construction, Promoteurs,  
Conseillers écologiques, Maîtres d’Ouvrage, Artisans, 
Communes, Architectes, Ingénieurs, Particuliers

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

150

LANGUE

Français et allemand - traduction simultanée



Au programme 
08h30  > Accueil des participants

09h00  > Mot de bienvenue et introduction
> Alexis SIKORA, IFSB
>  Roby BIwER, Bourgmestre de Bettembourg

09h15  > Urbanisme durable «Vivre sans voiture à  
Luxembourg: utopie?»
>  Bureau Ballini Pitt et Partners Architectes

10h00  > Stratégie nationale et locale et matière de mobilité 
urbaine
>  Camille GIRA, Député et Bourgmestre de la 

commune de Beckerich

10h45  > Pause

11h15  > Présentation de la plateforme elektromobiliteit.lu

11h40  > Utilisation du gaz naturel comme carburant.  
Fonctionnement, évolutions…
>  Erny HUBERTY, Président de l’Association  

Lëtzebuerg gëtt Gas

12h20  > Lunch 

13h50  > Mobilité électrique: Fonctionnement, évolutions…
> Bernhard JäCKEL, CRP Henri Tudor

14h30  > KARZOO: système de covoiturage 
> M. HUGON, KARZOO

14h50  > Innovation: Autopartage de véhicules électriques 
> Thomas FRIEDERICH, CITY-MOV

15h30  > Déplacement vers l’Administration communale  
de Bettembourg (Château de Bettembourg) pour 
essais de véhicules: vélo électrique,  
voiture électrique, Segway…

16h30  > Mot de clôture 
> Roby BIwER, Bourgmestre de Bettembourg 

16h40  > Drink 
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Je/nous souhaite(ons) participer à la conférence du 19/09/2011.

Nom: ................................................................................

Prénom: ...........................................................................

Tél: ...................................................................................

Email: ..............................................................................

Société: ...........................................................................

Adresse: ..........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
(Remplir en lettres majuscules s.v.p.)

Mademoiselle Madame Monsieur

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE 

Une participation aux frais d’organisation de 100 € H.T.V.A. 
par personne est à prévoir et à régler dés réception de la 
facture. Toute inscription sera facturée.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ 
AVANT LE 15/09/2011 à:

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
5, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff  
L-3290 BETTEMBOURG

Tél. +(352) 26 59 56 - Fax +(352) 26 59 07 44
contact@ifsb.lu / www.ifsb.lu
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