Conférence 2015

Plants and Buildings

05 mars 2015

Végétalisation des bâtiments,
1 an après...

greenwal

PÔLE D’EXCELLENCE DE LA
CONSTRUC TION DURABLE

Plants and Buildings
Journée d’échanges sur la végétalisation
dans la construction
Les mondes de la construction et du végétal sont
indissociables et se côtoient sur tous les projets de construction
actuels. Ils se côtoient mais se comprennent parfois peu ou mal.
Le premier objectif de Plants and Buildings est la rencontre de
ces deux mondes.
Qu’importe la vision si elle n’est pas traduite un jour en
réalisations concrètes. Notre second objectif est de créer un lien
continu entre les visionnaires, les chercheurs, les ingénieurs et les
réalisateurs afin que chacun puisse se nourrir des compétences
des autres.
Faisant suite à la journée d’échange organisée au
Luxembourg l’an dernier, cette édition de Plants & Buildings « 1
an après » met en lumière des retours d’expériences mais évoque
aussi de nouvelles perspectives pour une évolution conjointe des
mondes de la construction et du végétal.
Nous vous proposons donc de participer à cette nouvelle journée
qui aura lieu le 5 mars 2015 après-midi à Bettembourg (GrandDuché du Luxembourg).

Informations utiles
DATE
Jeudi 05 mars 2015 de 13h00 à 18h15
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)
49 € H.T.V.A (membres Gold, Silver ou Bronze Neobuild 29 €)
19 € H.T.V.A. Tarif étudiant
LIEU
Neobuild
5A, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG
PUBLIC-CIBLE
Concepteurs (ingénieurs, architectes et bureaux d’études), entreprises des secteurs de la construction et du végétal, fabricants et
distributeurs de matériaux et de systèmes, chercheurs et enseignants spécialisés, maîtres d’ouvrage publics et privés.
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
200 places
LANGUE
Français

Au programme
13h00 >

Accueil des participants

13h30 >

Mot de bienvenue
> Bruno Renders / Neobuild S.A.
Plant-E : Living plants generate
electricity
> Marjolein Helder / Plant-E (EN)
Ilots de verdure et coulées vertes avec
le label Heck vun hei
> Jacques Mersch / BioMonitor
Hydroponie et aquaponine :
végétalisation alimentaire des maisons
> Haïssam Jijakli / Gembloux Agro-Bio Tech

15h00 >

Pause/Stands

15h15 >

Le jardin en toiture : erreurs, succès et
perspectives
> Eric Lorentz / Arttech

Le mur végétal à l’assaut des villes !
> Sébastien Crepieux / Plant Design

Réalisation d’une serre urbaine et
retour d’expérience
> Jean-Marie Anbergen / Ortec
Solutions innovantes pour végétaliser
de nouveaux espaces
> Davy Sprunk / Grow’lux
16h35 >

Visite du bâtiment

17h45 >

Réflexions et perspectives sur les
serres urbaines dans des projets d’architecture au Luxembourg
> Nico Steinmetz / STEINMETZDEMEYER

18h15 >

Clôture / Drink

INSCRIPTION A LA CONFERENCE
Plants and Buildings
Végétalisation des bâtiments, 1 an après...
Le nombre de places disponibles étant limité, nous
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le
site web, ou à retourner par courrier ou email le bulletin
d’inscription ci-dessous.
LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE RETOURNÉ
AVANT LE 02 MARS 2015 à:
NEOBUILD S.A.
Tél. +(352) 26 59 56 700 - Fax +(352) 26 59 07 44
event@neobuild.lu / www.neobuild.lu
TVA: LU24777701

Je/nous souhaite(ons) participer à la conférence du 05/03/2015.

 Madame  Monsieur

Envoie

Nom: ................................................................................
Prénom: ...........................................................................
Tél: ...................................................................................
Email: ..............................................................................
Société: ...........................................................................
Adresse: ..........................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
TVA: .................................................................................
(Remplir en lettres majuscules s.v.p. )

N-P 1091 (réservé à Neobuild)
.........................................................................................

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.

