
GREEN SPACE IN 

URBAN AREAS 
 

 

Colloque  

le 1 8 mai 2017 

 

Maison des Sciences 

Humaines (MSH) 

Uni Campus Belval 

Les partenaires 
 Syndicat PRO-SUD 
 
 L‘Université  du Luxembourg 
 
 Luxembourg Institute of Socio-

Economic Research (LISER) 
 
 Luxembourg Institute of Science 

and Technology  (LIST)  
 
 space4environement S.à r.l 
 
 Naturschutzsyndikat SICONA  

 
 Kulturfabrik asbl (KUFA) 
 
 Ministère du Développement  
      durable et des Infrastructures 
 
 

Le programme  

 

Plus d'informations :  

14h00 Mots de bienvenue 
  
14h15 Trends der integrierten Stadt- 
 entwicklung; N. Schlichtenhorst 
 (PRO-SUD) 
 
14h30 Des espaces verts pour une ville 
 durable: quelle demande? Les 
 cas de Bruxelles et Luxembourg;  
 Prof. Dr. G. Caruso (Uni.lu, LISER) 
 
15h15 Les espaces verts urbains et le 
 carbone;  Mme. M. Boura (Uni.lu) 
 
15h30 Urban Re-Naturing;  
 Dr. B. Rugani  (LIST)  
 
15h45 Café 
 
16h00  Circular Economy calls for    
            Circular green space!;  
            Mr. S. Beckers (Lateral Thinking  
            Factory, Brussels) 
 
16h45 EO4CBI: Satellitenbilder zur  
 Biodiversitätsabschätzung in  
 Städten; M. Gregor 
 (space4environment)  
 
17h15 Naturnahe Grünflächen im 
 Siedlungsbereich; J. Even 
 (Naturschutzsyndikat SICONA) 
  
18h00 Clôture 

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/
http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/


…où est situé le  
“black box”  à la MSH ?   Pourquoi espace vert ? 

 
Au regard de l’évolution démographique et de 
la densification de la population en milieux 
urbains, la diminution des espaces verts est 
problématique dans les communes et les 
villes du Luxembourg. Les conséquences 
sont nombreuses. Le réchauffement clima-
tique et les fortes précipitations sont un défi 
obligé. Les mesures axées sur les surfaces 
de rétention et l'absorption de l‘eau de pluie 
sont prioritaires. Il s’agit de créer de la place 
pour la diversité de la faune et de la flore. Il 
s’agit également de réaliser des mesures qui 
impactent positivement la qualité de l’air et 
augmentent au final la qualité de vie des es-
paces urbains. 

Le syndicat PRO-SUD et l’Université du 
Luxembourg vous invitent au colloque « es-
pace vert en milieux urbains ». Il s’agit d’atti-
rer l'attention sur la nécessité d’aller vers la 
tendance mondiale de la ville verte. 

Le colloque du 18 mai est également l’occa-
sion pour l'Université et LIST ainsi que 
d’autres partenaires de présenter leurs tra-
vaux de recherche en rapport avec les pro-
grammes de coopération européenne et les 
programmes de biodiversité.  

Au cours de l’année 2017 suivront des sémi-
naires au niveau local traitant plus en détail 
les thématiques en présence d’experts.  

Université du Luxembourg 

Maison des Sciences Humaines (MSH) 

Black box, rez-de-chaussée 

11, porte des Sciences  

L-4366 Esch-sur-Alzette  

 

 

 

 

 

 

 

Profitez du transport public  

Plus d’informations:  www.mobiliteit.lu  

ou prendre le vélo 

Le groupe cible 

  Le colloque est ouvert à tout le 

monde  

Les groupes cibles sont :  

   Les étudiants et staff de l’Uni-

versité 

   Les responsables des com-

munes du Sud et du Grand-

Duché de Luxembourg, les ser-

vices techniques, écologiques 

et espaces verts 

  Les ministères, institutions  et 

organisations publiques 

 Les bureaux d’études et d'urba-

nisme, les architectes, les pay-

sagistes, les jardiniers... 

  ainsi que les habitants de la ré-

gion. 

Foto: © Sébastien Schwarz  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=www.mobiliteit.lu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1pJaKm4_SAhWC0xQKHXGkDo0QBQgYKAA
https://maps.google.com/maps/contrib/102640507488966697722/photos

