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• 9H - 9H20 •

TOUR DE TABLE
 

 • 9H20 - 9H40 •

INTRODUCTION PAR 

L 'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
 

• 9H40 - 10H •

PRÉSENTATION DES PREMIERS RÉSULTATS
DE L 'ÉTUDE DE TERRAIN PAR NATAGORA

• 10H - 10H15 •

SÉANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES
 

--- PAUSE ---

 

• 10H30 - 11H •

DISCUSSION SUR LE THÈME DU
REMPLACEMENT DE L 'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET
PARTAGE D 'EXPÉRIENCE INSPIRANT DES
COMMUNES DE JETTE ET CHAUMONT-

GISTOUX , EN COLLABORATION AVEC LE SPW
(DGO3)

 • 11H - 11H30 •

SÉANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES

• 11H30 - 12H •

MISE EN COMMUN ET CONCLUSION

L'équipe du projet Smart Light Hub (Interreg V A
Grande Région) a le plaisir de vous inviter à son
premier webinaire !

Le projet Smart Light-Hub est un projet Interreg V
A Grande Région, qui vise à faciliter l’émergence
de réponses collectives à des besoins non satisfaits
en matière d’éclairage artificiel. Il réunit 4
partenaires : l'Université de Liège (cheffe de file),

l'Université de Trêves, Natagora et le TNT (Territoire
Naturel Transfrontalier). 

Prévu comme un moment d'échange et de

partage d'expériences, ce premier webinaire a
pour objectif de vous présenter les premiers
résultats de l'étude de terrain et de faire le point
sur les possibilités de renouvellement de
l'éclairage public en Wallonie tout en préservant
l'environnement et la biodiversité. Nous aurons
également l'occasion de discuter des enjeux qui
sont à l’œuvre au sein des communes wallonnes
dans ce domaine via des échanges inspirants avec
des communes ayant mis en place des solutions
d'éclairages innovants, ceci afin d'alimenter avec
pertinence la réflexion mise en place en Grande
Région dans le cadre du projet Smart Light Hub.

À cette fin, nous vous invitons le vendredi 11

décembre en matinée, de 9h à 12h, à un
événement virtuel. Initialement prévu en
présentiel dans les locaux de l’Université de Liège,

nous avons décidé de poursuivre celui-ci
virtuellement suite aux mesures sanitaires
actuelles.
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