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n Formulaire d’inscription en ligne : 
http://www.vallenergie.eu/formulaire/ 

Ou renvoyer le formulaire ci-dessous complété pour 
le 29 mai par mail à jennifer.pierrard@attert.be
par fax au 0032 63 22 16 98 
ou par courrier à l’Asbl Au Pays de l’Attert. 

Journées auxquelles je participe :
 Jeudi 4 juin : 25 € journée ou matinée (repas compris)
 Jeudi 4 juin : 10 € pour l’après-midi uniquement
 Vendredi 5 juin : 25 €

Je règle :
 Sur le compte BE68 7326 1226 2334 (BIC : CREGBEBB) 
ouvert au nom de l’Asbl Au Pays de l’Attert 

 avec la mention « Vall + nom, prénom » 
 En liquide le jour même 
 Je désire un reçu
 Gratuit pour les membres du Comité d’accompagne-
ment de VallEnergie et les intervenants

Nom
Prénom
Société
Adresse

Pays
Tél. 
Mail

Adresses
4 juin : Salle Robert Schuman
Voie de la Liberté, 107 – (B) 6717 Attert
5 juin : ULg Campus Arlon
Avenue de Longwy, 185 – (B) 6700 Arlon
6 juin : Le Moulin de Beckerich
Huewelerstrooss, 103 – (L) 8521 Beckerich

Contact
Asbl Au Pays de l’Attert
Voie de la Liberté, 107
B-6717 Attert
Tél. : 0032 63 22 78 55
asbl.apda@attert.be 
www.vallenergie.eu

Partenaires

       
Cofinanceurs

 

Le projet « ECOTRANSFAIRE » (Interreg IVA) vise à dé-
velopper la production et l’utilisation d’éco-matériaux dans 
la Grande Région. Ses résultats seront exposés le 12 juin 
lors d’un colloque final présentant différents volets : les as-
pects réglementaires, la formation des professionnels, la 
sélection des matériaux les plus prometteurs et une étude 
de faisabilité technico-économique. 
http://www.ecotransfaire.eu/ 

VallEnergie

Projet Interreg IVA
Atteindre l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert 

belgo-luxembourgeoise gérée par le local

Atteindre l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert 
belgo-luxembourgeoise gérée par le local

En route vers l’autonomie énergétique !

3 jours pour comprendre 
les enjeux énergétiques

3 Deeg iwwert Energie 
an du wees Bescheed

  
Attert  Arlon  Beckerich

Une organisation du partenariat 
 

4   5   6 juin 2015

VallEnergie

Energivores, unissons-nous pour l’autonomie

Parce que l’énergie est aujourd’hui une ressource in-
dispensable, il nous faut dépasser notre dépendance 
aux énergies non renouvelables et polluantes. Il est 
important de se tourner vers des énergies propres et 
durables et ainsi quitter peu à peu nos modes de vie 
énergivores.

3 jours pour comprendre 
les enjeux énergétiques

Comment mieux maîtriser sa consommation d’énergie 
pour atteindre l’autonomie énergétique ?
Le partenariat  organise 3 jours d’activités pour clôturer 
le projet européen Interreg IVA VallEnergie. 

VallEnergie et ses 6 actions

 Analyse des productions et consommations 
 d’énergie des bâtiments communaux

 Réappropriation des énergies renouvelables
 Nouveaux concepts en énergies renouvelables
 Adaption des règlements urbanistiques
 Mise en place d’une infrastructure scientifique 

 et ludique
 Sensibilisation – conseils – promotion 

VallEnergie
Porteur de projet : Asbl Au Pays de l’Attert
3 partenaires

Plus d’infos sur le site www.vallenergie.eu



Vendredi 5 juin 2015
Maison à énergie positive, Arlon

09 h 15 Accueil et café 

09 h 30 Accueil par P. André et C. Scheuren 
 (ULg – Campus Arlon, B)

10 h 00 Le regard de l’énergéticien face aux plans 
 des architectes : l’enveloppe des bâtiments
 P. Abrahams (ULg – Campus Arlon, B)

11 h 00 Pause

11 h 15 Choix des systèmes énergétiques dans les bâtiments : 
pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques…

 P. Abrahams (ULg – Campus Arlon, B)

12 h 30 Cocktail dînatoire

13 h 30 Présentation du projet Interreg « EcoTransFaire »

14 h 00 Les maisons passives sont-elles vraiment passives ? 
I. Rehab (ULg – Campus Arlon, B)

14 h 30 Monitoring énergétique de 2 maisons passives dans 
la vallée de l’Attert

 C. Scheuren et M. D’Hondt (ULg – Campus Arlon, B)

15 h 15 Pause

15 h 30 Les points d’attention dans les habitations passives, 
tour d’horizon d’un standard énergétique ambitieux

 S. Gillet (Plateforme « Maison Passive », B)

16 h 45 Clôture de la journée, Questions / Réponses
 P. André (ULg – Campus Arlon, B)

Prix 25 €

Jeudi 4 juin 2015
Séchage de foin et Bois Energie, Attert

09 h 15 Accueil et café

09 h 45 Accueil par M. Peter 
 (Président de l’Asbl Au Pays de l’Attert, B)

10 h 00 Installation de séchage de foin en vrac via la 
chaleur issue de la biométhanisation 

 F. Claudepierre (Ferme à Mignéville, F)

10 h 30 Profiter d’une énergie gratuite pour sécher du 
foin début mai : le photovoltaïque

 D. Repplinger (Ferme à Ottonville, F)

11 h 00 Séchage de fourrage et énergie renouvelable : 
synthèse de l’étude des deux installations

 M. Pierrevelcin (Bureau d’études TerATer, F)

11 h 30 Vidéo de présentation des deux installations 
 de séchage de foin (Silencio Prod, B)

11 h 45 Discussion et débat

12 h 30 Cocktail dînatoire

14 h 00 Accueil par M. Peter 
 (Président de l’Asbl Au Pays de l’Attert, B)

14 h 15 Mise en place d’un réseau de chaleur, pourquoi, 
pour qui ? – F. Flahaux (coordinateur Plan Bois 
Energie et Développement Rural – FRW, B)

14 h 45 La filière Bois Energie à Beckerich : de nou-
velles ressources variées et pertinentes

 I. Bernard (Asbl  D’millen, GDL)

15 h 30 Discussion et débat

 De 15 h 45 Visite des réseaux de chaleur 
 à 17 h 30 d’Attert et de Beckerich

Prix 25 € journée ou matinée (repas compris) 
 ou 10 € pour l’après-midi

Samedi 6 juin 2015
Découverte des énergies renouvelables 

de 10 à 18 h, Beckerich

Animations sur les énergies 
pour les enfants tout au long de la journée (F/L) :

 Jeux, puzzles, fabrication de voitures à air…
 Facepainting 

Animatioune fir d‘Kanner zum Thema Energie während 
dem ganzen Dag (F/L)

 Spiller, Puzzelen, Bastelen vun « Loftautoen »… 
 Facepainting

Conférences / Konferenzen
Matin / Moies
Maison à énergie positive (F)
P. Abrahams (ULg – Campus Arlon, B)
Coopérative Gaume énergies (F)
N. Monfort (Asbl Cuestas, B)
Biologie am Bau (L) – R. Baden (Gesondheetsministère, L)

Après-midi / Nomëttes
D’Kooperativen am GDL (L) – J. Muller (equiEnerCoop, GDL)
Plusenergiehaus (L) – P. Kauten (eida s.a., GDL)
Energetesch Sanéierung (L)
M. Neu (Réidener Energiatelier, GDL)
Subsides et primes énergie en RW (F)
A. Valentin (Consultant guichet de l’énergie Arlon, B) 

Poster sur les maisons à énergie positive (ULg)
Pouster iwwert Plusenergiehaiser (ULg)

Promenades découverte à pied avec guides (L/F) :
 Point de départ : Stand info VallEnergie 
 Guides : I. Bernard (F) et M. Neu (L)
 Horaires : à 10 h 30 et 15 h (durée : 1 h 30)

Samschdeg, 6. Juni 2015 – 
Entdeckung vun den erneierbaren Energien 

Vun 10 bis 18 Auer, Biekerech 

Entdeckungstour zu Fouss mat Guide (F/L) :
 Startpunkt : Stand info VallEnergie 
 Guides : I. Bernard (F), M. Neu (L)
 Zäiten : Ëm 10 an ëm 15 Auer 

 (Dauer : 1 Stonn 30 Minutten)

Mise à disposition de 4 vélos électriques
Lieu de départ : Stand info VallEnergie
Teste vun elektresche Vëloen
Startpunkt : Stand info VallEnergie 

 

Tour à vélo individuel sur les énergies d’hier et 
d’aujourd’hui :
Point de départ : Stand info VallEnergie 
Individuelle Vëlostour iwwert Energië vu gëschter 
an haut :
Startpunkt : Stand info VallEnergie 

Stand d’information avec les partenaires
Infostand mat Partneren

Petite restauration et boissons prévues 
tout au long de la journée

Fir Iessen a Gedrénks ass de ganzen Dag 
iwwer gesuergt


