
 

WORKSHOP ORGANISE PAR NEOBUILD  ET LA LUSCI   
 

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION EUROPEENNE, LUXINNOVATION, CAP2020, le TECHNOPORT 

WORKSHOP SMART CITIES 
 
 
DEMAIN… 
 

Que devront prévoir les autorités publiques dans les nouvelles villes, les 
nouveaux quartiers 
 
Quelles seront les attentes des futurs utilisateurs ? 
 
Quelles seront les besoins techniques ? 
 
Quelles seront les besoins en énergie ou en partage d’énergie ? 
 
Comment intégrer la mobilité dans les nouveaux quartiers ? 
 
Les objets connectés oui mais jusqu’où aller ?  Comment se protéger ? 

 
 

De nombreuses questions se posent sur les villes de demain.  Or, ces 
villes nous les construisons aujourd’hui. 
 
Le temps est venu de mettre autour de la table les acteurs des villes de 
demain : administrations, promoteurs, fournisseurs d’énergie, 
urbanistes, architectes, entrepreneurs, utilisateurs, ... 
 
Ces réflexions viendront utilement compléter le travail de la Living City 
2015 et des workshops organisés par le Ministère de l’Economie pour la 
T.I.R. : la Troisième révolution Industrielle. 

 
 
 
AUJOURD’HUI, … 
 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter au Work Shop sur les Smart 
Cities 

 
 
Les Workshops seront animés par le Prof. Nathalie Crutzen (Université de Liège), 
par Pol Goetzinger (Sustain Luxembourg), Francis Schwall (NEOBUILD) et Marcel 
Deravet (LUSCI) 
 
Quand :   Le 25 mars 2016 de 13h00 à 17h00 
Où :    bâtiment NEOBUILD à Bettembourg 
Public concerné :  pouvoirs publics, promoteurs, entrepreneurs, architectes, 

ingénieurs, utilisateurs 
Objectifs :  Rassembler et confronter les attentes et les besoins des 

autorités, des acteurs de terrain et des utilisateurs pour les smart 
cities de demain.   
Donner une ligne de conduite pour les Smart Cities au 
Luxembourg. 
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Programme : 
 

 13h00 : accueil 
 

 13h30 : Introduction 
 

o Définitions et best practices de la Smart city (Nathalie Crutzen) 
 

o La Smart City au Luxembourg : Etat des lieux et projets (Pol 
Goetzinger) 

 

 14h00 : workshops 
o Les défis actuels et futurs 
o Les impératifs pour réussir la ville smart 
o Les responsabilités et les pouvoirs de chaque acteur 
o « sky is the limit » - les idées folles à retenir… ou non 
o Les besoins en formation et en information 

 
 15h45 : pause 
 16h00 : présentation des résultats des workshops 
 16h30 : partage sur les résultats 
 17h00 : clôture des travaux 

 

 
Inscription obligatoire avant le 21 mars par mail à : info@ifsb.lu ou par fax au 26 59 0744 
 

Nom : …………………………… 

Prénom : ………………....….. 

Entreprise : …………………… 

Fonction : …………………….. 

Téléphone : ……….…………. 

Email : …………………………. 

M’inscrit au workshop « Smart Cities » du 25 mars 2016 
Ne peut être présent mais souhaite être tenu informé des autres manifestations sur le 
même thème 
 
Signature :  

 
 

La participation à ce workshop est gratuite 
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