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Plants and Buildings
Le végétal dans le logement

greenwal PÔLE D’EXCELLENCE DE LA 
CONSTRUCTION DURABLE



Informations utiles
DATE
Jeudi 25 février 2016 de 13h00 à 17h00
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)
49 € H.T.V.A (membres Gold, Silver ou Bronze Neobuild 40 €)
8 € T.T.C 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, étudiants en spécialisation, maîtres 
d’ouvrage publics et privés.
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
200 places
LANGUE
Français et Anglais (voir programme)
Pas de traduction prévue.

Plants and Buildings 
Le végétal dans le logement
 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.

 Cette nouvelle édition traitera principalement du phénomène 
de densification des villes qui impacte le secteur de la 
construction, et en particulier le cas du logement. Les sujets 
abordés, aussi techniques que variés, concerneront aussi bien les 
différents effets du végétal sur l’habitat humain que les nouvelles 
approches et techniques mettant à profit les caractéristiques du 
vivant.

Cette nouvelle journée d’échange aura lieu le 25 février 2016 à 
partir de 13h00 à Bettembourg (Grand-Duché du Luxembourg).



Au programme

13h00  > Accueil des participants

13h30  > Mot de bienvenue (FR)
> Francis Schwall / Neobuild S.A.

13h45  >

L’humidification ambiante dans les 
habitations (EN)
> Dr. Jenny Jalali / Metaph Sàrl
> Mr Nesh Simonovic / Aerophyl

14h15  >

Développement de systèmes de 
production alimentaires adaptés aux 
logements urbains (FR)
>  Prof. Haïssam Jijakli / ULg Gembloux 

Agro-Bio Tech

14h45  > ZipGrow – vertical farming (FR)
> Eric Dargent / REFARMERS

15h15  > Pause

15h30  >
Influence des plantes sur la qualité de 
l’air intérieur (FR)
> Ralph Baden / AKUT Asbl

16h00  >
Design et végétal, une approche 
sensible (FR)
> Patrick Nadeau / Studio Patrick Nadeau

16h45  > Clôture / Drink



INSCRIPTION A LA CONFERENCE
Plants and Buildings 
Le végétal dans le logement
 Le nombre de places disponibles étant limité, 
nous vous invitons à vous inscrire rapidement et 
simplement sur le site web.

Un cadeau sera offert aux 20 premiers inscrits. 
N’attendez plus !

NEOBUILD S.A.
Tél. : +352 26 59 56 700
event@neobuild.lu / www.neobuild.lu
TVA: LU24777701


