SAVE THE DATE
vendredi 11.12.2020

Impacts territoriaux
de la crise sanitaire
liée à la Covid-19
14:00-16:30

CONFÉRENCE EN LIGNE

CONFÉRENCE
IMPACTS TERRITORIAUX
DE LA CRISE SANITAIRE

PROGRAMME
14:00

Modération: Lex Faber (CIPU)
Commentaire: Kai Böhme (CIPU)

Introduction
Claude Turmes (ministre de l’Aménagement du territoire)
Jos Dell (Président de l’Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils, OAI)
Introduction thématique de la part de la Cellule Nationale
d’Information pour la Politique Urbaine (CIPU)

14:20

1er panel : Impacts territoriaux de la crise sanitaire
Inputs de Pierre Hurt (directeur de l’OAI),
Jean-Jacques Rommes (président du Conseil Économique et
Social, CES) et Antoine Décoville (chercheur au Luxembourg
Institute of Socio-Economic Research, LISER)
- avec séance Q&R interactive

- Pause-Café 15:10

2ème panel : Les leçons à tirer de
la crise sanitaire pour le développement territorial
Le Plan Sophia : un plan de transition pour la Belgique pour une
relance durable post-Covid-19
Get up Wallonia! : une initiative destinée à répondre aux urgences
liées au Covid-19 et à préparer l’avenir de la Wallonie et de ses citoyens
- Keynote par Marc Lemaire (coordinateur du Plan Sophia, responsable de la task force « Environnement de Get up Wallonia! » )
Table-ronde avec Claude Turmes (ministre de l’Aménagement du
territoire), Emile Eicher (président du Syndicat des Villes et des
Communes luxembourgeoises, SYVICOL ), Jean-Jacques Rommes
(président du CES) et Christine Muller (architecte-urbaniste,
membre de l’OAI)
- avec séance Q&R interactive

16:20

Conclusions
Marc Feider (président du Conseil national pour la construction
durable, CNCD et vice-président de l’OAI), Sala Makumbundu
(secrétaire générale de l’OAI)
Claude Turmes (ministre de l’Aménagement du territoire)

Langues de la conférence: Luxembourgeois et français
(avec traduction simultanée en français et en anglais)

Fin prévue vers 16h30

11.12.2020
14:00-16:30
CONFÉRENCE EN LIGNE
La manifestation se tiendra en format visioconférence en interaction avec le public en
ligne. Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire au préalable jusqu’au 04.12.2020.

>Cliquez ici pour vous inscrire
Le lien de participation ainsi qu’une préparation thématique seront transmis aux personnes
inscrites.

