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Monsieur Claude TURMES
Ministre de l’Energie et de l’Aménagement du
Territoire
4, place de l’Europe
L-2918 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 29 mai 2020
Objet :

Outil interactif pour la gestion de la formation continue dans la construction durable

Monsieur le Ministre,
Afin d’être en mesure de répondre aux défis de la construction durable, la formation de tous les acteurs
du secteur de la construction revêt une importance cruciale.
Dans ce cadre, il est utile de lancer le développement d’un outil interactif pour la gestion de la
formation continue dans la construction durable.
Il s’agira d’une plateforme intelligente permettant aux professionnels du secteur de gérer leur plan de
formation en interne et de faire remonter leurs besoins en formation, et aux prestataires de formation
de développer les formations pour y répondre de manière plus cohérente et holistique.
Sur base surtout de la MOAI.LU (tenant compte par définition de tous les acteurs) et en forte
collaboration avec le CRTI-B (Centre de Ressources des Technologies et de l'Innovation pour le
Bâtiment), le CNCD (Conseil national pour la Construction Durable), la HoT (House of Training) et
myenergy, il importe de mettre en place une cellule opérative à court terme.
L’outil pourra être hébergé par le CRTI-B, qui dispose à la fois d’un caractère neutre et officiel.
Le travail sur le terrain pourra être effectué par l’OAI avec l’aide de myenergy.
Avec ses partenaires et vu le rôle fédérateur et intégratif sur le terrain des membres OAI, il est
essentiel que l’OAI participe largement à l’identification des besoins de l’ensemble du secteur, la
définition des contenus et la structuration des formations.
Ces réflexions indispensables, aussi pour renforcer le Luxembourg comme laboratoire de la
construction résiliente, ont été initiées par l’OAI il y a plusieurs années en organisant la table ronde
formation continue regroupent tous les acteurs du secteur de la construction
Il s’agit à présent de passer à la vitesse supérieure.
Nous souhaiterions approfondir ce dossier essentiel avec vous lors d’une réunion à votre convenance.
Vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre requête, nous vous prions de croire,
Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.
Pour le Conseil de l’Ordre
Pierre HURT
Directeur
P.S. :

Copie de la présente lettre a été adressée à Monsieur François BAUSCH, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics, à Monsieur Claude MEISCH, Ministre de l’Enseignement et de la Recherche, à Madame Corinne
CAHEN, Ministre de la Famille et de l’Intégration, à Madame Carole DIESCHBOURG, Ministre de l’Environnement, du
Climat et du Développement durable, à Madame Sam TANSON, Ministre de la Culture, à Madame Taina BOFFERDING,
Ministre de l’Intérieur, à Monsieur Lex DELLES, Ministre des Classes moyennes et à Monsieur Henri KOX, Ministre du
Logement.
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