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Conférence de presse

Lundi 28 juin 2021 de 13h30 à 15h

Forum da Vinci, Luxembourg
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Contexte

Etude 3ème révolution industrielle 

Luxembourg in Transition : LIT

Grande Région in Transition : GRIT

Vers un ancrage efficient sur le terrain
- Tous les décideurs des secteurs public et privé

- Citoyens / prosumers

- Recherche / innovation / industrie, artisanat,..

- Concepteurs – MOAI.Lu : médiateurs…

- Grit was defined as "perseverance and passion for long-term goals" by psychologist Angela Duckworth

Pierre HURT

Directeur OAI et membre du comité consultatif LiT
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Luxembourg =  cadre de vie durable et résilient

Pour fortifier cette position => mettre en place une stratégie holistique pour 

dynamiser le secteur de la construction vers la circularité avec plusieurs 

outils:
• Construction durable  conception collaborative MOAI  digitalisation  BIM et 

Open Data

• Design first, build smart, package intégrale de services indépendants : finances, 

juridiques, conception…

• Guide-urbanisme.lu

• Loi Omnibus « Construction durable / Economie circulaire » pour lever les 

obstacles…

• Open data public fiable

• Code de la construction

• Etude sur allocation des ressources, aspect financer pour préparer la construction 

durable / Economie circulaire

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

durable et des retours d’expérience

• Programmation orientée par les besoins réels de bien-être des utilisateurs et non 

par les lois de marchés
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5 points essentiels pour l’OAI : 

1. Framing, récit positif : cadre de vie / vivre ensemble vers le mieux 

=> large adhésion citoyenne

2. Design first, build smart : conception indépendante et libre de tous 

conflits d’intérêts: Maîtrise d’œuvre OAI - MOAI.LU…

=> Mise en œuvre de nos valeurs communes sur le terrain

3. Code de la construction : textes légaux cohérents

=> sécurité juridique et de planification => mise en œuvre rapide

4. Open data => données aux mains du secteur public

5. Pistes de modèles industriels, artisanaux,… afin de coller à la réalité sur 

le terrain



CDP LiT 28/06/2021
5/6

La qualité de vie, c'est nous !

Qui construit, construit pour nous tous!

Qui consomme, consomme pour nous tous!

…
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Merci pour votre attention !


