Interreg efface
les frontières
Avec le soutien de l'Union européenne : Fonds
Européen de Développement Régional

Invitation à la presse
Venez visiter un bâtiment éco-construit et rencontrer des acteurs du
territoire
transfrontalier
agissant
en
faveur
de
la
construction/rénovation durable
Le vendredi 7 novembre 2014 à 9h00
Au n° 1345 chaussée du Roeulx, 7021 Havré
sur le site d’une habitation éco-construite
Augmentation du coût de l’énergie, raréfaction des ressources naturelles,
changement climatique, black-out électrique... la rénovation et la construction
durable sont plus que jamais au cœur de la réflexion des acteurs locaux.
Espace Environnement ASBL et ses partenaires du projet Interreg IVa RE-Emploi ont
le plaisir de vous convier le 7 novembre à 9h00 à la conférence de presse qui se
tiendra dans le cadre de l’événement de clôture du projet.
Celle-ci aura lieu au 1345 chaussée du Roeulx à Havré sur le site d’une habitation
éco-construite par un partenaire du projet.
La conférence sera clôturée par un petit-déjeuner.
Outre l’ouverture exceptionnelle de cette habitation privée, vous aurez l’occasion de
rencontrer des :
 entreprises belges et françaises actives dans le secteur de la
construction/rénovation durable;
 élus et techniciens communaux du territoire transfrontalier intéressés par la
construction/rénovation durable et leur implémentation au sein de leur Ville ou
Commune.
Cette conférence de presse sera également l’occasion de prendre connaissance des
résultats du projet RE-Emploi et de ses perspectives.
Informations complémentaires :
Nadine Zanoni, Responsable de projet - Espace Environnement ASBL :
nzanoni@espace-environnement.be
+32(0)71.509.688 ou 300.300
+32(0)476.274.118
www.espace-environnement.be
Plus d’informations sur le projet Interreg IVa RE-Emploi, : www.renovationdurable.eu
Territoire : Arrondissements de Thuin, Charleroi et Mons (B) et Arrondissement d'Avesnes‐sur‐Helpe (F)
Partenaires : Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (F), Cluster Eco‐construction (B), Espace
Environnement (B), Forem Formation Charleroi (B) et Fédération Compagnonnique des Métiers du bâtiment (F)
Avec le soutien de : l'Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional au travers de son programme
Interreg IVa et des Régions wallonne et Nord‐Pas de Calais et l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.

