
Depuis 19 ans, la Semaine Nationale du Logement joue son rôle d'utilité publique  
en informant les visiteurs sur l’ensemble des aides au logement existantes, sur la diversité 
des démarches à suivre et sur les différentes possibilités offertes aux intéressés pour trouver 
un logement répondant à leurs besoins.

Organisations professionnelles, banques, assurances, administrations publiques  
et associations privées figurent parmi les participants historiques de l’événement.  
Afin de devenir le rendez-vous incontournable du logement et de l'habitat du Grand-Duché 
et de répondre à sa vocation, le salon est devenu annuel il y a 8 ans et, depuis, intègre 
aussi les agences immobilières, les promoteurs, les constructeurs privés, les courtiers, 
etc. Autant de spécialistes dont le but est de renseigner au mieux les visiteurs sur des 
thèmes aussi larges que l’acquisition ou la location de logements, les prêts hypothécaires,  
les biens disponibles sur le territoire du Grand-Duché, les solutions pour un habitat durable, 
ainsi que sur tous les autres sujets importants en matière de logement.

15e Semaine Nationale du Logement

Atelier créatif pour enfants, organisé par la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie  
au Luxembourg en collaboration avec le Ministère du Logement et Luxexpo, dans le cadre  
de la Semaine Nationale du Logement 2012.

À partir de matériaux simples, d’un zeste d’habileté et d’un peu d’imagination, les enfants  
de 7 à 12 ans pourront construire leur ville du futur. L’objectif de cet atelier est de sensibiliser 
les enfants aux questions de la création, de la construction, de l’environnement,  
des infrastructures ainsi qu’aux défis posés aux villes de demain. Ils pourront ainsi participer  
de façon ludique à la création de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures  
et de nouveaux quartiers pour cette ville imaginée en laissant libre cours à leurs idées.

L’atelier gratuit aura lieu à Luxexpo (Hall 2 - Entrée Nord) à Luxembourg 
le vendredi 28 septembre de 17h à 19h, le samedi 29 septembre  
et le dimanche 30 septembre de 14h à 18h.

KidsCity @ Semaine Nationale du Logement 

“BauHärEpräiS oai 2012”

Encouragé par le succès considérable de ses expositions précédentes dans le cadre de la 
Semaine Nationale du Logement, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) 
propose cette année en collaboration avec le Ministère du Logement une exposition au sujet 
du “Bauhärepräis OAI 2012”.

“HaBitrEg.NEt” 

Habiter sur des territoires ruraux et périurbains de Wallonie-Lorraine-Luxembourg

Le milieu rural est aujourd'hui en plein renouveau. En matière d'habitat, les mêmes 
problématiques se posent aux élus et acteurs locaux du Grand-Duché, de Lorraine et de 
Wallonie: adapter les logements aux évolutions sociales et démographiques, maîtriser 
l'étalement urbain, concilier les besoins liés à l'habitat et la protection de l'environnement 
et de la nature... 

Expériences et outils existent de part et d'autre des frontières de Wallonie-Lorraine-
Luxembourg. Reste à faciliter les échanges, comme le vise le projet INtERREG IVA “Habitreg.
net” (2010-2013) en favorisant le partage d'expériences, le transfert de bonnes pratiques  
et le montage de coopération autour de l'habitat durable en milieu rural/périurbain. 

Le partenariat Habitreg.net, de par ses nombreux liens tissés depuis le début du projet,  
a pu identifier et analyser de nombreux exemples ruraux novateurs, “exemples dits de bonnes 
pratiques”. Ainsi, l'exposition “Habitreg.net”, organisée en collaboration avec le Ministère 
du Logement, présente une sélection de 23 expériences, triées selon 10 thématiques 
fondamentales.

Expositions

Ma MaiSoN dE dEMaiN
 
Parmi ses missions d’information et de sensibilisation dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et des sources d’énergie renouvelable, myenergy s’engage fortement à expliquer 
les principes et les avantages des constructions classes AAA à toutes les parties prenantes, 
privées et professionnelles, d’une part en vue de les motiver et de démystifier ce standard 
de construction, mais aussi et avant tout afin de rendre attentif au cadre réglementaire 
national et européen. Le Ministère du Logement et myenergy vont lancer lors de la “Semaine 
Nationale du Logement” du 28 septembre au 1er octobre 2012, une action d’information de 
sensibilisation  “MA mAison de demAin”.

Expositions



www.logement.lu

www.logement.lu

LuxExpo – Kirchberg – Hall 2

FEEL IT LIVE!

www.luxexpo.lu

Quand?
Du vendredi 28 septembre au lundi 1er octobre 2012, aux horaires suivants:

Vendredi 28 septembre:  16h à 20h
Samedi 29 septembre:  10h à 18h
Dimanche 30 septembre:  10h à 18h
Lundi 1er octobre:  14h à 20h

où?
Au Parc des Expositions Luxexpo  
10, circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
• Entrée gratuite
• Garderie
• Diverses expositions

transports en commun: bus, ligne 18

Pour obtenir des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site internet 
du salon: www.semainenationaledulogement.lu

une occasion unique de s’informer

Jeudi 27 septembre à 19h00 à Luxexpo - Salle 2
Entrée gratuite

Orateur: rolf disch

“Häuser zu Kraftwerken!”

Energie gewinnen + Klima schützen + ressourcen schonen + Kosten sparen und sich wohlfühle

An der Energiewende, dem Umstieg auf erneuerbare Energien, führt kein Weg vorbei. Neue 
Häuser werden künftig als Plusenergiegebäude erstellt und Millionen vorhandener Gebäude 
zu solaren Mikrokraftwerken umgebaut. Die Modernisierung macht sie zu effizienten 
Häusern, die Energie gewinnen, sich selbst versorgen, Energie speichern und ihre 
Überschüsse über “intelligente Netze” der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Diese 
Überschüsse ermöglichen u.a. das Umstellen des KFZ-Verkehrs auf “saubere” Antriebe mit 
erneuerbaren Energien – alles Voraussetzungen für ein neues Wirtschaften, das Ökonomie, 
Ökologie, Soziales und Kultur vereint.

Schon heute ist das Plusenergiegebäude nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch 
vernünftig. Die Energiepreise werden weiter steigen, doch anstelle von Nebenkosten erzielt 
das Plusenergiehaus Nebeneinnahmen.

La conférence sera tenue en langue allemande.

Organisée par:

La Fondation de l’architecture et de l’ingénierie, myenergy et le Ministère du Logement

À l’initiative du Ministre du Logement et en partenariat avec Luxexpo, la 15e Semaine 
Nationale du Logement se tiendra du vendredi 28 septembre au lundi 1er octobre 2012  
à Luxexpo sur le plateau du Kirchberg.

Conférence


