WOHNEN
WONEN
HABITER
VERS UN DÉVELOPPEMENT
COORDONNÉ DU LOGEMENT
DANS L'EUREGIO MEUSE-RHIN

4 décembre 2020
10h30 - 13h00
Online via Zoom

PROGRAMME
10.30

Accueil

Prof. Dr. Christiane Vaeßen,
Directrice générale de la Zweckverband de la Region Aachen
Le logement est un besoin fondamental.
Pour répondre à ce besoin et notamment aux
enjeux divers qui s'y rapportent, un nouveau regard
sur les marchés du logement est nécessaire.
C'est en particulier le cas dans une zone
transfrontalière européenne telle que l'Euregio Meuse
Rhin (EMR), où le manque de transparence des
marchés du logement entre pays voisins, mais
aussi entre communes d'une même région, est
important. Cela conduit à une séparation artificielle des marchés du logement le long des
frontières communales mais surtout étatiques.
Vous êtes cordialement invité le 4 decembre 2020
pour discuter avec nous des perspectives de
pratiques de planification transfrontalière et
intercommunale dans le domaine de l'habitat et du
logement, ainsi que des mesures et solutions s'y
rapportant.
Nous vous présenterons la démarche du
« Wohn-monitor EMR », un projet d'outil commun,
qui permettra, à l'avenir, d'analyser et de mieux
vi-sualiser les marchés du logement, leurs
interdéendances ainsi que les réserves foncières
disponibles. Le « Wohnmonitor EMR » mettra
également à disposition un nouvel outil d'aide à la
planificat-ion pour l'ensemble de cette zone
transfron-talière qu’est l'EMR.
À l'aide de la base de données et de connaissances
trinationale émergente, la planification de
lieux d'habitat et de vie attrayants pour
l'ensemble de la population de l'EMR et des sousrégions pourra être plus facilement développée. En
outre, l'objectif du projet est d'avoir un effet
symbolique, initiateur d'autres étapes
importantes sur le cheminement vers un marché du
logement plus « durable ».

10.50

Trois questions à ...

• Dr. Ralf Nolten: Député du parlement du Land de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
• Andy Dritty: Député provincial au territoire, au logement
et à l'Europe de la Province du Limbourg (NL)
• Antonios Antoniadis: Vice-Ministre Président et Ministre
de la Santé et des Affaires Sociales, de l'Aménagement du
Territoire et du Logement de la Communautè germanophone
• Luc Gillard, Député provincial-Président de la Province de
Liège
11.00

Le « Wohnmonitor EMR » comme approche
pour la planification résidentielle de
l'Euregio Meuse-Rhin
Christina Breuer, Region Aachen Zweckverband

11.20

Discussion dans Break Out Rooms et pause

11.35

De quoi avons-nous besoin pour renforcer
la coopération intercommunale et
eurégionale sur la thématique « Habiter –
Vivre », et que pourrait apporter le projet
« Wohnmonitor EMR » à cet égard ?

• Une base statistique comme « pont »
Julia Schmitt-Schulte, Centraal Bureau voor de Statistiek
• L'observation comme base de connaissances: quʻen est-il
des voisins ?
Thierry Hengen, SIG Grande Région
• La planification sans frontière
Harry Leunessen, Bourgemestre de Vaals
12.20

Quiz sur le marché du logement
eurégional

12.30

Table ronde sur le marché du
logement eurégional

12.55

Conclusion

13.00

Fin de l'événement

Merci
de
vous
inscrire
à
l'événement
ici
(inscription
souhaitée avant le 2 décembre
2020).
Nous tenons à souligner que le
nombre de participants est limité.
Pendant l'événement, les conférences
auront lieu dans la langue maternelle respective des intervenants.
Une traduction audio professionnelle
est prévue en allemand, néerlandais et
français.
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Cofinancements :

