
Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen 
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel

 CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Colloque international dans le cadre du 66e Congrès annuel du 
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel 

Thème: “Changements climatiques - conséquences pour l’espace rural?” 
Informations de base et exemples de bonnes pratiques 

Date: Samedi, 9 novembre 2019 
Lieu: Ettelbruck/Luxembourg, Ecole privée Sainte Anne 

108, Grand-rue   L-9051 Ettelbruck 

Le colloque sur le changement climatique a pour objectifs de présenter des faits et des changements 
dans l’espace rural Ardennes-Eifel dus au changement climatique. Des exemples de bonnes pratiques 
devraient permettre aux participants d’appréhender les challenges du changement climatique et de ses 
conséquences, mais aussi montrer l’importance d’un mode de vie durable. 

PROGRAMME (prévu) 
Samedi, 9 novembre 2019 

09.45 h Arrivée des participants et des invités 

10.15 h Accueil: Paul Kremer (Président de la section luxembourgeoise du GEAE) 
Mots de bienvenue 

Informations de base: 

Climat et Géographie des climats 
Prof. Dr. Marcus Casper, Université de Trèves 

"La forêt souffre du climat" - 
Effets du changement climatique sur les forêts de l'Eifel et des Ardennes 
Olaf Böhmer, Landesforsten Rheinland-Pfalz 

Exemples de mesures de protection du climat: 

“La folie lumineuse” - La pollution lumineuse et le chemin de retour vers le noir 
Laurent Spithoven, Parc naturel de l’Our (L) 

La protection du climat, mais comment ?  
Exemples de bonnes pratiques en Rhénanie Westphalie du Nord 
Fabian Müller-Lutz, EnergieAgentur.NRW (D) 

  Les actions en faveur du climat et du développement durable dans les communes 
  wallonnes et en Province de Luxembourg 
  Bruno Echterbille, Président de la section belge du GEAE (B)  

13.00 h Fin de la conférence - Verre de l’Amitié - Lunch 

********* 
Pour les membres du GEAE et pour les personnes intéressées: 

15.00 h Assemblée Générale 

Inscription: Jusqu’au 6 novembre 2019 à l’aide du formulaire ci-joint. 

Contact et informations supplémentaires: 
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel - Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen 
Adresse: Herrenstrasse 8, D-54673 Neuerburg - 7, Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch 
Tél.: 0049 6564 930003, Fax: 0049 6564 930005, Mail: info@evea.de, Web: www.evea.de  

mailto:info@evea.de
http://www.evea.de/

