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Séminaire dans le domaine du logement 
et de la programmation de projets 

 

Le conseil d’administration de l‘ALBSC a l’honneur de vous inviter à un séminaire qui 
aura lieu jeudi le 19 novembre 2020 au centre Paul Barblé à Strassen. 

 

 en collaboration avec le bureau d’études Schroeder & Associés 

 

     https://www.schroeder.lu/ 

Pour le détail veuillez consulter le programme au verso de la présente. 

 

Le séminaire s’adresse aux fonctionnaires communaux des services techniques et 
des administrations communales ainsi qu’aux responsables politiques. 

Les frais de participation s’élèvent à 190 € 
(Une remise de 40 € sera accordée à nos membres) 

Inscription jusqu’au 12 novembre 2020 via https://wp.me/P4ubuR-175 

Le présent séminaire sera pris en compte comme formation continue auprès de 
l’Institut National d’Administration Publique ! 

http://www.albsc.lu/
mailto:president@albsc.lu
https://wp.me/P4ubuR-175


 

ALBSC a.s.b.l.  2, rue Kiem L-5410 Beyren                http://www.albsc.lu                       Have a  

Tel : 691420283                                                                         Mail : president@albsc.lu                        look @ 

R.C.S. Luxembourg F9878                     CCPLLULL IBAN LU31 1111 7027 3870 0000                      

 
 

Pacte logement 2.0 – Project managment 
 

08:30 heures – Accueil et inscription des participants  
 
08:45 heures – Pacte logement 2.0 – Les communes en tant que promoteur public 
 

1 ) Le nouveau pacte logement et ses effets sur la promotion publique  
 
2) Les risques et opportunités  

 
3) La base législative 
 
4) Les modèles de mise en place et de concrétisation 
 
5) Le financement et les subsides 

 
6) Exemples concrets  
 

- Bertrange – Rilspert 
- Nothum – Communes du Lac de la Haute-Sûre 
- Wiltz – Op Heidert 

 
10:45 heures – Pause  
 
11:00 heures – Programmation de projets – La clefs de succès d’un projet 

 

1) Le déroulement optimisé d’un projet  
 

2) Créer les bonnes bases avant de lancer les études  
 
3) La méthodologie  
 
4) Exemples concrets 

 
- Projet scolaire  
- Complexe sportif 
- Atelier communal 

 

12:30 heures – Echange et libre discussion  
 
13:00 heures – Verre d’amitié et déjeuner commun sur site (Compris dans les frais de participation) 
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