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LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (LIST) 
Le Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) est un Research and Technology Organisation 
(RTO) avec pour mission de développer des 
technologies avancées et d’offrir, à l’économie et à la 
société, des produits et services innovants. En tant que 
moteur majeur de la diversification et de la croissance 
de l’économie luxembourgeoise par l’innovation, le 
LIST contribue au déploiement d’un grand nombre de 
solutions dans des secteurs très variés comme 
l’énergie, l’IT, les télécommunications, l’environnement, 
l’agriculture et l’industrie de pointe aux niveaux national 
et européen. Grâce à sa localisation dans un 
environnement collaboratif exceptionnel – au Belval 
Innovation Campus – le LIST accélère le délai de mise 
sur le marché en maximisant les synergies avec les 
différents acteurs dont l’Université du Luxembourg, 
l’agence de financement nationale et les clusters 
industriels. 

« Conférence annuelle sur 
la législation 
environnementale » 
Ce jeudi 1er décembre 2016, de 12h30 à 17h30, au Centre de 
conférence de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg, les 
entreprises luxembourgeoises intéressées par la législation 
environnementale sont invitées à participer à une conférence et un 
déjeuner de networking dédiés. Cet évènement est organisé pour la 
première fois par le Luxembourg Institute of Science and Technology 
et le Ministère du Développement durable et des Infrastructures dans 
le cadre du cycle « Betriber & Emwelt ». 

La réglementation environnementale ne cesse d’évoluer et de s’enrichir. Elle s’applique à 
de nombreux domaines généraux, notamment l’eau, l’air, le bruit, les nuisances, et à 
travers la loi dite Commodo du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Mais, 
comment répondre aux impératifs réglementaires et anticiper les futures évolutions ? 
C’est autour de cette thématique que le Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) et le Ministère du Développement durable et des Infrastructures, en collaboration 
avec la Fedil – Business Federation Luxembourg, proposent, dans le cadre du cycle 
« Betriber & Emwelt », leur toute première conférence annuelle. 

Intitulée «  Conférence annuelle sur la législation environnementale », l’évènement aura 
lieu le jeudi 1er décembre 2016, de 12h30 à 17h30 au Centre de conférence de la 
Chambre de Commerce, au 7, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-Kirchberg. Les sujets 
évoqués lors de cet après-midi permettront d’informer les entreprises luxembourgeoises 
sur leurs obligations légales en matière de protection de l’environnement et de les aider 
à s’y conformer. Après un déjeuner de networking entre intervenants et participants, un 
aperçu de la réglementation luxembourgeoise en vigueur en matière d’environnement 
(établissements classés, émissions industrielles, déchets, autorisation selon la loi 
relative à l’eau), les obligations post-autorisation pour les établissements classés 
(environnement et sécurité) ainsi que les réglementations nationales en matière d’avenir 
seront présentés. 

Cette conférence annuelle, s’inscrit dans le cadre du cycle « Betriber & Emwelt » où 
l’Administration de l’Environnement (AEV) et le LIST proposent régulièrement aux 
entreprises et aux structures publiques, une série de sessions d’information sur des 
thématiques liées à l’environnement. 

 

Programme et inscription sur : www.list.lu/conference/betriber2016 
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