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Rédange, le 05 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l
Accueille pour la première fois la cérémonie de la remise du Prix solaire
international 2019.
Relance le Prix solaire luxembourgeois.

Active depuis l’année 2002 dans la promotion et l’expansion des énergies renouvelables au
Luxembourg et plus particulièrement de l’énergie solaire, Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l a le grand
honneur d’organiser pour la première fois au Luxembourg la cérémonie officielle de la remise du Prix
solaire international 2019.
Cette année le Prix solaire international sera décerné le vendredi 15 novembre 2019 à la Maison des
Arts et des Étudiants au Campus Belval sous les hauts patronages des Ministères de l’Energie et de
l’Environnement ainsi que les soutiens de la Ville d’Esch-sur-Alzette, du Fonds Belval, de l’Université
du Luxembourg, de la Chambre des Métiers, de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils et
de la Fédération des artisans du Luxembourg. Un programme détaillé de la Cérémonie se trouve sur
notre site-internet www.eurosolar.lu.
Cette Cérémonie récompense tous les ans des engagements exemplaires dans le domaine de l’énergie
solaire dans différents secteurs. Aspects novateur, environnemental, énergétique, social ou bien
futuriste seront considérés pour le choix des futurs lauréats. Les différentes catégories sont renseignées
via ce lien : https://www.eurosolar.de/de/index.php/solarpreise/deutscher-solarpreis
Prix solaire luxembourgeois
Notre association relance également de nouveau le Prix solaire luxembourgeois pour recomposer les
meilleurs projets nationaux, toutes catégories confondues : Communes, Industries, Particuliers,
Coopératives, Architectes, Innovations, Initiatives citoyennes …. Quel que soit le projet solaire, ce
dernier peut être présenté au Jury. Le Lauréat représentera également le Luxembourg pour le Prix
solaire international 2019.
Le dépôt de candidatures au Prix solaire luxembourgeois se fait en remplissant le formulaire ci-annexé
et disponible également sur notre site-internet www.eurosolar.lu. La date limite de dépôt de
candidatures est le 31.07.2019.
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