
PROJET
Le Smart Light Hub vise à faciliter l’émergence de réponses  
collectives à des besoins non satisfaits en matière d’éclairage 
artificiel. Nous souhaitons renforcer la coopération transfrontalière 
en Grande Région (GR) en induisant des synergies entre opérateurs  
afin de définir une vision novatrice, respectueuse des écosystèmes,  
économiquement rentable et créative de l’éclairage dans 
les espaces publics et privatifs. La R&D aboutira sur des  
solutions concrètes et ciblera particulièrement les résultats qui 
permettront de lutter contre la pollution lumineuse et les pertes 
d’énergie. L’originalité de l’initiative réside dans son approche  
intégrée de l’éclairage artificiel qui prend en compte à la fois les 
critères énergétiques et ceux liés à la préservation de la biodiversité.

OBJECTIFS DU PROJET :
1. Mise en commun du fruit des recherches en matière de 
    lutte contre la pollution lumineuse

2. Co-création entre chercheurs et entrepreneurs

3. Démonstration de faisabilité

4. Formations de sensibilisation - Transfert de technologies

BUDGET | DURÉE : 01/01/2019 - 31/12/2021

Coût total : 1 777 651,70 €

Montant FEDER : 949 007,77 €

Taux FEDER : 53,39 %

Chef de file : Université de Liège
Site Web : www.smartlighthub.eu

S M A R T
L I G H T
H U B
« For a deLIGHTed future »

MISSIONS
• Etudes d’incidences et d’impacts de l’éclairage 
   sur la biodiversité
• Ateliers d’hybridation | Rencontres croisées
• Mise en réseau de la R&D en GR
• Mise en place du «Smart Light Lab» - Espace de 
   co-création dans un container
• Sensibilisation des publics
• Démonstration de prototypes d’éclairages
  alternatifs & innovants en situations réelles

OPÉRATEURS PARTENAIRES 
• Université de Liège (BE)
• Universität Trier (DE)
• Natagora ASBL (BE)
• Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers   
  et de l’Alzette (LU)

OPÉRATEURS
MÉTHODOLOGIQUES
• Agence Luxembourgeoise d’Action Culturelle asbl
• Association TCRM Blida
• Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion    
  du Parc Naturel de l’Our

Cofinancé par
l’Union européenne
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