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GROOF lance un appel à projet pour soutenir les projets de serres sur toit. Introduisez votre 
candidature avant le 30 juin 2019 et bénéficiez de conseils d’experts européens en agriculture et 
en construction. Infos : www.groof.eu - Toolkit d’informations 

Face aux défis que relèvent le réchauffement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre est une préoccupation internationale majeure. De plus, dans un contexte urbain de plus en 

plus dense, la possibilité de cultiver hors-sol se présente comme une solution clé pour notre futur. 

Un modèle économique viable en agriculture urbaine voit le jour, la culture en serre sur toit.  

C'est pourquoi GROOF - Greenhouses to reduce CO2 on Roofs - a récemment lancé un appel à projet 

afin de promouvoir les projets de serres sur les toits. La chaleur et le CO2 produites par l’activité 

humaine sont récupérées pour la production de végétaux en serre sur toit, ce qui permet de 

procurer une alimentation locale de qualité, tout en répondant aux enjeux environnementaux et 

climatiques.  

Un coaching personnalisé 

Les projets sélectionnés bénéficieront d'un coaching personnalisé assuré par les équipes du projet 

GROOF spécialisées dans les domaines de la construction, de l'énergie, de l'agriculture et de la socio-

économie. Au cours de ce coaching, les spécialistes de GROOF transféreront les clés qui les 

mèneront à une mise en œuvre réussie du projet et aideront le candidat à développer des solutions 

innovantes. 

Cet appel à projet est ouvert à toute personne porteuse d’un projet de serre en toiture, et qui est 

basé dans la zone Europe du nord-ouest (Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Suisse, Pays-Bas, 

Luxembourg, sud de l'Allemagne, nord de la France) ou Espagne. 

Retrouvez l’appel à projet dès maintenant. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2019 pour vous inscrire ! 

 

http://www.groof.eu/
https://dox.uliege.be/index.php/s/g1m3ZDIG3Wxmukj
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/groof/#tab-2
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/groof/
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/groof/
http://www.nweurope.eu/


Des partenaires clés 

En Belgique, l’appel à projet de GROOF est coordonné par l’Université de Liège et Groupe One, avec 

le soutien de Cluster Eco Construction. Au niveau européen, il est développé avec onze partenaires 

(publiques et privés) du Luxembourg, de la France, la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. Retrouvez 

la liste complète des partenaires ici.  GROOF est financé par le programme INTERREG NWE ainsi que 

la région Wallonne. 

Chaque partenaire apporte au projet des compétences et des connaissances précieuses telles que le 

processus et la méthodologie de construction, la gestion énergétique des bâtiments, le 

développement de l'agriculture urbaine, la connaissance des plantes et des systèmes de culture, les 

compétences entrepreneuriales, les compétences socio-économiques, etc. 

Un impact sur les décideurs publics et facilitateurs 

Le projet européen soutient quatre projets pilotes de serres sur toits, implémentés par les 

partenaires de GROOF, afin de prouver l’efficacité et la durabilité des modèles proposés en fonction 

des différentes typologies de bâtiments et de serres. 

L’objectif de GROOF étant donc d’appuyer les porteurs de projets de serres sur toits en leur 

fournissant du conseil personnalisé. À long terme, ce projet permettra de révéler les avantages des 

serres sur les toits en matière de réduction des émissions de CO2 aux décideurs publics et aux 

facilitateurs, et, de ce fait, débloquer les politiques environnementales des villes de la zone Europe 

du nord-ouest et d’Espagne afin de favoriser le développement de projets de serres sur les toits.  

Contact: 

Nicolas Ancion - Chargé de projet GROOF 
nicolas.ancion@uliege.be 

+32 481 62 24 30 
 

Aurélie-Anne Jacquerye - Chargée de projet Groupe One 
aurelieanne.jacquerye@groupeone.be 

+32 492 25 28 27 
 

opencall@groof.eu 

www.groof.eu  
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