
 DANS LE CADRE DES ATELIERS DU GROUPE 
THINK TANK DE LA BROWNFIELD ACADEMY 
Et en co-organisation avec l’Agence de 
Développement Local de Sambreville  
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Reconversion territoriale de la commune de Sambreville  

 
Maison communale de Sambreville 

23 Septembre 2021 
 

 
 
 

Programme  
 
De 14h à 14h10 : Accueil par Jean-Charles Luperto, Bourgmestre de Sambreville, Député wallon 
 
De 14h10 à 14h20 : introduction à l’atelier (Brownfield Academy)  
 
De 14h20 à 15h30 : La reconversion territoriale de la commune de Sambreville et plan de redéploiement 
intégré du Val de Sambre – Tour d’horizon sur différents projets  
 

• 14h40 – 15h10 : Présentation du master plan de Sambreville à Jemeppe-sur-Sambre, par 
Philippe Lhomme, Directeur ENGIS IMMO 

• 15h10 – 15h30 : Le projet « Ville + Sambre + Ville », un quartier nouveau pour Auvelais par 
Alexandre Colot, responsable Développement Territorial chez BEP  

• 15h30 – 16h10 : Des plantes pour redévelopper les friches : les projets ECOSOL, WallPhy et New-
C-Land par Cécile Nouet (Chercheuse en biologie, InBioS, ULiège) et  Aricia Evlard, Cheffe de 
projet Production de biomasse chez Valbiom  
 

 
De 16h10 à 16h30 : Pause-café  
 
De 16h30 à 17h15 :  L’échelle territoriale locale : levier pour le développement de nouvelles convergences 
pour favoriser le recyclage des friches ? Débat organisé par le groupe stratégique (Think Tank)  
 
17h15 à 18h00 : Drink de clôture et rencontres Be To Be  
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Bulletin (à envoyer à info@brownfieldacademy.org au plus tard le 17/09/2020) : 
 

Nom : ………………………………………………………………Prénom:………………………………………………..…... 

Société/organisme :………………………………………………. 

E-mail :…………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………..………………………..    

 

Je participe (1) : 
□ Je participerai à l’atelier de la Brownfield Academy à la maison communale de Sambreville le 

23 septembre pm 
□ Je ne pourrai assister à l’atelier mais serai représenté par ………………………………………………. 

□ Je participerai (ou la personne qui me représente) au drink de clôture 
□ Je verse un montant de 30,00 euros (TTC) de frais de participation (participation gratuite pour 

les membres) 
□ Je désire recevoir une facture acquittée 
 
 

Mesures de précaution COVID-19 : Nous garantissons toutes les mesures sanitaires (distanciation 

sociale, gel hydroalcoolique, ventilation,…).  

 

Versement  : 
La participation aux frais (pour les non membres) est à verser au plus tard le 17/09/2020 sur le compte 
BE44 0018 5261 7245 au nom de la « Brownfield Academy » avec comme mention « Atelier 
Sambreville ». 
 
 
 

 Pour accord et envoi à info@brownfieldacademy.org : 
 
 
Date et Signature :  
 
 
 
 

 
  

 
1 Cochez la/les case(s) qui correspond(ent) à vos choix. 
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