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Mot du Président
Une année 2020 sous l’emprise du Covid 19 : ne serait- ce que patatra et re-patatra ?
Ou bien, finalement : une remarquable mise en évidence de la nécessité impérieuse pour chacun, chaque organisation, de
s’inscrire dans le questionnement de ses modèles de fonctionnement et dans le changement ?
Plusieurs acteurs, dont la philosophe française Cynthia Fleury, l’ont bien épinglé : cette crise a mis en avant « une obligation
de coordination collective ». Alors si cette deuxième vague dans le concret des activités de notre mouvement, a signifié le
report - encore - d’un certain nombre des événements prévus - notre journée prévue à Sambreville, et nos ateliersformations -, l’essentiel n’est pas là. Il est plutôt dans la consolidation de l’idée défendue par la Brownfield Academy que la
convergence des acteurs - dans notre cas : la convergence des acteurs vers les objectifs fondamentaux de la reconversion du
foncier dégradé -est porteuse de possibilités réelles de progrès et de contributions aux changements qui s’imposent à notre
société.
Nos activités et contributions se poursuivent bel et bien, même s’il nous faut quelque peu en réinventer les formes. Je vous
invite à les découvrir ci-dessous.

Henri Halen
Président de la Brownfield Academy

Hommage à Marc Régnier
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès ce 19
octobre, de notre membre Marc Régnier. Marc a assuré la direction de
Tradecowall, il présidait la section belge de la SIM (Société de l’Industrie
Minérale), et a fait partie du noyau des personnes qui ont réfléchi, mois après
mois, et pendant plus d’une année, à ce qui allait devenir Brownfield Academy.
Marc était un proche de notre association. Il s’est ainsi impliqué activement,
ces derniers mois, pour réfléchir avec nous aux travaux du groupe de travail
« terres et sols des milieux urbanisés », travaux qui ont abouti au projet
SQUARE (projet présenté lors de notre prochaine AG). Pour beaucoup d’entre
nous, Marc était avant tout un ami. Un caractère trempé, un homme de
conviction qui n’avait pas peur du politiquement incorrect quand il s’agissait de
défendre ce à quoi il croyait vraiment. Marc c’était aussi une sorte d’incarnation
de l’enthousiasme inoxydable. Son rire et cette force qui semblaient toujours
émaner naturellement de lui resteront encore longtemps avec nous, pour
continuer à aller de l’avant. Nous lui disons merci. Nous ne l’oublierons pas et
adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Nouvelles des groupes de travail
Groupe 1 : Accompagnement de projets
Coordination : S. Verstraete et M. Moutier
Une première réunion « Warm up » s’est tenue ce 24 novembre à l’attention des 17 membres actifs – à titre de coach
ou de spécialistes – dans le Groupe 1. La réunion a permis tout d’abord à l’équipe de mieux se connaître (11 membres
étaient présents). Les mécanismes des missions d’accompagnement ainsi que les méthodes de référence – consignées
dans le ROI – ont été (re-)présentés, discutés et illustrés dans deux exposés consacrés aux missions en cours.
Il sera fait état au cours de l’AG prévue ce 15 décembre des intentions de renouveler annuellement ce type de
rencontre en réservant une journée pour l’évaluation et la discussion des projets.
Groupe 2 : Partage de connaissances
Coordination : A. Vanhuffel, J. Privot, M. Moutier et H. Halen
Dernièrement reportés à janvier 2021 pour cause COVID (mais c’était, à l’époque du report, seulement le début de ce
qui allait devenir « la deuxième vague »), nos quatre modules d’ateliers-formations « Concevoir et développer un projet
de construction sur un terrain pollué (ou potentiellement pollué) en Wallonie » vont désormais être revus dans leur
organisation pour s’ajuster aux nouveaux contextes pandémiques potentiels. Une Task Force renforcée s’attache
d’ores et déjà à la réflexion pour la réalisation de capsules vidéo des différents exposés prévus, tandis que la partie
« ateliers » et rencontres entre acteurs sera maintenue en présentiel. La re-programmation devrait être effective pour
ce mois de mars 2021.
Groupe 3 : Think-Thank - Stratégies et Développements
Coordination : F. Haumont, J. Privot
A l’actif de notre groupe « stratégique » cette année on épinglera la constitution d’un groupe de travail « terres et sols
des milieux urbanisés » regroupant 13 de nos membres. Le groupe a produit une note d’analyse et de propositions sur
la thématique des terres extraites des milieux urbanisés. Les propositions – adressées courant mai par courrier à
Madame la Ministre Céline Tellier – ont été encore élargies et détaillées sous la forme d’un projet intitulé SQUARE :
« Soil QUAlity in the uRban Environment ». Le projet vise le développement de solutions intégrées de gestion des sols
et des terres à l’échelle des territoires communaux afin d’en optimiser le rapport coûts-efficacités dans une logique
d’économie circulaire. Les grandes lignes ont été premièrement présentées à la DGO3 – DSD le 29 septembre. Nous
espérons pouvoir communiquer des nouvelles sur les perspectives de ces propositions aussi prochainement que
possible.
Au calendrier des activités du groupe 3 figurait également – le 13 octobre - une après-midi de rencontre avec les élus
et gestionnaires de Sambreville, avec au programme : une présentation du Master Plan (de Sambreville à Jemeppesur-Sambre) ainsi que des différents projets en matière de reconversion territoriale implantés dans la commune. Cette
activité (organisée en collaboration avec l’Agence de Développement Local de Sambreville) est re-planifiée au mois de
mars 2021, à une date qui sera prochainement communiquée. Le programme initial – qui prévoyait notamment un
atelier de « remue-méninges » pour l’identification des thèmes porteurs des activités du groupe 3 pour les années à
venir – est maintenu.
A l’agenda 2021 est également déjà inscrit notre prochain forum bisannuel : « Visions convergentes : mobiliser les
friches pour accroître la résilience de nos sociétés ». Co-organisé avec Web-event, le forum constituera un moment
fort de cette prochaine année 2021. Cela se tiendra les mardi 16 et mercredi 17 novembre, réservez d’ores et déjà ces
dates !

Six attitudes pour accélérer le recyclage des friches
Découvrez ici la recette de l’oncle Jo, publiée dans Construire la Wallonie (23-11-2020)

et la septième attitude : contribuer à la convergence des acteurs (privés, publics, acteurs sols, acteurs de l'aménagement
des territoires, acteurs de la construction et acteurs des autres formes de redéveloppement), voici résumée toute la ligne
de Brownfield Academy !

Contactez –nous
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