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Programme de l’Assemblée Générale n°2  
de la Brownfield Academy asbl  

Maison communale de Sambreville 
13 octobre 2020 

 
 

De 14h à 14h10 : Accueil par Jean-Charles Luperto, Bourgmestre de Sambreville, Député wallon 
 
De 14h10 à 14h20 : Accueil et introduction à l’Assemblée Générale, par Henri Halen, Président de la 
Brownfield Academy 

 
De 14h20 à 14h40 : Les projets accompagnés par Brownfield Academy en 2019-2020 : que peut-on 
en retenir ?  par Stéphane Verstraete et Joël Privot, Secrétaire Général et vice-Président de la 
Brownfield Academy 
 
De 14h40 à 15h50 : La reconversion territoriale de la commune de Sambreville et plan de re-
déploiement intégré du Val de Sambre – Tour d’horizon sur différents projets  
 

• 14h40 – 15h00 : Présentation du master plan de Sambreville à Jemeppe-sur-Sambre, 
par Philippe Lhomme, conseiller communal de la commune d’Engis et consultant pour 
la commune de Sambreville  

• 15h00 – 15h20 : Le projet « Ville + Sambre + Ville », un quartier nouveau pour Auvelais 
par Alexandre Colot, responsable Développement Territorial chez BEP  

• 15h20 – 15h35 : Des plantes pour redévelopper les friches : présentation du projet 
ECOSOL par Cécile Nouet, coordinatrice du projet, Université de Liège  

• 15h35- 15h50 : Des plantes pour redévelopper les friches  : présentation de 
l’association Valbiom ainsi que des projets Wallphy et New C Land, par Aricia Evlard, 
Cheffe de projet Production de biomasse chez Valbiom  

 
De 15h50 à 16h20 : Pause-café avec rencontre des membres  
 

Speed dating organisé par Brownfield Academy  
 
De 16h20 à 17h30 : Organisation des groupes d’activité et remue-méninges  
 

• Organisation du groupe I (Accompagnement de projets) 

• Groupes II (Partage des connaissances) et III (Think Tank) : proposition-exposé de trois 
thèmes porteurs et appel à propositions pour l’identification de sous-thèmes 
d’échanges 

 
De 17h30 à 18h00 : Drink de clôture  
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Bulletin (à envoyer à info@brownfieldacademy.org au plus tard le 15/09/2020) : 
 

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

Société :………………………………………………. Adresse: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…  E-mail :…………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………..….   Numéro de TVA : …………………………………………………… 

 

Je participe (1) : 
□ Je serai présent à l’Assemblée Générale n°2 de la Brownfield Academy 

□ Je verse un montant de 30,00 euros (TTC) de frais de participation (gratuité pour les membres 
en règle de cotisation) 

□ Je désire recevoir une facture acquittée 
 

Versement  : 
La participation aux frais (pour les non membres) est à verser avant le 15/09/2020 sur le compte BE44 
0018 5261 7245 au nom de la  « Brownfield Academy » avec comme mention « participation à l’AG 
n°2  $Nom$/$Prénom$ ». 
 

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

 
 

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