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Assemblée constituante  

Brownfield Academy             

                  

 

Si vous souhaitez faire partie des « activateurs du recyclage territorial », et participer 
à l’assemblée constituante de la Brownfield Academy a.s.b.l. 

 

Quand :  06 juin 2019 

Où : Hôtel de ville de La Louvière (salle du conseil)  

Place Communale 1 à 7100 - La Louvière 

 
 

Avec au programme, 

 9h00 : Accueil des participants 

 9h30-9h45 : Mot d’accueil par Monsieur Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière, ou de 

son représentant 

 9h45-11h00 : Première assemblée de la Brownfield Academy : Présentation des statuts et 

fonctionnements de l’asbl, projets et activités, modalités pour devenir membre 

 11h00-11h30 : Pause-café 

 11h30-12h30 : Présentation du programme Climasol et Climasol+ par  Madame Johanne 

Laberge, Ministère de l’Environnement, Québec, avec la participation des représentants de 

la ville de Montréal et de Québec 

 12h30-14h00 : Lunch  

L’après-midi est consacrée à la visite d’un site en réhabilitation 

 14h00-14h30 : Transfert depuis La Louvière vers Clabecq  (possibilité en car mais inscription 

obligatoire) 

 14h45-16h30 : Visite d’un brownfield en cours de réhabilitation (site des anciennes Forges 

de Clabecq, présentation par Duferco) 

 

 

Complétez le bulletin requis au verso. 
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Bulletin  (à envoyer à info@brownfieldacademy.org au plus tard le 31/05/2019) : 

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

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

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

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

 

Je participe (1) : 

□ à l’assemblée constituante  

□ au lunch et m’engage à verser un montant de 25,00 euro (TTC) de frais de participation  

(gratuité pour les candidats membres déjà en règle de cotisation pour 2019) 

□ à la visite du site en réhabilitation des anciennes Forges de Clabecq - Rue de la Déportation 

22 à 1480 Tubize (Clabecq) 

□ à la visite et souhaite bénéficier du transport en car et m’engage à verser un montant de 

15,00 euro (TTC) de frais de participation 

 

Versement (1)  : 

Les montants précisés ci-dessus sont à verser avant le 01/06/2019 sur le compte BE44 0018 5261 

7245 au nom de la  « Brownfield Academy » avec comme mention « participation à l’Assemblée 

constituante $Nom$/$Prénom$ ». 

□ Je désire recevoir une facture 

 

 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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