
REGAIN@THE WORKS 
La reconversion

durable
en pratique

 
 

!

REGAIN 

 ATELIERS (à confirmer)  

  La reconversion des sites industriels pollués  
Analyse d’une expérience de reconversion d’un ancien
site contaminé (acierie Halcrow Yolles) -   

  Le projet REGAIN  

 
Un projet européen pour promouvoir le partage des 
connaissances et le transfert des technologies par la construct io
et l’évaluation de bâtiments industriels durables à travers la  
réalisation de 4 pilotes en Belgique, France, Ecosse et 
Pays de Galles.  

  Conception « Energie passive » et 
utilisation de matériaux durables.

 

  
Visite des maisons basse énergie et énergie passive 
construites sur le site.

   

  
Produire des emplois localement grâce aux 
clauses sociales.

  

 

L’utilisation des « clauses sociales » dans les documents 
contractuels pour promouvoir l’investissement dans 
l’économie locale.

 

  

L’incubateur

 

 

Méthode employée pour stimuler le développement de nouvelles
entreprises dansune région fortement marquée par les 
crises économiques.

   

ATELIERS

 

  

Concertation, biodiversité et art …

 

 

Méthode de concertation pour assurer la pleine participation  
de la population sur l’aménagement du site.

  
   

  

Les travaux. L’expérience des entreprises.

 

 

Le point de vue de l’entreprise quand à la clause sociale 
du projet.

   
   

  
Le Campus

 

 
Une nouvelle vision pour développer les compétences.   

 

PROGRAMME:  

9:00 Arrivée (buffet)  

9:30 Accueil et introduction  
Gouvernement Gallois (à confirmer)  

9:45         Reconversion durable du site 
« The Works » à Ebbw vale.

 Richard Crook, Directeur du Projet «The Works»
 

10:25 Le Projet Regain : 
 Olivier Granville – Directeur du Secrétariat 

Général Bureau Economique de la Province
de Namur. Belgique.  

11:00 Break (buffet)  

11:30 Session 1  

12:15 Session 2  

13:00 Lunch  

14:00 Session 3 

15:00 Session 3  

16:00 Conclusion Session  

16:20 Conclusion 

JEUDI 6 OCTOBRE 2011  

‘The Works’, Ebbw Vale, 
Blaenau Gwent, South Wales 

Informations inscriptions : www.programme-regain.eu  

Réduire l’Effet de serre grâce
à une Gestion Alternative des

 

 
 

 

territoires Industriels dans le Nord-ouest de l’Europe

Une journée d e conférence s ur la 
reconversion d ’un ancien s ite 
sidérurgique pollué de 18 ha.

Un s éminaire sur les meilleures 
pratiques e uropéennes avec d es 
ateliers organisés p ar B laenau G went 
Country Borough Council.
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