
 

 

 

Inauguration de la Chaire « Gaïa » le 6 octobre 2022. 

Réhabilitation environnementale des sites industriels 
VALGO, INSA Rouen Normandie et Métropole Rouen Normandie 
 

 

Cette chaire pédagogique, aux croisements de l’expertise de l’INSA Rouen Normandie et des 

enjeux de l’entreprise VALGO, a pour objectif d’accélérer les transitions écologiques, 

industrielles et sociales, en proposant de concentrer tous les efforts sur la réhabilitation et la 

dépollution des sites industriels pour les affecter à de nouvelles activités. La Chaire « Gaïa » 

sensibilisera les nouvelles générations d’ingénieurs à la complexité des chantiers à traiter, 

notamment dans le cadre d’opération de retraitement et d’extraction, permettant de proposer 

des sols et des terres industrielles pour un usage respectueux du développement durable. Cette 

chaire d’une durée de cinq ans est cofinancée par VALGO et la Métropole Rouen Normandie, 

qui elle-même engage son investissement pour deux ans. 

 

 

Un temps dédié à l’inauguration de la chaire « Gaïa » 

 

La cérémonie se déroulera le 6 octobre 2022 à 12 h, dans l’amphithéâtre Germaine Tillion de 

l'INSA Rouen Normandie, avec les représentants de VALGO et des élèves inscrits à la chaire, 

en présence de Nicolas MAYER ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie. 

Lors de cette présentation trois discours permettront de découvrir le projet : une première 

intervention de M. Mourad BOUKHALFA, Directeur INSA Rouen Normandie, qui sera suivi 

par M. Andrea BEGO GHINA, Vice-Président de VALGO. M. Jean Christophe BUVAT, 

enseignant chercheur et Titulaire de la Chaire, interviendra dans un troisième temps pour 

présenter la formation. Les mots de clôture seront prononcés par M. Nicolas MAYER 

ROSSIGNOL, Président de la métropole. 

 

 

Une expertise commune déclinée dans un programme de formation 

 

Ce projet soutenu par l’école rouennaise, l’entreprise VALGO et la Métropole doit mettre en 

œuvre une dynamique territoriale des connaissances de revalorisation des sites industriels pour 

répondre à des besoins et des perspectives d’utilité publique. L’INSA Rouen Normandie, 

l’entreprise VALGO et la Métropole Rouen Normandie ont l’ambition de proposer des 

enseignements citoyens et d’expertise. Les modules offerts aux élèves ingénieurs de 5e année 

de l’INSA Rouen Normandie proposent d’enrichir le cursus d’une nouvelle génération de 

jeunes talents en génie civil, en chimie, en énergétique et en maîtrise des risques industriels et 

environnementaux. En effet, ces enseignements d’excellence seront dispensés à des élèves issus 

de quatre départements de formation différents, pour permettre une mutualisation des expertises 

et une émulation dans le domaine de la réhabilitation. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le programme de formation de la Chaire « Gaïa » s’articule autour de deux axes :  

• une programmation pédagogique qui doit enrichir les connaissances académiques, 

contextuelles et techniques des élèves,  

• une programmation dans le cadre de la promotion, de la dissémination et de la 

prospective. 

 

L’environnement est au centre des stratégies de développement de l’École, notamment avec 

son projet climatsup (un projet Groupe INSA qui s’est associé au think tank The shift project), 

et les réflexions autour de ce champ sont aussi des réponses nécessaires au besoin de sens des 

élèves ingénieurs dans le cadre d’un futur durable. 

 

 
A propos de l’INSA Rouen Normandie 

École publique de formation et de recherche la plus importante de la région Normandie, et figurant parmi les principaux établissements français, 
l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs en France. Ses missions, l’enseignement 

(10 formations d’ingénieurs dont 4 par apprentissage, 1 Mastère Spécialisé® et 7 masters), la recherche (8 laboratoires) et la di ffusion de la 

culture scientifique s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la 

chimie et les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance 

industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA Rouen Normandie diplôme chaque année près de 400 ingénieurs et est membre du 
groupe INSA qui forme chaque année près de 10% des ingénieurs français. Il a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a développé 

de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. 

 
A propos de VALGO 

VALGO est une ETI internationale qui exerce dans les métiers de l’environnement depuis 2004 et dont le siège est en France. Avec 12 agences 

de proximité (onze en Métropole et une sur l’île de La Réunion) sa mission est de soigner la terre, les nappes phréatiques et les bâtiments. Son 

ADN ? Revitaliser les friches et sites industriels pollués en préservant la biodiversité grâce à son modèle unique : la VALGOrisation. Créé par 
VALGO, ce modèle intègre tous les métiers de la chaine de valeur dans une solution clé en main permettant aux grands comptes et organismes 

publics ou privés de revaloriser leur passif environnemental. La VALGOrisation créée des projets durables sur une base d’économie circulaire 

et d’innovations tout en assurant une logique économique maîtrisée. A ce jour, plus d’un millier de clients nous font confiance pour rendre 

leurs projets écoresponsables et économiquement durables. VALGO s’appuie aussi sur une ingénierie qui s'internationalise, avec la présence 

de filiales VALGO en Europe, au Canada et au Brésil. Son chiffre d’affaires de l’ordre de 130M d’euros témoigne de son développement 
continu auprès de grands comptes dans l’objectif d’essaimer son expertise unique de «Médecin de la terre et des bâtiments».  

 
A propos de la Métropole Rouen Normandie 

Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 habitants et 71 communes 

dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un 

bassin de vie de 800 000 habitants. 10ème Métropole de France, aux portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi 

régional (300 000 emplois, 60 000 entreprises, 40 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un 
milliard d’Euros. Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne comme 

territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de nombreux projets stratégiques ; elle 

est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec 

les communes qui la composent. Les richesses de son patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands événements 

nationaux et internationaux qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la Culture 2028  …) en font une 
destination touristique d’exception. 
 

 

Contacts presse 

 

INSA Rouen Normandie 

Orlane Drux 

orlane.drux@insa-rouen.fr 

02 32 95 97 17 

 

VALGO 

Caroline CAZANAVE 

caroline.cazanave@valgo.com 

06 98 35 08 99 

Métropole Rouen Normandie 

Justine Hunault-Dequatremare 

justine.hunault-

dequatremare@metropole-

rouen-normandie.fr 

06 60 71 99 61 
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