
Le Panorama Hebdomadaire  

de la Région Hauts-de-France  

  
  

  
  
  

Réalisé par le service Presse de la  Direction 
de l’Information et de l’Accueil  

  

  

   

Du 23 au 29 novembre 2016
  

  
  

  
  

Ce Panorama est constitué d'une sélection d'articles issus des presses hebdomadaires 
régionales et locales du Nord Pas de Calais - Picardie, classés par thème.   

  
  
   

 
 
 
Pour tout complément d'information :                                                
  
Direction de l'Information et de l'Accueil  
Service Presse    
Postes (4)6741, (4)6742, (4)6744  
Panoramapresse@nordpasdecalaispicardie.fr     
151 Avenue du Président Hoover - Lille    



SOMMAIRE

P - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(3 articles)

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

Pour Arc, « c'est un symbole fort » (637 mots)

Didier Riebel, l'un des dirigeants d'Arc, voit dans cette visite présidentielle un
symbole fort, « qui montre quand même que la col…

Page 9

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

« Qu'il prenne ses responsabilités ! » (455 mots)

Les Arjos ne lâchent pas le morceau. Apprenant la venue du président de la
République à Arques, ils souhaitaient le rencontrer, et …

Page 10

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

L'économie sociale et solidaire: un vivier d'emplois (316 mots)

Le 17 novembre, Michel Dagbert, président du Département, a rendu visite à la
Maison des échanges de l'Artois, située à la …

Page 11

VP1 - SOLIDARITÉS AVEC LES TERRITOIRES, CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGIO..
(3 articles)

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

Comment l’Europe a aidé l’usine Häagen Dazs à se développer
(849 mots)

Ce 18 novembre la presse était invitée à visiter le nouvel outil de production de
l’entreprise Häagen Dazs du groupe Général Mills à Tilloy-les-Mofflaine…

Page 13

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

Häagen Dazs a préféré l’Europe à l’Asie (283 mots)

Créée à New -York en 1961 par Reuben Mattus, la société Häagen Dazs s’est
progressivement imposée dans le secteur de la crème glacée haut de gamme.
L’usi…

Page 15

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

Le sous-préfet, Paul Coulon, le médiateur des communes
(1514 mots)

Nommé en mars 2014 en pleine élection municipale, Paul Coulon représentait
l’Etat dans l’arrondissement. Depuis le 21 novembre, il est officiellement en …

Page 16



VP2 - TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT...
(3 articles)

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

«J'ai senti un optimisme raisonnable du côté de Valls» (490 mots)

Après la visite de Manuel Valls à Bapaume, les choses semblent s'accélérer pour
le canal Seine-Nord. Mardi 15, le ministre …

Page 20

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

Les élus ont adopté une motion pour défendre la ligne SNCF
St-Pol/Béthune (507 mots)

Alors que certains élus se sont réjouis du sauvetage de la ligne SNCF Saint-Pol/
Etaples, les élus pernois, réunis en conseil municipal mardi, ont adopté …

Page 21

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

CoMité de sauvegarde. une ligne de train à « l'attractivité
zéro » (495 mots)

Vendredi dernier à la salle du portillon de Mers les Bains, le Comité de sauvegarde
et de développement des lignes ferroviaires du …

Page 22

VP4 - DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRI, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE...
(3 articles)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Ecophyto 2 passe à la vitesse supérieure (758 mots)

Plus de deux cents personnes ont assisté à la table-ronde réunissan…
Page 24

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Hauts-de-France : une enveloppe de plus de 4 M€ dédiée à
Ecophyto (102 mots)

En 2016, 30 millions d'euros (M€) ont été dédiés au plan Ecophyto dans
l'ensemble des régions. Cette somme s'additionne au financem…

Page 26

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Ils s'engagent pour l'environnement (382 mots)

TEMOIGNAGES Plus de 2 600 exploitations françaises composent à ce jour le
réseau des fermes Dephy. … Page 27



VP5 - MER ET PORTS, POLITIQUE DU LITTORAL
(3 articles)

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

5000 soles marquées d'ici 2019 (468 mots)

Pour mieux connaître la sole, le programme SMAC (Sole de Manche Est :
Amélioration des Connaissances pour une meilleure ges…

Page 29

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

Améliorer la sélectivité (386 mots)

Autre objectif du programme: évaluer l'efficacité des pratiques de pêche et
améliorer leur sélectivité, c'est-à-dire leur c…

Page 30

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

Un projet multipartenarial (297 mots)

Les premiers marquages ont été réalisés en juillet 2016 à bord du navire RV Cefas
Endeavour au cours d'une campagne scienti…

Page 31

VP6 - APPRENTISSAGE
(1 article)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

L'apprentissage, une solution d'avenir pour l'entreprise
(1188 mots)

Longtemps dévalorisé, l'apprentissage est désormais une valeur sûre tant pour le
jeune que le chef d'entreprise. Dan…

Page 33

VP7 - AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE
(5 articles)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Filières biologiques cherchent agriculteurs (966 mots)

AGRICULTURE BIO Le 30 novembre, l'Agriculture biologique en Picardie organise
un Forum d'opérateurs biologiques, à Compiègne. Etat … Page 37

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

La bio en 2015 dans les Hauts-de-France (104 mots)

- 17 404 ha convertis en bio, dont 7 979 dans le Nord-Pas-de-Calais et 9 425 ha en
Picardie - Surfaces par départeme… Page 39



vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

«Economiquement, l'agriculture biologique est une filière
rentable» (718 mots)

Vice-présidente en charge de l'agriculture au Conseil régional des Hauts-de-
France …

Page 40

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Prairies permanentes : «négocier avec Bruxelles une solution
viable» (1124 mots)

e 18 novembre, la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-Fran… Page 41

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

L’aide de 1,2 million d’euros pour le déploiement de
l’assurance récolte en région a été votée (283 mots)

Le président de la Commission agricole du Conseil régional des Hauts-de-France,
Jean-Michel Serres, a fait le point sur les aides accordées par la Région…

Page 43

VP8 - CULTURE
(2 articles)

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

Les amis du château doivent annuler le spectacle du
Centenaire (416 mots)

Alors qu’elle avait prévu un grand spectacle à l’occasion du Centenaire de la
destruction du château de Ham, l’association doit l’annuler pour raisons fi…

Page 45

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

e musée Sandelin, la pointe de la technologie (834 mots)

Ibrahim, Robert et Yannick, sous l'œil attentif de leur professeur Frédéric
Lagache, entourent une œuvre datant du début du XIVe si…

Page 46

VP11 - LYCÉES
(4 articles)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Un internat plus confortable (566 mots)

EDUCATION La semaine dernière, plus d’un an après la fin des travaux, l’internat
de la Maison familiale rurale Le Clos fleuri a été inauguré par la vice-…

Page 49

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE Au lycée, ils fondent
une mini-entreprise (811 mots)

Education Vingt-et-un jeunes, âgés de 16 à 18 ans et qui sont sortis tôt du cursus
scolaire, bénéficient actuellement d’un dispositif original. La moitié…

Page 50



vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Le patron des patrons au lycée (509 mots)

LYCÉE DE L’ESCAUT Mardi, le président du Medef, Pierre Gattaz, était en visite
au sein de l’établissement scolaire valenciennois pour le lancement de la …

Page 52

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

Et si le lycée ouvrait une section football et arbitrage? (266 mots)

Christian Latour est proviseur du lycée d'Auchel depuis la rentrée de septembre.
Et dès son arrivée, des projets fleurissen…

Page 53

VP12 - RÉNOVATION URBAINE, LOGEMENT, INNOVATION NUMÉRIQUE...
(4 articles)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

La renaissance du Blanc Misseron (607 mots)

CRESPIN / QUIÉVRECHAIN A l’issue de longues années d’attente et de
démarches, les travaux au quartier du Blanc Misseron sont enfin terminés. Une
ancienne…

Page 55

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Une ville en chantiers qui révolutionne son image (1046 mots)

Celle qui se résumait à ses immenses tours de HLM va devenir un modèle de
rénovation urbaine et de transition écologique. Analyse d…

Page 56

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Une nouvelle salle de spectacle et une maison du projet
(536 mots)

La dynamique culturelle n'a pas été mise de côté à Mons. Vétuste, la salle Allende
a été détruite, pour une reconstruction à neuf. …

Page 58

jeudi 24 au mercredi 30
novembre 2016

LE QUARTIER SAINT-ROCH (631 mots)

CAMBRAI Le quartier Saint-Roch bénéficie depuis plusieurs années de “la
politique de la ville”. Un dispositif qui lui permet de mettre en place différent…

Page 59

VP14 - RURALITÉ, DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE, FAMILLE...
(3 articles)

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

La fibre dans 1159 communes d'ici 2022 (551 mots)

La délégation de service public pour le très haut débit est lancée. Le projet de fibre
numérique prévoit le déploiem… Page 61



vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

Le déploiement du très haut débit pour tous d'ici à 2022
(460 mots)

Le groupe Axione/Bouygues Energies a 6 ans. 6 années pour que le territoire du
Nord et du Pas-de-Calais soit intégralement couvert …

Page 62

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

• RÉGION Daniel Percheron Le revenu de base, une nécessité
du XXIe siècle (1029 mots)

Daniel Percheron, sénateur du Pas-de-Calais. …
Page 63

POLITIQUE RÉGIONALE
(2 articles)

mercredi 23 au mardi
29 novembre 2016

«Michel Delebarre manque au PS» (1047 mots)

Le Parti socialiste dans le Dunkerquois «Il souffre aujourd'hui, avec une baisse des
militants dans la féd…

Page 66

vendredi 25 novembre

au jeudi 1er décembre
2016

RÉMI PAUVROS SE LIVRE « Engager un débat de fond »
(402 mots)

Le député publie un opuscule dans lequel il aborde le rôle du parlementaire, son
action dans la 3e circonscription, ainsi que des thèmes liés à l’actuali…

Page 68



P - EMPLOI ET
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

8



SATISFAITS DE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT

Pour Arc, « c'est un symbole fort »

ENCADRÉS DE L'ARTICLE
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AUDOMAROIS—SYNDICATS ET DIRECTION

D idier Riebel, l'un des dirigeants

d'Arc, voit dans cette visite pré-

sidentielle un symbole fort, « qui

montre quand même que la collecti-

vité nationale s'intéresse toujours au

dossier Arc et va continuer à nous

soutenir. C'est un symbole important

pour les dirigeants, mais aussi pour

les salariés. »

On l'a vu il y a quelques mois, l'État

peut et a joué un rôle important pour

convaincre des investisseurs. Ça a été

le cas avec les 250 millions d'euros

promis par un fonds souverain russe.

Pour l'instant seuls 50 millions ont

été versés : « Nous sommes en train

de négocier pour le reste. Ça devrait

arriver dans le courant du premier se-

mestre 2017 ».

Le dossier est important car Arc a be-

soin de cet argent pour investir car

aujourd'hui, les banques rechignent

à prêter au géant verrier. Pourquoi

? D'abord en raison du passif. « Il y

a d'une part l'effacement de la dette

qui a été traumatisant pour les

banques qui avaient investi pas mal

dans le groupe, et d'autre part il y a

nos résultats financiers qui ne sont

pas encore au niveau normal. » Pour

Didier Riebel, « c'est un peu le pro-

blème de la poule et l'œuf. Il faudrait

investir davantage pour faire des ré-

sultats plus rapidement et en même

temps, les banques vous disent que

les résultats ne leur permettent pas

de nous financer. » Pour Didier Rie-

bel, l'État ne peut pas tout : « La BPI

c'est une chose, mais elle a besoin

d'être aux côtés de partenaires ban-

caires classiques et aujourd'hui, je ne

suis pas certain que l'État ait grand

pouvoir d'influence à ce niveau-là. »

Alors certes, ce n'est plus la crise qu'a

connue le groupe, « mais aujourd'hui

on est au milieu du gué. Il nous fau-

dra encore une bonne année pour en

sortir ».

Les syndicats ont pu rencontrer pen-
dant quelques minutes François Hol-

lande.

Encore gagner en

productivité

Du côté des syndicats, on est aussi

reconnaissant de l'investissement de

l'État : « on était dans le gouffre et on

nous a repêchés », a rappelé Frédé-

ric Specque, secrétaire CGT du comi-

té d'entreprise. Hier, avec les autres

syndicats, il a pu rencontrer quelques

minutes François Hollande pour que

l'État continue d'influer sur l'apport

de capitaux nouveaux : « l'entreprise

va mieux, mais Arc a encore besoin

d'investir pour gagner en productivi-

té. «Gains de productivité», cela peut

faire peur mais il nous en faudra, si-

non on fermera Arques. » ■

par Frédéric Berteloot

« Aujourd'hui on est au milieu du gué. » Didier Riebel

“

Tous droits réservés 2016 L'Indépendant du Pas-de-Calais
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LES ARJOS VOULAIENT VOIR LE PRÉSIDENT, LES ÉLUS L'ONT RENCONTRÉ

« Qu'il prenne ses responsabilités ! »

N° 47
jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2016
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AUDOMAROIS—RENCONTRE

L es Arjos ne lâchent pas le

morceau. Apprenant la venue du

président de la République à Arques,

ils souhaitaient le rencontrer, et sur-

tout l'inviter à visiter leur usine pour

lui rappeler la situation de leur entre-

prise, dont l'État est propriétaire à

20% via la banque publique

d'investissement. « Ici, la reprise a

échoué car le repreneur avançait des

fonds russes, et ils ont voulu vérifier

leur origine. À Arques aussi ils ont

bénéficié de fonds russes, et ils n'en

ont pas fait toute une histoire ! Le

gouvernement a aussi pris ses res-

ponsabilités en empêchant la ferme-

ture d'Alstom où il était aussi action-

naire à hauteur de 20%, pourquoi ne

pourrait-il pas faire de même ici ? »

C'est la question que la délégation de

papetiers, reçue en sous-préfecture,

a posée à Marie-France Cazalère,

conseillère de François Hollande

pour les questions agricoles... Agri-

coles ? Oui, car elle rencontrait au

préalable les agriculteurs audoma-

rois, qui avaient une belle liste de re-

vendications à porter, eux aussi. Elle

a assuré à chacun de ses interlocu-

teurs comprendre leurs préoccupa-

tions et les transmettre au cabinet du

Président.

Un son surLe 27 juin dernier, les élus
audomarois avaient interpellé Emma-

nuel Macron, alors ministre de
l'Économie, sur le devenir

d'ArjoWiggins Wizernes. Hier, c'est
François Hollande qu'ils ont tenté de

sensibilier.www.lindependant.net

Les élus aussi voulaient aborder le

dossier ArjoWiggins avec François

Hollande. Une Après son discours à

Arc, www.l François Decoster, pré-

sident de la Caso, Bertrand Petit, son

premier vice-président et Daniel

Herbert, maire de Wizernes, ont

réussi à accoster le président pour lui

remettre un courrier vidéo dans le-

quel ils sur demandent indepen-

dant.net une intervention du som-

met de l'État auprès du groupe Se-

quana, qui bloque tout projet de re-

prise du papetier wizernois. Les élus

craignent aussi que l'arrêt annoncé

de la chaudière de l'usine, dans les

prochaines semaines, entrave égale-

ment un éventuel redémarrage du,

dont on annonce le démantèlement

pour 2017. ■

par Gr et Bc

Tous droits réservés 2016 L'Indépendant du Pas-de-Calais
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L'économie sociale et solidaire: un vivier d'emplois

jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2016
Page 42
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ENTREPRISE

L e 17 novembre, Michel Dagbert,

président du Département, a

rendu visite à la Maison des échanges

de l'Artois, située à la Maison du Pro-

jet. Ophélie André et ses collègues

développent, par l'échange de ser-

vices et la coopération, les conditions

d'une amélioration réelle et au quoti-

dien de la qualité de vie de tous ses

membres. Dans le cadre du mois de

l'économie sociale et solidaire, le

président souhaitait ainsi découvrir

une structure qui fait vivre cette éco-

nomie: «On parle beaucoup en ce

moment de fonds d'investissement

vautours. Ici, c'est tout le contraire.

Les actions sont menées dans le res-

pect. C'est une économie qui permet

un ancrage dans le territoire en

créant du lien.» Et cela fonctionne

plutôt bien. L'économie sociale et so-

lidaire (ESS) représente 30404 entre-

prises et 48605 salariés dans le dé-

partement (source 2015 de

l'observatoire Cress, NDLR). «Les

emplois de l'ESS au niveau du Pas-

de-Calais ont augmenté de 11,3%

entre 2006 et 2014», se réjouit Béné-

dicte Messéane-Grobelny, vice-pré-

sidente du conseil départemental.

«Cette visite est une reconnaissance.

Les élus se sentent impliqués. L'ESS

c'est l'avenir», explique Ophélie An-

dré, responsable de la structure,

créée en 2015. 158 familles sont dé-

sormais adhérentes. «Les projets por-

tés sont de plus en plus nombreux.

C'est un lieu participatif», ajoute la

responsable. La maison des échanges

de l'Artois vient en plus d'obtenir le

label Innovation sociale. Son chal-

lenge de sensibiliser les habitants à

l'économie sociale et solidaire est

tellement une réussite que la struc-

ture va bientôt déménager dans des

locaux plus grands à deux pas de là.

bernard mayeur maisondesechan-

ges62@gmail.com ■

Tous droits réservés L'Avenir de L'Artois 2016
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Comment l’Europe a aidé l’usine Häagen Dazs à se développer

N° 560
mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016
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C e 18 novembre la presse était

invitée à visiter le nouvel outil

de production de l’entreprise Häagen

Dazs du groupe Général Mills à

Tilloy-les-Mofflaines. Démarche lo-

gique de l’entreprise qui a bénéficié

pour sa construction de fonds euro-

péens. Si le guide de cette visite était

le directeur de l’entreprise, François-

Xavier Brehon, il était aussi accom-

pagné de Valérie Letard, première

vice-présidente du Conseil régional

et chargée notamment des fonds

structurels européens et de

l’aménagement du territoire, du

sous-Préfet Marc Del Grande, du pré-

sident de la Communauté urbaine

d’Arras, Philippe Rapeneau.

Avant de commencer, Valérie Létard

a tenu à expliquer cette quatrième

étape d’une campagne destinée à ex-

pliquer ce que fait l’Europe au quo-

tidien pour la population (après

l’Aisne, le Nord et l’Oise). Ainsi l’idée

première est de casser les idées re-

çues de « l’Europe qui ne s’occupe pas

des préoccupations des habitants et fa-

brique surtout des contraintes et des

normes » pour au contraire démon-

trer que l’utilisation des fonds euro-

péens change le quotidien de chacun.

Des mots me direz-vous ? Valérie Le-

tard s’inscrit en faux expliquant que

grâce à l’Europe la grande région

Hauts-de-France (aussi importante

que le Danemark et qui bénéficie de

l’enveloppe la plus importante de

France) a gagné dix ans sur les déve-

loppements industriels (incluant les

reconversions professionnelles, les

développements ruraux). A noter que

le Pas-de-Calais a obtenu la plus

grosse enveloppe par rapport au reste

de la région. Des chiffres probants

ont illustré ses propos pour le Pasde-

Calais : sur la période 2007-2013,

plus de 246 millions d’euros ont fi-

nancé 2063 projets dont 210 pour

l’arrondissement d’Arras. La période

2014-2020, jusqu’à aujourd’hui, a dé-

jà vu se concrétiser des projets à hau-

teur de 9,5 millions d’euros. La Com-

munauté urbaine d’Arras a eu sa part

avec 2 millions d’euros rien que pour

la rénovation urbaine.

9,5 MILLIONS D’EUROS

POUR LA CUA

Là également la sénatrice a donné

quelques exemples concrets d’aides,

tels Maréis à Etaples pour découvrir

le métier de marin-pêcheur,

l’électrification de l’axe Calais-Dun-

kerque, une aide à hauteur de 2,8

millions d’euros permettant à

l’entreprise Alphaglass d’Arques de

créer 330 emplois et la création du

Louvre-Lens.

L’Europe assure également 40% du

financement de la construction du

Canal Seine-Nord sur le quelque 1,2

milliard d’euros.Le sous-préfet a ex-

pliqué pour sa part l’aide importante

de l’Etat dans le domaine de l’agro-

alimentaire dans l’Arrageois qui a

permis de créer dans le secteur 500

emplois grâce aux productions lo-

cales de blé, betteraves, oeufs, lait.

Focus ensuite sur Häagen Dasz pour

laquelle le directeur, François-Xavier

Brehon, a donné les chiffres-clés :

entreprise constituée de trois sites

dans le monde (USA, Japon et France)

installée depuis 1992, avec près de

25000 m2 ; elle emploie 328 per-

sonnes permanentes, 140 saisonniers

et produit chaque année en moyenne

un peu plus de 60 millions de litres

de crème glacée, constitués de 700

références et 54 parfums différents.

L’usine de Tilloy-les-Mofflaines

fournit l’Europe entière. La plupart

des ingrédients sont locaux à part

quelques-uns provenant d’Europe ou

la vanille de Madagascar. Le poten-

tiel de croissance de l’usine est

énorme. Si le premier marché est la

France représentant 20% de sa pro-

duction, la Chine est à 19%. 81 autres

pays sont desservis par Tilloy. Le di-

recteur estime que de nombreux pays

sont encore à conquérir tandis que

l’Australie vient d’être acquise, celle-

ci devant correspondre à la nouvelle

infrastructure en projet. En

2012-2013, la sous-capacité du site

avait failli entraîner la construction

d’une nouvelle usine en Asie. Les

fonds européens auront été détermi-

nants (415000 euros) pour maintenir

l’activité dans un premier temps puis

de créer plus tard 49 nouveaux em-

plois.■

Elus et journalistes ont eu le privilège
de visiter l’usine Häagen Dazs de

Tilloy-les-Mofflaines.
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UNE VISITE TRÈS ENCADRÉE

Journalistes et élus ont eu le privilège de pouvoir visiter l’usine Häagen Dazs de Tilloy-les-Mofflaines.

Gants, charlotte, blouse, bottes, casque, et lavage des mains obligatoires. Les bottes sont nettoyées auto-

matiquement lors du passage des visiteurs sur un tapis roulant. C’est une “remplisseuse“ qui attire d’abord

les regards. Un plateau mécanique bruyant avance rapidement emportant 300 pots à la minute, lesquels

sont remplis automatiquement de selon les cas de 75, 100 ml ou même 500 ml de produits (vanille, maca-

damia, caramel... ) dont les catégories sont programmées par ordinateur. Une grande salle vide pour le mo-

ment devrait accueillir une nouvelle ligne de production, laquelle si l’aide de l’Europe s’avérait définitive

permettrait l’embauche d’une trentaine de personnes permanentes supplémentaires.

Tous droits réservés 2016 L'Observateur de l'Arrageois
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Häagen Dazs a préféré l’Europe à l’Asie

N° 560
mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016

Page 4
283 mots

C réée à New -York en 1961 par

Reuben Mattus, la société Häa-

gen Dazs s’est progressivement im-

posée dans le secteur de la crème gla-

cée haut de gamme. L’usine de

Tilloy-les-Mofflaines, créée en 1992,

est l’un des trois sites de production

d’Häagen-Dazs dans le monde, avec

ceux situés aux Etats-Unis et au Ja-

pon. A noter que le site français four-

nit l’Europe tout entière.

En 2012, malgré le succès de ses pro-

duits, le site arrageois se retrouve en

sous capacité industrielle. Deux

choix s’offrent alors au géant améri-

cain : construire une nouvelle usine

en Asie ou augmenter les capacités

de production du site existant avec la

mise en place d’une nouvelle ligne de

production de mini-cups.

C’est finalement la deuxième option

qui est choisie. D’autant que cette

même année, Häagen Dazs obtient le

label Origine France qui rappelle que

les principaux ingrédients de la

crème glacée (lait, la crème, jaune

d’oeuf) sont fournis par un réseau

d’éleveurs de vaches et de poules du

Nord de la France et notamment de

l’arrondissement d’Arras.

Outre l’obtention de ce label, les

fonds européens ont été détermi-

nants dans cette décision. Ils ont per-

mis de maintenir l’outil de produc-

tion, l’activité et les emplois dans le

département du Pas-de-Calais et

même de créer 49 nouveaux emplois.

Sur le coût total éligible de 5, 7 mil-

lions, Häagen Dazs a obtenu 415 000

euros de FEDER. ■

L’usine Häagen Dazs de Tilloy-les-Mof-
flaines a reçu des fonds européens en

2012.

Tous droits réservés 2016 L'Observateur de l'Arrageois
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ARRONDISSEMENT DE CLERMONT

Le sous-préfet, Paul Coulon, le médiateur des communes
Nommé en mars 2014 en pleine élection municipale, Paul Coulon représentait l’Etat dans
l’arrondissement. Depuis le 21 novembre, il est officiellement en retraite. Retour sur son passage
à Clermont.

N° 3421
mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016

Édition(s) : Grandvilliers
Page 7

1514 mots

Ecoute, simplicité, homme de terrain

et de proximité, méritant, travailleur,

homme de contact, engagé pour

l’emploi.... Telles sont les qualités,

énumérées par le préfet de l’Oise, Di-

dier Martin, caractérisant Paul Cou-

lon, sous-préfet de l’arrondissement

de Clermont. Le 21 novembre, ce der-

nier, originaire du Pas-de-Calais, a

quitté ses fonctions pour un départ

en retraite sur la côte d’Opale. Le 10

novembre il a convié les personna-

lités locales pour une cérémonie

d’adieu. A cette occasion, l’homme a

reçu plusieurs médailles : celle de

l’Etat dans l’Oise, celle du Départe-

ment et celle de la ville de Clermont.

Mais avant de partir, le représentant

local de l’Etat s’est adonné au jeu des

questionsréponses, histoire de faire

le bilan de son passage. Un passage

remarqué pour sa simplicité et son

écoute. En effet, Paul Coulon, diplô-

mé en droit et issu d’un milieu agri-

cole, a toujours souhaité durant sa

carrière joué un rôle de médiateur...

Le Bonhomme Picard : Quand

avez-vous été nommé à la sous-

préfecture de Clermont ?

Paul Coulon : Le 10 mars 2014, pen-

dant les élections municipales.

Le B.P. : Quel bilan faitesvous de

votre passage dans notre arrondis-

sement ?

P.C. : Un bilan positif... J’ai pu mener

les dossiers de la coopération inter-

communale en lien avec le préfet.

Le B.P. : Quels dossiers vous ont

tenu particulièrement à coeur ?

P.C. : La mise en place des conven-

tions de voisins vigilants, ou parti-

cipation citoyenne. Depuis le début,

je vais dans les communes. J’ai signé

une trentaine, peut-être une quaran-

taine de conventions. Weldom est un

aussi un gros dossier. (ndlr : plate-

forme logistique), tout comme le

projet de Watellier (ndr : qui part à

Rantigny)... Il y a d’autres dossiers en

cours. D’une manière générale, les

mesures pour l’emploi et le dispositif

pour l’emploi local me tiennent à

coeur. On fait des réunions deux fois

par trimestre pour suivre les résultats

et impulser les mesures. Il y a aussi

d’autres dossiers comme la fermeture

de Caterpillar et la mise en place de

la convention de revitalisation ou en-

core la fermeture de Prysmian. Une

vingtaine de salaréis ont retrouvé un

emploi à Sainte-Geneviève.

Paul Coulon au centre avec Edouard
Courtial, député à gauche et Didier

Martin, préfet de l’Oise.

Le B.P. : La sécurité routière a elle

aussi été au coeur de vos préoccu-

pations. Quel est votre rôle dans

ce domaine ? P.C. : Chaque sous-

préfet apporte sa contribution au

plan départemental. Il y a des

réunions de sécurité avec les gen-

darmes pour voir comment évolue la

situation, signaler et remonter ce qui

va ou pas au préfet. On apporte des

corrections...

Le B.P. : Y-a-t-il des endroits plus

ou moins touchés parla délin-

quance routière ? Ya-t-il encore

des routes accidentogènes ?

P.C. : On n’a plus de routes acciden-

togènes particulièrement. Par contre,

on est confronté à la délinquance

routière : vitesse, refus de priorité,

alcool, stupéfiants... Ça reste vrai au

fil du temps et partout.

Un rôle de médiateur

auprès des communes

Le B.P. : Que peut-on encore faire

pour améliorer la protection des

biens et des personnes ?

P.C. :Concernant la vigilance ci-

toyenne, il faut inciter et accompa-

gner les maires dans la vidéoprotec-

tion. Il y a des aides de l’Etat, des cré-

dits supplémentaires. Mais il est vrai

que ce n’est pas toujours facile pour

les petits villages. Ce sont des dos-

siers lourds.

Le B.P. : Et au niveau emploi, com-

ment agissezvous ?

P.C. : En général, pour la politique

publique, on décline au niveau de

l’arrondissement. On fait des

réunions pour parler des nouveaux

dispositifs, on fait la promotion de

↑ 16



ces derniers lors de nos rencontres,

des déplacements en entreprises... Il

y a aussi des mesures sur

l’amortissement sur investissement

en direction des entreprises : les 40

% sont reconduits jusqu’en 2017. On

fait la promotion localement au ni-

veau des entreprises.

Le B.P. : Vous avez eu un rôle de

médiateur dans certaines com-

munes de l’arrondissement. Est-ce

que vos actions auprès des élus ont

aujourd’hui porté leurs fruits ?

P.C. : C’est notre rôle. Ça ne porte

pas toujours ses fruits, mais notre

rôle est d’essayer de comprendre

pourquoi. On ne gagne pas à tous les

coups ! Dans l’intérêt de la commune

et de ses habitants, notre intérêt est

de faire tourner la machine, de

s’immiscer tout en respectant la

place de chacun.

Le B.P. : Avez-eu l’impression

d’apaiser les choses ?

P.C. : Certains maires dans certaines

communes sont venus me voir avant

l’été prêts à démissionner. Mainte-

nant, ça semble s’apaiser. Ce n’est

pas facile d’être maire. J’ai malheu-

reusement constaté qu’il y avait de

plus en plus de mésententes au sein

des conseils municipaux: des résul-

tats d’élections qui ne sont pas pas-

sés, la présence d’anciens maires qui

ont cédé leur place mais qui veulent

toujours mener... Il y a aussi des

conflits individuels qui se trans-

portent dans la salle de la mairie, des

vieilles rancoeurs.

Le B.P. : Que regretterezvous après

votre départ ?

P.C. : J’ai apprécié le côté généraliste

du sous-préfet... Il suffit de prendre

mon agenda : le matin, je suis en

réunion avec une entreprise, après je

vois un maire pour parler “contrat

d’avenir“, puis je rencontre un pré-

sident d’association de défense de

l’environnement. L’aprèsmidi, je suis

sur un exercice de sécurité... Il y a

une grande diversité, sans pour au-

tant qu’on soit des spécialistes. On

doit être capables de faire la syn-

thèse. On a des spécialistes auprès de

nous : ils nous éclairent et à nous,

sous-préfet de faire la synthèse. J’ai

été sous-préfet pendant 20 ans (ndlr

: Paul Coulon a fait toute sa carrière

au service de l’Etat, soit une 45 ans).

Je vais tourner la page et fermer le

grand livre de la vie professionnelle

telle que je l’ai exercée.

Le B.P. : Qu’allez-vous faire pen-

dant votre retraite ? P.C. : Je sais

comment m’organiser dans ma nou-

velle vie. Je vais voyager, me repo-

ser... Je saurai m’occuper. J’aime lire,

je ferai un peu de vélo, un peu de

sports... Ce sera aussi l’occasion de

m’occuper de mes petits-enfants. ■

par Marjorie Michaud D.
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LE SAVIEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT QUI A MARQUÉ SA CARRIÈRE

Paul Coulon, sous-préfet en Corse Le préfet de l’Oise, Didier Martin a rappelé un douloureux moment de la car-

rière de Paul Coulon jeudi dernier. Après un passage à la sous-préfecture du Gers où il était directeur de cabinet,

Paul Coulon est nommé à Ajaccio « Vous y avez vécu des événements hors normes : le meurtre du préfet Claude

Erignac en 1998. Vous étiez l’un de ses proches collaborateurs. Vous avez géré les premières heures et les pre-

miers jours qui ont suivi le drame.»

La sous-préfecture de Clermont restera...

Le préfet de l’Oise l’avait annoncé dernièrement, il l’a confirmé jeudi dernier lors de la cérémonie de départ

en retraite du sous-préfet de Clermont, la sous-préfecture de l’arrondissement ne fermera pas contraire-

ment aux rumeurs. Un sous-préfet, « ou une», a précisé le préfet, est en cours de nomination. Et d’ajouter

envers Paul Coulon : « Vous avez mis la barre très haute !».

De son côté, Edouard Courtial, député de la circonscription, a noté : « Votre départ est une mauvaise sur-

prise car vous êtiez un bon sous-préfet, mais la bonne nouvelle, c’est que la sous-préfecture de Clermont

continuera d’exister...»

« Ce n’est pas toujours facile pour les petits villages. (...) Ce n’est pas facile d’être maire. » PAUL COULON

SOUS-PRÉFET DE CLERMONT JUSQU’AU 21“

Tous droits réservés 2016 Le Bonhomme Picard
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«J'ai senti un optimisme raisonnable du côté de Valls»

mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016
Page 42
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BAPAUME

A près la visite de Manuel Valls à

Bapaume, les choses semblent

s'accélérer pour le canal Seine-Nord.

Mardi 15, le ministre des transports

recevait les financeurs. Le lende-

main, le député de la circonscription,

Jean-Jacques Cottel posait une ques-

tion sur le sujet au gouvernement. Un

parlementaire qui se veut optimiste

sur le devenir de ce projet pouvant

générer 10 000 emplois. Lors de votre

discours du 14 novembre à Bapaume,

vous évoquiez la nécessité «d'avancer

plus vite». La réponse du Premier mi-

nistre, Manuel Valls, vous a satisfait?

Il y a ce qui se dit et il y a le off. Il ne

voulait pas se prononcer avant la

réunion du mardi 15 entre Alain Vi-

dalies, ministre des transports, et les

financeurs que sont les collectivités.

Il n'a pas voulu interférer avant ce

rendez-vous. Mais il réaffirme son

optimisme comme l'avait fait Fran-

çois Hollande lors de sa venue à Ca-

lais. Il a dit que les travaux du canal

allaient commencer en 2017. Mainte-

nant, c'est tout une cuisine à mettre

en place entre les partenaires et

l'administration. Quel est le résultat

de cette réunion du 15? Je n'y étais

pas car je ne suis pas financeur. J'ai

eu des contacts avec Alain Vidalies.

Le ministre des transports a réaffir-

mé que les travaux débuteraient en

2017. Il y aura une nouvelle réunion

avec ces partenaires le 28. Pour

l'instant, tout le monde n'est pas au

même niveau, notamment sur la

question du coût qui peut évoluer

jusqu'à 2024 et la mise en service. Ce

coût peut évoluer du fait des aléas de

la construction et de l'évolution de

l'euro. Toutes les collectivités n'ont

pas encore accepté le principe du

risque partagé. Du côté des départe-

ments, l'Oise et le Pas-de-Calais ont

délibéré en ce sens. Du côté des ré-

gions, les Hauts-de-France l'ont fait,

mais pas l'Île-de-France. Que va-t-il

se passer jusqu'à cette réunion du 28?

L'État va travailler avec les collecti-

vités partenaires. En espérant que la

table ronde du 28 vienne entériner

un accord. S'il y a accord, la société

de projet peut être lancée très rapi-

dement (Manuel Valls a fixé la fin

d'année comme objectif) puisqu'elle

sera créée par décret. Cette réunion

du 28 est donc décisive. Si cela se

passe bien, elle peut entériner un ac-

cord entre les partenaires. Objective-

ment, j'ai senti un optimisme raison-

nable du côté de Manuel Valls quand

il est venu à Bapaume et quand je l'ai

revu quelques jours après. Propos re-

cueillis par Antoine DA SILVA ■
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ILS ESTIMENT QU’ELLE EST MENACÉEN

Les élus ont adopté une motion pour défendre la ligne SNCF St-Pol/
Béthune

N° 8598
jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2016

Page 32
507 mots

A lors que certains élus se sont

réjouis du sauvetage de la

ligne SNCF Saint-Pol/Etaples, les

élus pernois, réunis en conseil mu-

nicipal mardi, ont adopté une mo-

tion pour soutenir une ligne es-

sentielle pour la desserte du terri-

toire qu’ils pensent menacée.

Le trajet plus long qu’en

1962 !

Quatorze minutes. C’est le temps de

trajet supplémentaire à prévoir pour

les usagers de la ligne SNCF Saint-

Pol/Béthune à compter de la mi-dé-

cembre. Il faudra compter 52 minutes

au lieu des 38 actuelles. Un élu per-

nois a retrouvé une archive indiquant

que le trajet était réalisé en 47 mi-

nutes... en 1962 ! «C’est un retour de

plus de cinquante ans en arrière». Les

élus pernois ont manifesté leur vif

désaccord avec la décision de la SNCF

et le Conseil régional. En prévision

des travaux à effectuer sur la ligne,

les trains circuleront à seulement 40

km/h et le service des trains sera sus-

pendu en 2017 en attendant la poten-

tielle rénovation de la ligne. «L’étude

sur la réalisation des travaux se termi-

nera en 2018. Pendant un an, rien ne

se passera sur la ligne», déplorait Jé-

rôme Jossien. Les travaux devraient

être effectués, selon le calendrier

transmis en marge du conseil muni-

cipal, après 2020. «Le mode opératoire

nous fait craindre pour l’avenir de la

ligne».

« Le cordon ombilical du

sud du département»

De nombreux élus, dont la députée

de la 6ème circonscription Brigitte

Bourguignon qui a transmis une

lettre ouverte à Xavier Bertrand, y

voient la chronique d’une mort an-

noncée. La parlementaire y défend

une réelle offre de trains, essentielle

à la mobilité qui plus est en zone ru-

rale. «Cette ligne est le cordon ombili-

cal du sud du département», abondait

M. Jossien «Si elle est supprimée, qu’en

sera-t-il de la mobilité ?» Le conseil

municipal a adopté, à l’unanimité,

une motion demandant que toutes

les mesures soient prises pour main-

tenir la vitesse des trains à 70 km/h

jusqu’à la réalisation des travaux sur

la ligne, maintenir la circulation des

mêmes trains et enfin que l’impact

pour les utilisateurs soit réduit au

maximum. «C’est peut-être un coup

d’épée dans l’eau mais nous ne pou-

vons pas rester sans rien dire».

La communauté de communes, dont

les délégués sont réunis jeudi, sera

invitée à en débattre, ainsi que

l’ensemble des communes adhé-

rentes à l’intercommunalité et celles,

riveraines de la ligne. ■

Pour relier Saint-Pol à Béthune, il fau-
dra à partir de la mi-décembre plus

longtemps... qu’en 1962 !

par Anthony Hoyer
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CoMité de sauvegarde. une ligne de train à « l'attractivité zéro »

N° 3749
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Page 19
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MERS-LES-BAINS

V endredi dernier à la salle du

portillon de Mers les Bains, le

Comité de sauvegarde et de dévelop-

pement des lignes ferroviaires du

Tréport-Mers-les-Bains se réunissait

afin de faire le bilan des annonces li-

vrées par le Conseil Régional le 8 no-

vembre dernier.

De gauche à droite, Max Guillochin,
Bernard Leroy et Brigitte Troquet.

un chantier attendu

Un communiqué avait été transmis

aux élus faisant état de plusieurs tra-

vaux à venir sur la ligne Le Tré-

port – Aban-court – Beauvais. Un

chantier dont se félicitent les

membres de l'association locale avec

toutefois quelques craintes. « Nous

sommes très contents de ces an-

nonces mais il faut tout de même

attendre deux ans pour le début

des travaux, et il y a un an de

chantier, ce que nous trouvons

tout de même très surprenant » af-

firme le secrétaire Bernard Leroy.

« Nous demandons tout de même

quelques aménagements de cor-

respondance afin de limiter les re-

tards en attendant le début des

travaux, mais l'étude qui permet-

tra d'améliorer cela ne sera connu

qu'en juin 2017 ».

Cette réunion, ouverte au public, n'a

pas attiré les foules. Il faut néan-

moins rappeler que l'association a vu

le jour suite à de nombreuses récla-

mations d'usagers se plaignant des

correspondances, des retards répéti-

tifs et des mauvaises dessertes de

cette ligne.

« L'angoisse de la

correspondance »

Un état du réseau SNCF qui a, selon

le président Max Guillochin « amené

l'attractivité de cette ligne au

point zéro ». « Les gens sont dans

une angoisse de la correspon-

dance, on ne sait jamais combien

de temps va durer le trajet » ajoute

la vice-présidente Brigitte Troquet.

« On peut logiquement penser

qu'en aménageant des dessertes

correctes, les gens reprendront le

train » soulignait pour sa part Michel

Delépine, adjoint à la mairie de Mers

Les Bains, qui a pris part au débat

en précisant que les réponses des Ré-

gions Hauts-de-France et Normandie

étaient à voir d'un bon œil.

En attendant, les usagers du train

doivent encore s'armer de patience.
■
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Ecophyto 2 passe à la vitesse supérieure
ENVIRONNEMENT En 2017, le plan Ecophyto entre dans une phase décisive avec le lancement
effectif des certificats d'économie. Les professionnels des Hauts-de-France s'y préparent.

N° 3557
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016
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ACTION SYNDICALE

Plus de deux cents personnes ont as-
sisté à la table-ronde réunissant plu-
sieurs acteurs engagés dans le pro-

gramme Ecophyto régional.

Christian Huyghe, directeur
scientifique de l'Inra.

Fermes Dephy, Certiphyto, appels à

projets… Depuis 2008, le plan Eco-

phyto a engagé irréversiblement la

profession agricole vers la réduction

de la consommation de produits phy-

tosanitaires. Opérationnelle depuis

avril dernier, la version 2 du dispo-

sitif ambitionne de diminuer

l'utilisation d'intrants de 25 % d'ici à

2020 et de 50 % en 2025.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat

change d'angle d'attaque. Auprès des

agriculteurs, se sont désormais les

distributeurs de produits, notam-

ment les coopératives, qui devront

promouvoir les pratiques plus éco-

nomes et réduire leurs ventes dans

les cinq prochaines années. De nou-

velles dispositions, qui ont suscité de

vifs débats lors de la journée régio-

nale dédiée au programme Ecophyto

Hauts-de-France, le 16 novembre à

Arras.

Le ministre de l'Agriculture a créé les

certificats d'économie de produits

phytopharmaceutiques (CEPP), ins-

pirés des certificats d'économie

d'énergie. «Ils seront obtenus par les

distributeurs en échange de la mise en

place d'actions respectueuses de

l'environnement», présente Christian

Huyghe, directeur scientifique de

l'Inra et membre du groupe de créa-

tion de CEPP. Chaque vendeur va se

voir ainsi fixer, dès la fin de l'année

2016, un objectif de certificats (et

donc de réduction des ventes) à at-

teindre en 2021.

Une mesure difficile

Une mesure qui pourrait, dans cer-

tains cas, s'avérer périlleuse à mettre

en place dans la région. «L'agriculteur

évolue dans un écosystème régi par des

contraintes (cahier des charges, mar-

ché, aléas…), rappelle Christian Dur-

lin, président du pôle légumes région

Nord. Si les expérimentations

avancent, certaines pratiques ne sont

pas encore transposables efficacement

à grande échelle.»

«Les productions des Hauts-de-France

sont régulées et correspondent en ma-

jorité à une quantité et à une qualité

que nous devons maintenir», complète

Arnaud Bardon Debats, directeur

agricole chez Bonduelle. Les CEPP

doivent permettre, à terme, de rendre

compte des économies d'intrants

réalisées sur le territoire. A noter que

les produits phy-tos ne pourront plus

être vendus en libre-service aux par-

ticuliers à compter du 1er janvier

2017. A cette même date, leur utilisa-

tion sera aussi interdite dans les es-

paces verts.

Ces programmes de réduction de

l'emploi de produits modifient la

conduite des exploitations et, par

conséquent, le quotidien des agricul-

teurs. Ils imposent une augmenta-

tion du temps de travail et du nombre

de passages dans les parcelles, ce à

quoi les exploitants ne sont pas tou-

jours préparés. «Si beaucoup se

lancent aujourd'hui, il peut être difficile

de s'approprier la technique», souligne

Vincent Delannoy, délégué régional

de l'ITB, ce qui rebute certains pro-

fessionnels. «Complexe ne veut pas

dire compliqué», réplique Christian

Huyghe. «Nous devons veiller à rendre

simples et attrayantes les innovations

de demain pour mobiliser davantage»,

avertit-il. Les intervenants ont

conclu la table ronde en évoquant la

notion de «coresponsabilité» - des

agriculteurs jusqu'aux consomma-

teurs en passant par les industriels

- essentielle selon eux à prendre en

compte pour poursuivre de manière

objective la réduction des produits
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phytosanitaires dans les plaines des

Hauts-deFrance. Simon Playoult ■

par Simon Playoult

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde
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Hauts-de-France : une enveloppe de plus de 4 M€ dédiée à Ecophyto

N° 3687
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016
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RÉGION—ZOOM SUR...

E n 2016, 30 millions d'euros

(M€) ont été dédiés au plan

Ecophyto dans l'ensemble des ré-

gions. Cette somme s'additionne

au financement de 41 M€ géré par

l'Onema*. La répartition du mon-

tant se base sur les chiffres de

vente des produits phytos. Les ré-

gions

qui ont perçu le plus sont donc la

Nouvelle-Aquitaine (4,81 M€), les

Hauts-de-France (4,39 M€) et le

Grand-Est (4,11 M€).

L'Agence de l'eau Artois-Picardie

est en charge de cette enveloppe.
■

* Office national de l'eau et des mi-

lieux aquatiques.

Tous droits réservés 2016 Le Syndicat Agricole
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Ils s'engagent pour l'environnement
TEMOIGNAGES Plus de 2 600 exploitations françaises composent à ce jour le réseau des fermes
Dephy.

N° 3557
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016
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ACTION SYNDICALE

Franck Guiard pratique la
protection intégrée depuis

2005. Photo : DR

Damien Bricout, agriculteur
du Ternois, vient de re-
joindre le groupe «30

000». Photo : DR

La région Hauts-de-France n'est pas

en reste, puisque 127 agriculteurs

ont intégré la démarche. A l'image de

l'EARL Guiard Le Bucquoy, situé à

Audigny. Cette ferme du cœur de la

Thiérache pratique la protection in-

tégrée (PI) des cultures depuis 2005,

avant même la publication du plan

Ecophyto. «Notre objectif initial était

de diminuer l'utilisation du pulvérisa-

teur, pour des raisons sociétales no-

tamment», témoigne Franck Guiard.

L'exploitant investit dans une houe

rotative, une rampe de traitement lo-

calisée, implante des bandes enher-

bées, entre autres, et s'engage à ré-

duire drastiquement l'utilisation de

produits (MAE «Phyto»). Après plu-

sieurs essais (choix variétaux, dates

de semis…) et «quelques erreurs» au

départ, les résultats sont au rendez-

vous aujourd'hui. «Perdre du rende-

ment ne me fait plus peur à partir du

moment où la marge brute est mainte-

nue, poursuit-il. En céréales, nos taux

de protéines sont à présent compa-

rables à ceux obtenus plus en conven-

tionnel».

Aux côtés de Franck Guiard, Damien

Bricout, agriculteur de Warluzel (62),

fait figure de débutant au sein du ré-

seau Dephy. Lui, vient de s'engager

à mettre en œuvre des mesures

agroenvironnementales et clima-

tiques (Maec) sur sa ferme, dont les

principales actions consistent à ré-

duire de 25 % l'IFT herbicides et de

30 % l'IFT hors-herbicides. «Les résis-

tances sont de plus en plus nombreuses

sur nos cultures, particulièrement les

vulpins, indique-t-il. Il est temps de

raisonner, de réfléchir autrement et de

retrouver les racines du métier.» Et de

manière collective, puisque Damien

Bricout a rejoint le groupe «30 000»,

une communauté nationale

d'agriculteurs unie autour des pra-

tiques raisonnées. Il pourra ainsi

comparer et évaluer ses résultats

techniques et écono-miques avec

d'autres tout au long de l'année. ■

par S. Pl

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde
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5000 soles marquées d'ici 2019

mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016
Page 12
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RESSOURCE

P our mieux connaître la sole, le

programme SMAC (Sole de

Manche Est : Amélioration des

Connaissances pour une meilleure

gestion du stock) prévoit de marquer

5000 poissons d'ici 2019. Porté par

l'Ifremer, ce programme est le fruit

d'une collaboration poussée entre

professionnels de la pêche et scienti-

fiques. Il intervient dans un contexte

sensible où le quota de pêche de la

sole a été fortement revu à la baisse

ces trois dernières années. La sole

commune (Solea solea) fait partie des

espèces commerciales majeures de la

Manche Est. Elle représente 32% du

chiffre d'affaire de la flottille entre

Boulogne-sur-Mer et Cherbourg.

Pour instaurer des mesures de ges-

tion durable et ainsi pérenniser la

ressource, il est indispensable

d'améliorer les connaissances biolo-

giques et écologiques de l'espèce et

d'intégrer ces connaissances aux mo-

dèles d'évaluation des stocks. Le pro-

gramme SMAC, qui mobilise une

vingtaine de scientifiques, a notam-

ment pour objectif de mieux com-

prendre les déplacements de la sole à

l'intérieur de la Manche Est.

Mieux connaître la

structure des stocks

«Les marquages se font à l'occasion

de campagnes scientifiques ou à bord

de bateaux de pêche professionnelle

avec le soutien des équipages», ex-

plique Marie Savina-Rolland, coordi-

natrice du projet SMAC et cher-

cheuse au Laboratoire Ressources

Halieutiques du Centre Ifremer

Manche Mer du Nord à Boulogne-

sur-Mer. «Nous souhaitons marquer

jusqu'à 5000 poissons d'ici 2019. Les

données récupérées grâce aux cap-

tures par les pêcheurs de soles mar-

quées nous permettront de mieux

connaître l'identité des stocks et de

déterminer si chaque stock est isolé.

Idéalement, nous souhaitons pouvoir

récupérer des soles dans une zone la

plus large possible afin de connaître

au mieux l'étendue des déplacements

de cette espèce.» Le succès du pro-

gramme SMAC dépendra évidem-

ment du nombre de marques retour-

nées par les pêcheurs. Un travail

d'information autour de la campagne

de marquage est réalisé auprès des

acteurs du monde de la pêche, pro-

fessionnelle ou récréative, aussi bien

en France que dans les autres pays

concernés : Grande-Bretagne, Bel-

gique et Pays-Bas. Les pêcheurs cap-

turant un poisson marqué sont invi-

tés à communiquer le numéro de la

marque, le lieu et la date de capture

ainsi que la taille du poisson à

l'Ifremer. De premières soles mar-

quées ont déjà été repêchées par des

navires français et anglais. Si vous

pêchez une sole marquée, merci

d'appeler l'Ifremer au 06 43 04 05 11

ou d'envoyer un e-mail à

smac@ifremer.fr ! ■

Tous droits réservés La Semaine Dans Le Boulonnais 2016
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Améliorer la sélectivité

mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016
Page 12
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A utre objectif du programme:

évaluer l'efficacité des pra-

tiques de pêche et améliorer leur sé-

lectivité, c'est-à-dire leur capacité à

ne capturer que les espèces ciblées et

de taille souhaitée. Dans le cadre du

programme, des ateliers réunissant

scientifiques et professionnels seront

organisés afin d'identifier de poten-

tielles améliorations des stratégies

de pêches.

Trier sur le fond plutôt

que sur le pont

«En Manche Est, la taille commer-

ciale légale de la sole est de 25 cm.

Pour épargner les plus petites soles

et ainsi trier sur le fond plutôt que

sur le pont, des filets de pêche per-

mettant une ouverture des mailles

plus allongée, laissant donc

s'échapper les petits poissons plats,

seront testés», explique la scienti-

fique Marie Savina-Rolland. Par

ailleurs, les pêcheurs pourraient évi-

ter, pendant certaines périodes, les

zones sensibles telles que les lieux de

ponte et les nourriceries, qui pour-

ront être mieux identifiées grâce au

programme, et ainsi permettre au

stock de mieux se renouveler. En per-

mettant une meilleure connaissance

de l'état écologique et de la structure

des populations de soles, les actions

mises en œuvre dans le cadre du pro-

gramme SMAC offriront des informa-

tions précieuses pour développer une

gestion durable de la ressource et fa-

voriser une pêche intelligente.

Faire parler les otolithes

Le programme ne se limite pas aux

marquages. Pour déterminer quelles

sont les frayères et les nourriceries

qui alimentent les stocks de soles, les

scientifiques étudieront les otolithes

de spécimens pêchés en Manche Est.

«L'otolithe est une petite pièce cal-

cifiée située dans l'oreille interne de

l'animal, qui permet notamment de

connaître son âge. Sa forme étant dé-

terminée à la fois par des facteurs gé-

nétiques et par l'influence de

l'environnement, il est possible de

distinguer les stocks, d'identifier

d'éventuelles sous-populations au

sein d'un stock et même de détermi-

ner leurs nourriceries d'origine en

analysant ces otolithes», détaille Ma-

rie Savina-Rolland. Les pièces seront

prélevées en 2016 et 2017 et seront

analysées dans le cadre d'une thèse

démarrée cet automne. ■

Tous droits réservés La Semaine Dans Le Boulonnais 2016
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Un projet multipartenarial

mercredi 23 au mardi 29 novembre 2016
Page 12

297 mots

L es premiers marquages ont été

réalisés en juillet 2016 à bord du

navire RV Cefas Endeavour au cours

d'une campagne scientifique de

l'institut britannique Centre for En-

vironment Fisheries and Aquaculture

Science (CEFAS). Ils se sont poursui-

vis cet automne à bord de deux ba-

teaux professionnels, l'ORCA et le

P'tit Vox. 743 soles ont aujourd'hui

été marquées, puis relâchées au plus

près de leur point de capture. La sole

s'enterre sous le sable ou la vase et

chasse la nuit pour se nourrir de pe-

tits crustacés et de vers. On la trouve

généralement en zone côtière, rare-

ment au-delà de 70 mètres de pro-

fondeur. La femelle pond jusqu'à

150000 œufs lorsqu'elle atteint sa

maturité (entre 3 et 5 ans). Aux pre-

miers stades de sa vie, la sole a un as-

pect ordinaire. Dès qu'elle se séden-

tarise, l'un des yeux migre pour re-

joindre l'autre et le poisson adopte

une morphologie plate.

Les partenaires du

SMAC

SMAC est un projet national de re-

cherches appliquées à la sole (Solea

solea). Doté d'un budget de 1,5 mil-

lion d'euros, il est piloté par l'Ifremer

et mené en partenariat avec France

Filière Pêche (financeur du projet à

hauteur de 42%), la Direction des

Pêches Maritimes et de l'Aquaculture

(DPMA), les Comités Régionaux des

Pêches Maritimes et des Élevages

Marins (CRPMEM) Haut-de-France

et Normandie, les organisations de

producteurs From Nord, CME (Co-

opératives Maritimes Étaploises) et

OPBN, les régions Hauts-de-France

et Normandie et enfin les partenaires

scientifiques Agrocampus Ouest et

l'unité mixte de recherche BOREA

(Muséum National d'Histoire Natu-

relle, Université Pierre et Marie Cu-

rie).■
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L'apprentissage, une solution d'avenir pour l'entreprise
Longtemps dévalorisé, l'apprentissage est désormais une valeur sûre tant pour le jeune que le
chef d'entreprise. Dans le secteur agricole aussi, l'alternance reprend ses lettres de noblesse.

N° 47
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Édition(s) : hebdomadaire professionnel agricole et rural
Page 16
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TECHNIQUE—FORMATION

L'accès à l'apprentissage est possible
pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans ré-

volus.

Dans le Nord-Pas de Calais, trente-

deux centres de formation (publics,

privés ou Maisons familiales et ru-

rales) proposent la voie de

l'alternance dans de nombreux do-

maines : production végétale, ani-

male, entretien du paysage, centre

hippique, mécanique agricole, agro-

alimentaire, technico-commercial…

Qu'il soit obtenu par voie classique

ou par apprentissage, le diplôme de

fin de cursus est identique, à une

nuance près, le jeune apprenti peut

déjà valoriser plusieurs années

d'expérience. Bref, l'alternance est

avant tout une autre manière de se

former.

L'apprentissage, une

relation 100%

« gagnant-gagnant »

L'accès à l'apprentissage est possible

pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans

révo-lus (à partir de 15 ans si la classe

de troisième est effectuée). Les for-

mations proposées durent entre un et

trois ans, et concernent le niveau V

(CAP) au ni-veau un (ingénieur). En

optant pour l'alternance, le jeune a la

chance d'avoir un diplôme et une ex-

périence professionnelle sous un sta-

tut de salarié au sein de l'entreprise.

Le contrat d'apprentissage doit être

établi sur un formulaire type compre-

nant les mentions obligatoires

(maître d'apprentissage, salaire, du-

rée de travail…). L'employeur doit

faire « enregistrer » le contrat auprès

de la Chambre d'agriculture.

Pour l'employeur, l'alternance per-

met de transmettre des compétences

spécifiques et son savoir-faire. Pour

l'apprenti, il se forme au métier qu'il

souhaite, complété d'une formation

adaptée au marché du travail.

« Certes, le jeune en apprentissage ne

sera pas capable de tout faire tout de

suite. Il faut prendre le temps de le for-

mer et de l'accompagner dans ses mis-

sions », explique Claire Dupire, une

des deux développeurs de

l'apprentissage à la Chambre

d'agriculture du Nord-Pas de Calais.

Sachez aussi qu'un apprenti n'est pas

un salarié à temps complet. Il tra-

vaille sûrement beaucoup moins vite

que les chefs d'entreprise au début,

mais sa rémunération est également

peu élevée. « Le contrat

d'apprentissage est une voie d'avenir

que nous souhaitons pérenniser. Les

apprentis bien formés créent souvent

leurs emplois », explique Fabrice Cos-

sart, également développeur de

l'apprentissage à la Chambre

d'agriculture Nord-Pas de Calais.

Un service dédié

Les développeurs de l'apprentissage*

vont dans un premier temps à la ren-

contre des entreprises (centres

équestres, exploitations agricoles,

entreprises de paysages…) pour y dé-

tecter les besoins et guider les chefs

d'entre-prise dans leurs démarches à

l'embauche (administratives, législa-

tives financières et encadrement).

« Nous sommes là pour ''vendre'' un

cadre de contrat et non un apprenti »,

souligne Fabrice Cossart. Lorsqu'un

projet de contrat est en cours de né-

gociation, l'équipe d'en-registrement

du service est très réactive et répond

sous un délai maximum de 72 heures

aux demandes. Ils mettent l'accent

sur les points essentiels au bon en-

registrement du contrat

d'apprentissage. Par la suite, les dé-

veloppeurs de l'apprentissage sont

présents pour accompagner le chef

d'entreprise dans la signature du

contrat et le bon déroulement de

celui-ci.
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Pour l'employeur, l'alternance permet
de transmettre des compétences spéci-
fiques et savoir-faire. Pour l'apprenti, il
se forme au métier qu'il souhaite, com-
plété d'une formation adaptée au mar-

ché du travail.

Contacts : Pour le Nord, Claire Du-

pire : 06 30 86 24 92 –

claire.dupire@agriculturenpdc.fr.

Pour le Pas-deCalais, Fabrice Cos-

sart : 06 74 48 62 22.

fabrice.cossart@agriculture-npdc.fr
■

*Dispositif financé par le FSE et le

Conseil régional.
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« Neuf jeunes sur dix ont une image positive de l'apprentissage »

Après plusieurs années de baisse, l'apprentissage regagne du terrain et séduit de plus en plus de jeunes.

Selon une étude menée par OpinionWay en 2015, neuf jeunes sur dix ont une bonne opinion de

l'apprentissage et des formations en alternance, qui permettent d'entrer directement dans le monde de

l'entreprise pour 23 % d'entre eux, d'acquérir de l'expérience professionnelle (15 %), de concilier pratique

et théorie (14 %), d'augmenter les chances de trouver un emploi à l'issue de ce type de formation (11 %).

(Enquête réalisée en décembre 2015 auprès de 802 jeunes de moins de 30 ans).

La région, l'État et l'Europe lèvent les freins financiers

L'apprentissage est soutenu par la Région, l'État et l'Europe. Un dispositif très complet a été mis en place

pour le développement de l'apprentissage. En effet, seulement 4% des entreprises de la région recrutent

des apprentis (pourcentage très faible en comparaison avec d'autres pays voisins). Une initiative régionale

est engagée pour passer de 33 000 à 50 000 apprentis, un pari ambitieux mais pourtant atteignable. La ré-

gion a voté depuis le 1er juin 2016, un « Plan d'apprentissage » pour favoriser le développement de

l'apprentissage. Dans le cadre de ce Plan, les entreprises de moins de 250 salariés ont le droit à une aide

initiative régio-nale pouvant atteindre 3 000 E* (pour les apprentis de plus de 18 ans). L'État s'engage éga-

lement auprès des entreprises pour le recrutement de mineurs. Un forfait de 4 400 E** pour la première an-

née du contrat est versée trimestriellement par l'État. Les développeurs de l'apprentissage sont présents

pour le chef d'entreprise. Ils estiment au cas par cas le montant des aides qu'il peut prétendre et l' in-

forment des demandes.

*Selon la situation (âge apprenti, formation…), l'employeur peut prétendre à des aides régionales pouvant

aller de 1 000 E à 3 000€E. ** Pour les entreprises de moins de onze salariés recrutant un apprenti de - 18

ans.

Tous droits réservés 2016 Horizons Nord-Pas-de-Calais
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Filières biologiques cherchent agriculteurs
AGRICULTURE BIO Le 30 novembre, l'Agriculture biologique en Picardie organise un Forum
d'opérateurs biologiques, à Compiègne. Etat des lieux des filières et opportunités pour les agri-
culteurs.

N° 3557
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016
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ACTION SYNDICALE

Première édition du Forum
d'opérateurs, à Conty, le 26 novembre
2015. Près de 1 500 visiteurs ont été

accueillis.

L'agriculture biologique se porte

bien, même très bien. En 2015 déjà,

en Hauts-de-France, sa progression

était de plus de 14 %. Certes loin des

23 % à l'échelle nationale, mais «du

jamais vu», selon Fanny Van-dewalle,

chargée de mission Filières à l'ABP

(Agriculture biologique en Picardie).

Fin 2015, 17 404 ha ont été convertis

en bio dans les Hauts-de-France par

613 producteurs (cf. encadré). Et

cette tendance à la hausse continue

de plus belle en 2016, avec 2 000 ha

engagés en conversion bio sur

l'ensemble des cinq départements de

la grande région. Le potentiel de sur-

faces en conversion pourrait at-

teindre, lui, les 4 000 hectares, selon

l'ABP.

Entre un intérêt économique qui se

confirme, des prix plus stables et plus

rémunérateurs, une recherche de

cultures à forte valeur ajoutée, la

crise de l'élevage depuis presque

deux ans et la moisson catastro-

phique de cet été avec des cours des

céréales en berne, la bio apparaît

comme un secteur à investir pour de

plus en plus d'agriculteurs. Autre

évolution : les mentalités. «Ce n'est

plus une activité considérée à part ou

pointée du doigt comme par le passé»,

commente la chargée de mission.

Tous les indicateurs de croissance

sont donc au vert concernant le sec-

teur de la bio. Aussi, côté transfor-

mateur, la mutation est également en

marche. Le secteur de la bio est en

train de s'industrialiser à grande vi-

tesse sous l'impulsion

d'investissements records. Plus de 80

% en 2014 et plus de 50 % en 2015. Le

marché français de la transformation

bio dans le secteur de l'agro-alimen-

taire représentait en 2015 près de 3,5

milliards d'euros. Les coopératives

s'engagent d'ailleurs pour aider les

agriculteurs à passer en bio. Ainsi,

Lact'Union et Biolait, pour ne citer

que ces exemples, proposent des

primes à la conversion et des prix ré-

munérateurs. Le secteur se dévelop-

pant, les filières, en cours de structu-

ration, recherchent donc des agricul-

teurs tentés par «l'aventure».

Filières et agriculteurs

Pour faciliter la rencontre entre les

opérateurs et les agriculteurs, et

forte du succès du premier Forum

d'opérateurs, à Conty, l'an dernier,

l'ABP a décidé d'organiser le même

événement, cette fois-ci à Com-

piègne, le 30 novembre prochain.

Vingt-sept opérateurs, toutes filières

confondues, ont répondu favorable-

ment à l'invitation de l'ABP, dont

huit nouveaux. Parmi ces nouveaux,

Biofaçonnage, Agrial, Allaire, Le-

roux, Larrère, Pinguin, Pronatura et

Marché de Pha-lempin. Ils étaient

vingt-six l'année précédente. Leurs

besoins sont les mêmes, soit aug-

menter leur capacité de collecte de

produits bio.

Ainsi, la coopérative Acolyance, qui

s'est lancée dans la bio en 2011,

cherche à développer des filières lo-

cales afin de garantir des débouchés

en région. Soit dépasser les 5 500

tonnes collectés l'an dernier. Biolait,

premier collecteur de lait de vache

bio, est prête à accepter de nouveaux

adhérents, «selon les débouchés com-

merciaux», précise-t-elle. Le groupe

Cocorette est à la recherche de 50 000

poules biologiques supplémentaires.

Biocer est à la recherche à la fois de

producteurs bio, de porteurs de pro-

jets à la conversion, de multiplica-

teurs de semences, céréales et oléo-

protéagineux. Agrial, branches lé-

gumes, veut développer en bio le poi-

reau avec des volumes importants et

toute la gamme de légumes d'hiver…

«Plus qu'une mise en relation, le Forum

d'opérateurs a pour ambi-tion de tisser

un espace de dialogue entre opérateurs

au sein d'une filière et inter-filières bio-

logiques. Convaincus que l'agriculture

biologique doit se développer dans la

coopération et qu'elle se raisonne à une

échelle globale, légumes de plein

champ, grandes cultures et élevage se

côtoieront au cours de cette journée»,

précise Fanny Vandewalle. Autre-

ment dit, l'objectif est de structurer

la filière. L'agriculture biologique est

incontestablement à un tournant.

Mais «il faut savoir vers où on va aller.

Le défi des dix années à venir va être
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de structurer ce développement», rap-

pelait Stéphane Le Foll, lors des As-

sises nationales de l'agriculture bio-

logique, le 14 novembre, à Paris. Si

la filière doit répondre à la demande

croissante, «elle doit rester équitable,

en rémunérant au prix juste agricul-

teurs et opérateurs à chaque maillon

de la chaîne», indique Fanny Vande-

walle. ■

par Florence Guilhem

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde
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La bio en 2015 dans les Hauts-de-France

- 17 404 ha convertis en bio, dont 7 979

dans le Nord-Pas-de-Calais et 9 425 ha

en Picardie - Surfaces par département

: 5 209 ha dans le Nord (210 exploita-

tions), 2 770 ha dans le Pas-de-Calais

(130 exploitations), 4 729 ha dans l'Oise

(82 exploitations), 2 456 dans la Somme

(102 exploitations), 2 240 ha dans

l'Aisne (89 exploitations) - 613 produc-

teurs, dont 340 dans le Nord-Pas-de-

Calais et 273 en Picardie - Sur les 613

producteurs, 109 en grandes cultures,

163 en légumes et maraîchage, 125 en

lait-viande, autres cultures pour le

reste ■

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde

9950d9e973f0ef08d05709c3f008d1a15334546761b903804d66ba

Parution : Hebdomadaire

↑ 39



«Economiquement, l'agriculture biologique est une filière rentable»
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ACTION SYNDICALE—MARIE-SOPHIE LESNE—INTERVIEW

Vice-présidente
en charge de

l'agriculture au
Conseil régional
des Hauts-de-

France

biologique ? Quels sont les

objectifs de la Région en matière

de développement de l'agriculture

L'évolution de la consommation de

produits bio est une évolution à deux

chiffres depuis ces dernières années.

C'est donc une filière porteuse sur le

plan économique. Notre objectif est

donc de la développer. Il y a un vé-

ritable travail à réaliser sur le sujet,

car les Hauts-de-France sont l'avant-

dernière région en France en termes

de surfaces agricoles consacrées à la

bio, avec un peu moins de 20 000 ha

pour 1,2 million de surfaces culti-

vées. On n'est pas bons.

Or, il y a beaucoup de raisons à faire

de la bio. Outre les vertus de ces pro-

duits en termes de qualité alimen-

taire, les débouchés économiques

sont importants. Force est de consta-

ter qu'économiquement, l'agriculture

biologique est une filière rentable.

Aussi est-il important de faire sauter

certains verrous psychologiques qui

sont encore présents, notamment ce-

lui d'une agriculture bio apparentée

à une certaine idéologie, issue d'une

forme de militantisme. Or, ce mili-

tantisme a heurté des modèles et des

sensibilités. Il faut en finir avec cela.

Toutes les agricultures peuvent co-

habiter. C'est pour cela que je sou-

tiens tous les modèles, car tout est

bon à prendre, d'autant qu'il y a de la

place pour tout le monde.

Enfin, un autre objectif tout aussi im-

portant est la structuration de filières

bio régionales, en confortant et en

innovant en matière d'organisation

des opérateurs, d'agronomie, de pro-

duits, et de modes de commerciali-

sation (filières courtes et longues).

L'idée est d'éviter les écueils que

connaissent toutes les filières actuel-

lement, notamment sur la question

des prix.

Quels sont les leviers que peut ac-

tionner la Région pour inciter au

développement de l'agriculture

biologique ? L'idée de la Région est

de mettre des moyens en commun,

notamment à partir d'un Plan bio

Hauts-de-France avec les partenaires

concernés. Celui-ci n'est pas encore

écrit, mais il contiendra forcément

des pistes pour la structuration de la

filière, le développement des hec-

tares et la sensibilisation sur le ter-

rain.

Certains dispositifs seront maintenus

tels que l'accompagnement des ly-

cées pour l'introduction des produits

locaux et des produits bio locaux. A

cet égard, nous avons voté, le 13 oc-

tobre dernier, une délibération sur

l'introduction de 70 % de produits lo-

caux dans les lycées, dont 10 % de

produits locaux bio.

Nous souhaitons aussi que soit mis

en place un guichet unique, qui vise-

rait à informer et à accompagner les

agriculteurs, avant, pendant et après

leur conversion. J'ai donc demandé à

toutes les structures œuvrant dans la

bio de travailler ensemble pour faire

des propositions autour de ce guichet

unique, au printemps prochain.

Comment imaginez-vous ce gui-

chet unique ?

Je ne veux pas l'imaginer. Je veux que

ce soit les structures qui me disent

comment elles veulent travailler en-

semble. Nous, notre rôle est d'initier

les démarches. La dynamique doit

venir des acteurs. Dans tous les cas,

mon but est d'aller vite, car le mar-

ché, lui, va très vite, et plus vite que

la production locale. Il ne faut pas

perdre les opportunités actuelles et

tout faire pour maintenir la valeur

ajoutée sur notre territoire.

Quels sont les moyens financiers

alloués ? Actuellement, nous avons

un budget d'un peu moins d'un mil-

lion. Les fonds Feader aussi réservent

des enveloppes pour la bio, comme

l'Agence de l'eau, et l'Etat, mais dans

une moindre mesure. ■

Propos recueillis par F. G.

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde
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Prairies permanentes : «négocier avec Bruxelles une solution viable»
INSTITUTION Les couacs liés à la gestion de la Pac étaient au cœur des débats lors de la dernière
session de l'année de la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France.
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e 18 novembre, la Chambre régionale
d'agriculture des Hauts-de-France organi-

sait sa dernière session de l'année, au
pôle Légumes de Lorgies.

La Chambre régionale d'agriculture

des Hauts-de-France a organisé, le 18

novembre, une session décentralisée

au pôle Légumes de Lorgies (62), la

dernière de l'année. L'occasion pour

son président, Christophe Buisset, de

revenir sur les grands dossiers de

«cette année 2016 qui a été marquée

par les crises des productions animales

et végétales. Les Etats généraux orga-

nisés par la Région ont permis de

confirmer que les secteurs agricoles et

agroalimentaires sont des opérateurs

économiques à part entière. Fort de

notre potentiel, nous devons être ca-

pables de voir loin, tout en imaginant

des actions concrètes qui dynamisent à

court terme nos filières régionales».

Ce dernier a ainsi réaffirmé la volon-

té de poursuivre les travaux engagés

lors de ces deux journées autour de

quatre grandes thématiques : la com-

pétitivité, la qualité des productions,

les débouchés et les circuits de com-

mercialisation, ainsi que la forma-

tion, la recherche et l'innovation. «Il

est indispensable de poursuivre la

structuration de nos filières en région,

observe-t-il. Nous devons également

définir et affirmer notre modèle agri-

cole régional qui n'est pas unique, mais

ouvert, avec une véritable approche

transversale entre chaque production

et entre chaque mode de production.»

L'objectif étant de créer de la valeur

ajoutée pour les agriculteurs, les fi-

lières et les territoires. D'où la néces-

sité de donner des perspectives. «Il

est fortement probable que nos exploi-

tations continueront à évoluer sur le

plan technique et social», insiste

Christophe Buisset qui rappelle que

le monde agricole doit aussi s'inscrire

dans la dynamique régionale de la

«Rev3» (troisième révolution indus-

trielle). «Les Hauts-de-France sont de-

venus un véritable laboratoire d'idées,

affirme-t-il. Nos Chambres

d'agriculture doivent y prendre leur

part et se positionner en mode projets.»

Pac 2015 et prairies

permanentes

Par ailleurs, au cours de cette ses-

sion, les élus de la Chambre régionale

d'agriculture des Hauts-de-France

ont adopté deux motions. La pre-

mière porte sur la mise en œuvre de

tous les moyens propres à régler et

solder les dossiers Pac 2015 et 2016,

et adresser aux agriculteurs leur

lettre de fin d'enregistrement.

L'autre motion a été votée sur pro-

position de la FRSEA Nord-Pas-de-

Calais - Picardie, et concerne

l'application du critère de verdisse-

ment relatif au maintien des prairies

permanentes. Ce point suscite de

réelles interrogations. Les élus agri-

coles dénoncent notamment le

manque de transparence de la mé-

thodologie utilisée pour établir le

taux de retournement régional (6,62

%, ndlr) «Comment arrive-t-on à ce

ratio ? Et surtout, comment allons-

nous expliquer aux agriculteurs qu'ils

doivent resemer des pâtures, alors

qu'ils n'ont plus d'animaux ?»,

s'interroge Jean-Luc Poulain.

«Il faut aussi prendre en compte la

nouvelle destination des «surfaces vi-

sées», par exemple, les prélèvements

pour l'habitat et l'artificialisation des

terres, qui sont des éléments impor-

tants, surtout dans les Hauts-de-

France, insiste Christophe Buisset.

Sans oublier les orientations straté-

giques des exploitants (évolution et/ou

le regroupement des structures, en lien

avec la triple performance), voire

l'installation d'un JA, qui peuvent avoir

entraîné un changement de destination

des prairies avec une autorisation de

retournement délivrée par

l'administration.» Selon lui, ces sur-

faces n'ont pas lieu d'être pénali-

sables et imputables aux exploitants.

Seuls doivent être sanctionnés ceux

qui ont retourné des prairies sans au-

torisation.

«Nous avons aussi été surpris par ces

chiffres qui ont été établis sur la base

d'une référence un peu ancienne, re-

connaît pour sa part François Bon-

net, directeur de la Draaf Hauts-de-

France. Une rencontre aves les col-

lègues du ministère est prévue cette se-

maine pour analyser la situation dans

le détail. Nous tiendrons compte des

facteurs évoqués». Et d'ajouter : «Ce

dossier concerne aussi les départe-

ments limitrophes de la région.»
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

L'aide de 1,2 million d'euros pour le déploiement de l'assurance récolte

en région a été votée

Le président de la Commission agricole du Conseil régional des Hauts-de-France, Jean-Michel Serres, a fait

le point sur les aides accordées par la Région en soutien à l'agriculture. Sur l'enveloppe régionale de 2 mil-

lions d'euros, votée le 28 janvier 2016 au titre de l'aide à restructuration des prêts, 1,7 million ont ainsi été

utilisés en complément des mesures nationales. «Un premier comité d'engagement s'est tenu il y a deux

semaines, indique Jean-Michel Serres. Un autre est prévu prochainement. J'invite donc les agriculteurs à se

rapprocher de leurs structures pour en bénéficier.»

Suite aux derniers Etats généraux du végétal, la Région vient de voter cette semaine une aide d'un montant

de 1,2 million d'euros pour accompagner le déploiement en région de l'assurance-récolte (un tiers de la

somme, soit 400 000 €, est réservé aux jeunes agriculteurs). Les élus régionaux ont, par ailleurs, voté

l'attribution au GIE d'une enveloppe complémentaire de 150 000 € pour la réalisation d'audits auprès des

polyculteurs-éleveurs qui ont été fortement impactés par la mauvaise récolte 2016. A noter qu'une aide

(dont le montant n'est pas encore chiffré) doit également être allouée afin d'accompagner les investisse-

ments de la filière semence régionale.

Toujours est-il que les professionnels

déplorent «l'absence de suivi annuel et

d'information de l'évolution de ces taux

de retournement de prairies perma-

nentes depuis la mise en œuvre de cette

réglementation, ce qui aurait permis

soit d'alerter les régions concernées,

soit de sensibiliser à la problématique

pour éviter le dépassement du seuil des

5 %». Les élus de la Chambre

d'agriculture régionale demande

donc «le rejet pur et simple du dispo-

sitif de réimplantation de prairies per-

manentes, ainsi que la négociation

avec Bruxelles d'une solution économi-

quement viable pour les agriculteurs

des Hauts-de-France.» ■

par Marc De Sousa

Tous droits réservés 2016 Action Agricole Picarde
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L’aide de 1,2 million d’euros pour le déploiement de l’assurance récolte en
région a été votée
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L e président de la Commission

agricole du Conseil régional

des Hauts-de-France, Jean-Michel

Serres, a fait le point sur les aides

accordées par la Région en soutien

à l’agriculture. Sur l’enveloppe ré-

gionale de 2 millions d’euros, vo-

tée le 28 janvier 2016 au titre de

l’aide à restructuration des prêts,

1,7 million ont ainsi été utilisés en

complément des mesures natio-

nales. «Un premier comité

d’engagement s’est tenu il y a deux se-

maines, indique Jean-Michel Serres.

Un autre est prévu prochainement.

J’invite donc les agriculteurs à se rap-

procher de leurs structures pour en bé-

néficier.»

Suite aux derniers Etats généraux

du végétal, la Région vient de vo-

ter cette semaine une aide d’un

montant de 1,2 million d’euros

pour accompagner le déploiement

en région de l’assurance-récolte

(un tiers de la somme, soit 400 000

€, est réservé aux jeunes agricul-

teurs). Les élus régionaux ont, par

ailleurs, voté l’attribution au GIE

d’une enveloppe complémentaire

de 150 000 € pour la réalisation

d’audits auprès des polyculteurs-

éleveurs qui ont été fortement im-

pactés par la mauvaise récolte

2016. A noter qu’une aide (dont le

montant n’est pas encore chiffré)

doit également être allouée afin

d’accompagner les investisse-

ments de la filière semence régio-

nale.■

Tous droits réservés 2016 L'Agriculteur de l'Aisne
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HAM

Les amis du château doivent annuler le spectacle du Centenaire
Alors qu’elle avait prévu un grand spectacle à l’occasion du Centenaire de la destruction du châ-
teau de Ham, l’association doit l’annuler pour raisons financières.
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Le local des Amis du Château a connu

meilleure ambiance. Ce lundi 21no-

vembre, Luc et Corinne Marissal, Syl-

vie Melon et Olivier Chapuis-Roux

avaient convié la presse afin

d’annoncer l’annulation du grand

spectacle prévu au château le 27 juin

prochain et les raisons de cette annu-

lation. « Nous sommes tristes », lance

Luc Marissal en réaction à la décision

prise quelques semaines plus tôt. «

Nous avions besoin de 90000 à 100000

euros pour notre gros spectacle avec le

mapping au Château, explique la pré-

sidente Sylvie Melon. La mairie de

Ham nous donne 10000 €. Les autres

collectivités (Com de Com, départe-

ment et région) donnent autant. Nos

partenaires ne peuvent pas combler le

manque c’est pourquoi nousdevons an-

nuler. » Cette décision a été prise

suite à une commission des finances

le 10 octobre dernier. Pourtant, la

mairie déplore de ne l’avoir appris

que ce mardi 22 novembre. « Lacon-

vention est prête, il ne manque que la

signature des amis du Château, ex-

plique Julie Codron, adjointe à la

culture. J’ai appris par la presse que

l’association annule tout. Nous som-

messurpris de ne pas avoir été mis au

courant. » La conseillère régionale as-

sure par ailleurs que la mairie a tou-

jours soutenu le projet des Amis du

Château mais qu’il est impossible «

de dépenser l’argent qu’on n’a pas ».

Luc Marissal, Sylvie Melon, Olivier
Chapuis-Roux et Corinne Marissal sont

très déçus de devoir annuler.

Pas de spectacle mais

des manifestations

Si le grand show prévu fin juin n’aura

pas lieu, les petites commandes

(conférences, expositions, etc.) elles,

se tiendront bien. Une grande expo-

sition sur l’aviation durant la guerre

se tiendra également en Octobre pro-

chain. Néanmoins, l’association

compte bien mettre en place des

temps d’activités culturelles le 18-

mars 2017, cent ans jour pour jour

après la destruction du Château. ■

par Justine Esteve

Tous droits réservés 2016 Le Journal De Ham
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e musée Sandelin, la pointe de la technologie
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SAINT-OMER —CONVENTION ENTRE LE MUSÉE SANDELIN ET L'ULCO

I brahim, Robert et Yannick, sous

l'œil attentif de leur professeur

Frédéric Lagache, entourent une

œuvre datant du début du XIVe siècle

: une crosse abbatiale. Yannick

braque sur elle un outil étrange. Sur-

git alors une lumière blanche qui

éclaire une partie de la crosse. En

même temps, Robert fixe l'écran de

l'ordinateur, des pigments appa-

raissent et forment peu à peu le des-

sin de la crosse. Pas de panique,

l'œuvre du XIVe siècle n'a pas souf-

fert. Lucie Rangognio, chargée de

communication, Romain Saffré, di-

recteur, et Clémence Lacoque, res-

ponsable du pôle des publics ont

d'ailleurs le sourire aux lèvres. Cette

crosse fait partie du nouveau projet

du musée en partenariat avec

l'université du littoral Côte d'Opale

(ULCO). « Nous travaillons dessus

depuis des mois avec le professeur

Lagache, explique Lucie Rangognio.

Aujourd'hui nous en sommes à notre

seconde œuvre. »

Qui ?

Les trois élèves sélectionnés, Ibra-

him, Robert et Yannick sont tous les

trois en dernière année d'étude à

l'ULCO dans l'ingénierie produc-

tique. Pour obtenir leur diplôme, ils

doivent rendre un projet industriel et

ont choisi ce partenariat avec le mu-

sée que leur avait soufflé leur profes-

seur en génie de maintenance, Frédé-

ric Lagache.

Yannick est en train de scanner une
des parties de la crosse abbatiale, à ses
côtés le professeur Lagache (droite) et

Ibrahim (gauche).

Comment ?

Ils numérisent des œuvres du musée

avec un scanner industriel pour en-

suite l'imprimer via une imprimante

3D. « Ils ont déjà numérisé la sta-

tuette Saint-Georges terrassant le

dragon, présente Frédéric Lagache, la

réplique dans les mains. Pour

l'instant, elle a été imprimée à une

échelle réduite pour les premiers es-

sais. Les garçons ont passé deux ma-

tinées à scanner l'œuvre sous toutes

les coutures. Et une semaine à tra-

vailler le fichier sur l'ordinateur pour

pouvoir l'utiliser dans notre impri-

mante 3D. » Les élèves ont d'abord

utilisé l'imprimante 3D du Fab lab de

la Station pour corriger d'éventuels

dysfonctionnements sur le fichier et

ont ensuite imprimé la bonne ver-

sion, avec l'imprimante 3D de leur ly-

cée, plus performante.

Où ?

Les reproductions réalisées en résine

seront ensuite disponibles au musée

Sandelin. Par la suite, toute une pa-

lette d'œuvres numérisées sera ac-

cessible via des bornes interactives.

« Les visiteurs pourront voir les

œuvres sous toutes leurs facettes.

Chose qui n'est parfois pas possible

pour un objet placé en vitrine »,

ajoute Clémence Lacoque. Les visi-

teurs virtuels pourront aussi profiter

de ce travail via le site internet du

musée.

Quand ?

Le travail des trois étudiants se ter-

mine en février, date à laquelle ils

doivent rendre leur projet. Ils scan-

neront peut-être une ou deux œuvres

de plus. Le but, pour le musée, est

d'en faire cinq par an, avec chaque

année de nouveaux étudiants de

l'ULCO. Leur travail sera déjà mis en

valeur lors d'une exposition sur le

XIVe siècle dès le 18 janvier 2017,

en partenariat avec le musée Cluny

de Paris.

La statuette Saint-Georges terrassant
le dragon, reproduite en résine par les

élèves de l'ULCO.

Pourquoi ?

Pour les étudiants : « Ça permet de se

rendre compte des contraintes de la

numérisation. Dans nos métiers, on

numérisera beaucoup pour les entre-

prises », note l'un d'eux. « On n'était

jamais entré dans ce musée et puis

ici on voit des œuvres de très, très

près. »
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Pour le musée, l'enjeu est multiple.

« D'une part, nous montrons que

nous sommes un musée ancré dans

le territoire en travaillant avec

l'université. Un musée à la page et

qui utilise les technologies du XXIe

siècle pour être toujours attrayant.

Mais aussi un musée qui se soucie de

ses visiteurs », note Lucie Rangognio.

En effet, l'impression des œuvres en

3D a pour but premier de permettre

au public mal voyant de toucher les

objets pour mieux les appréhender.

Quand la numérisation et

l'impression seront totalement maî-

trisées, les œuvres seront reproduites

à l'échelle une pour coller le plus pos-

sible avec la réalité. ■

par Laura Oudart
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Un internat plus confortable
EDUCATION La semaine dernière, plus d’un an après la fin des travaux, l’internat de la Maison
familiale rurale Le Clos fleuri a été inauguré par la vice-présidente régionale en charge des lycées.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Des visites attendues

En visite au lycée agricole de Sains-du-Nord, Manoëlle Martin a annoncé un prochain investissement de plu-

sieurs millions d’euros pour refaire le lycée à neuf. Une nouvelle qui coupe court aux rumeurs de fermeture ou

délocalisation. -De passage au lycée Jessé de Forest, en revanche on attendait la vice-présidente sur le sujet

piscine/ gymnase. Nous avons attendu en vain, même pas conviés à la réunion avec le proviseur.
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La Maison familiale rurale (MFR) du

secteur a vu le jour, dans sa première

version, en 1968 à Maroilles. Cela

avant de prendre place au Clos fleuri

d’Avesnes-sur-Helpe en 1973.

L’internat qui existait avait alors bien

vécu lorsqu’il fut décider de

l’agrandir et le mettre aux normes il

y a quelques années. Après un long

chantier d’un coût de 2,5 millions

d’euros (dont 1 083 635 euros de la

Région), un nouvel internat est sorti

de terre, juxtaposé au bâtiment his-

torique, en 2015. Depuis la rentrée

de septembre 2015, les internes

jouissent d’un espace beaucoup plus

agréable et plus adapté à leurs be-

soins. Cette réfection n’était pas un

luxe lorsque l’on sait que 80 % des

180 élèves de l’établissement sont in-

ternes.

L’internat est conçu sur deux ni-

veaux, un pour les garçons, l’autre

pour les filles. Il compte seize

chambres au total. Les filles étant

plus nombreuses, elles sont réparties

en chambres de quatre à sept. Les

garçons sont entre trois et quatre par

chambre. Grâce à cette construction,

l’ensemble de l’établissement est ac-

cessible aux personnes handicapées.

En effet, un ascenseur donne accès

à quatre niveaux, répartis entre

l’internat et le bâtiment historique.

Les normes incendie ont également

été revues. Pour Julie Schellaert,

élève en 1ère Service à la personne et

aux territoires (SAPAT), il n’y a pas

photo : « on préfère le nouvel internat.

Cela fait trois ans que je suis ici et j’ai

connu l’ancien. Au niveau des fenêtres,

la sécurité est là et les chambres sont

plus grandes. On a aussi une salle

d’étude pour préparer nos devoirs »,

expliquet-elle.

Le directeur François Pérot s’est ré-

joui, jeudi 17 novembre, d’avoir dé-

sormais un internat « sécurisé, rassu-

rant et fonctionnel ». Sa satisfaction, il

l’a exprimé, tout comme le président

de l’association de la MFR, Joël Dar-

ras, à M. Martel, président de la fédé-

ration régionale des MFR des Hauts-

de-France ainsi qu’à Manoëlle Mar-

tin, vice-présidente régionale en

charge des lycée. Cette dernière a ef-

fectué une journée marathon dans

l’Avesnois, et a notamment visité le

lycée agricole de Sains-du-Nord

avant de visiter l’internat. Le direc-

teur en a profité pour lui faire un ap-

pel du pied, évoquant de nombreux

projets à financer pour faire vivre la

MFR. ■

Julie, interne de 1ère, explique les ver-
tus du nouvel internat à Manoëlle Mar-
tin, accompagnée ici du directeur, Fran-

çois Pérot.
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CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE Au lycée, ils fondent une
mini-entreprise
Education Vingt-et-un jeunes, âgés de 16 à 18 ans et qui sont sortis tôt du cursus scolaire, béné-
ficient actuellement d’un dispositif original. La moitié du temps, ils suivent des cours au lycée, la
seconde moitié en entreprise.
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Les élèves vont fonder une entre-
prise, baptisée « Clé + », fabrique-

ront et commercialiseront des
porte-clés.

Sonya Corsini est une enseignante

pas tout à fait comme les autres. Elle

travaille à la fois au lycée Joliot Curie

et au Centre d’information et

d’orientation (C.I.O.), et sa mission

vise à aider les jeunes décrocheurs,

autrement dit celles et ceux qui sont

sortis trop tôt du cursus scolaire,

sans diplôme. Actuellement, Mme

Corsini suit une quarantaine de

jeunes, âgés de 16 à 21 ans, dont 21

ont accepté de bénéficier d’un dispo-

sitif assez original. Seize garçons et

cinq filles, ayant échoué au bac pro,

en CAP, en contrat d’apprentissage,

ou encore issus de SEGPA, re-

viennent étudier après avoir lâché

prise durant un an ou deux.

« Compétence + », tel est le nom don-

né à ce dispositif comprenant une al-

ternance de cours au lycée et de

stages en entreprise ou en collecti-

vité. Toutes les deux semaines, ces

jeunes volontaires dont certains se

sont fortement éloignés du contexte

scolaire changent ainsi de lieu. « Ils

peuvent entrer et sortir de façon per-

manente » précise Sonya Corsini.

Quant à ceux qui ne sont pas moti-

vés, ceux-ci doivent quitter le dispo-

sitif. Persévérance, tel est le maître-

mot de cette action menée dans le

cadre de la Mission de lutte contre le

décrochage scolaire et financée par le

F.S.E. (Fonds social européen).

« La première chose est de leur redon-

ner un comportement scolaire, être à

l’heure par exemple explique Sonya

Corsini. Ceux qui n’ont pas le brevet

des collèges le repassent, d’autres vont

être orientés vers un CAP ou un Bac

pro, en apprentissage ou non, ou en-

core vers la Mission locale ». Ce dispo-

sitif tremplin vise, par conséquent, à

leur remettre le pied à l’étrier. Lors-

qu’ils sont au lycée, ils doivent suivre

25 heures de cours par semaine, des

cours de français, de mathématiques,

d’histoire-géographie, ou encore de

technologie. Ils sont également invi-

tés à suivre des séances de code de la

route, et même à effectuer des sorties

comme au musée du Louvre. Pour la

première fois dans le cadre de ce dis-

positif, une mini-entreprise est en

cours de création. Ils vont ainsi dé-

couvrir très concrètement la vie en

entreprise, de A à Z. Plusieurs ser-

vices (communicationmarketing, fi-

nancier, technique et communica-

tion, etc.) vont être établis, et chaque

élève assurera une fonction, avec à la

tête un directeur. Ceci leur apprendra

à travailler en équipe, leur permet-

tra de prendre la parole en public, de

stimuler leurs qualités personnelles,

ou encore de savoir prendre des dé-

cisions. « Clé + », en référence à leur

formation intitulée « Performance

+ », tel est le nom de leur mini-entre-

prise. Leur objectif : créer et produire

des porte-clés métalliques qui seront

vendus, pourquoi pas lors d’actions

menées dans des hypermarchés lo-

caux lors de journées de vente. « Ils

vont créer un logo, et vendre des ac-

tions à 4 € » indique leur professeur,

enthousiaste. Professeurs, parents,

amis vont ainsi pouvoir acheter ces

actions qui permettront de lancer la

mini-entreprise. A l’issue de l’année

scolaire, l’argent sera restitué. Un ca-

talogue va également être réalisé, sa-

chant que les porte-clés vont être fa-

briqués dans les ateliers du lycée pro-

fessionnel (Dessin assisté par ordina-

teur). Les premiers et différents mo-

dèles de porte-clés devraient être

vendus à compter du mois de janvier,

et donc jusqu’en juin 2017. « Clé + »

sera ensuite dissoute.
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LE PETIT PLUS !

Les mini-entrepreneurs peuvent avoir recours à un outil de travail collaboratif en ligne. Cette aide, via Internet,

leur permettra de construire ensemble la minientreprise, et de bien la voloriser.

Cette aventure, à la fois passionnante

et enrichissante, pourrait conduire à

une participation à des salons régio-

naux au cours desquels les mini-en-

trepreneurs exposent leurs projets, et

sont également évalués sur une pré-

sentation professionnelle. Les

meilleurs en région participeront au

championnat national, voire ensuite

au championnat européen.

Des stages très variés Les 21 élèves

de « Compétence + » entrent dans ce

dispositif en octobre. Ce lundi, ils re-

venaient d’un stage de 2 semaines.

Certains se sont rendus dans un salon

de coiffure, d’autres ont découvert

les services de la ville d’Hirson, sont

allés chez les sapeurs-pompiers, chez

un carrossier, dans une maternelle ou

encore chez un artisan-maçon. ■
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Le patron des patrons au lycée
LYCÉE DE L’ESCAUT Mardi, le président du Medef, Pierre Gattaz, était en visite au sein de
l’établissement scolaire valenciennois pour le lancement de la Semaine école-entreprise.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

En relation

Le campus des métiers et des qualifications du ferroviaire, de l’industrie et de l’écomobilité est destiné à mettre

en relation 14 lycées publics et privés, des organismes de formation, des établissements d’enseignement supé-

rieur ou encore le technopole transalley avec des entreprises.
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Après « la famille, l’entreprise est la

plus belle institution qui soit (...) Même

l’Etat devrait être géré comme une en-

treprise ». Vous l’aurez reconnu, il

s’agit ici de Pierre Gattaz. Le pré-

sident du Medef, autrement dit le pa-

tron des patrons, venu ce mardi au

lycée de l’Escaut afin de lancer la Se-

maine école-entreprise. Une opéra-

tion destinée à « sensibiliser les col-

légiens et les lycéens au monde de

l’entreprise » et de « permettre de valo-

riser les échanges entre les entreprises

et le monde éducatif ».

« UN MUR À ABATTRE »

ENTRE L’ÉCOLE ET

L’ENTREPRISE

Pourquoi le lycée de l’Escaut, un éta-

blissement dirigé par l’ultra dyna-

mique Patrick Chartin ? Sans doute

parce que ce lycée d’enseignement

général, technologique et profes-

sionnel - ayant gagné 400 élèves sur

les trois dernières années - est ac-

tuellement en pleine mutation. Et

qu’il se situe parmi les meilleurs en

la matière au sein de notre académie.

Ce lycée représen- tait en tout cas le

terrain idéal pour Pierre Gattaz venu

promouvoir le monde de l’entreprise.

Et notamment évoquer les emplois

actuellement non pourvus. Il y en au-

rait actuellement près de 350 000 en

France. En cause ? Un « mur » qui a

longtemps subsisté entre le monde

de l’entreprise et celui de l’école.

Ainsi que l’image « caricaturale »

qu’aurait eu l’entreprise auprès du

sens commun « pendant longtemps

». Pour « abattre » ce mur, Pierre Gat-

taz est venu au lycée de l’Escaut avec

des outils. En l’occurrence, un nou-

veau site Internet, ActionEE.fr, se

présentant comme une plateforme

destinée « à donner une plus grande

visibilité » des actions du Medef - et

notamment de sa branche régionale

présidée par Frédéric Motte - en la

matière. Avec cette « obsession » :

l’emploi. Encore et toujours... Via la

valorisation des métiers liés aux in-

dustries automobiles et ferroviaires.

D’ailleurs, parmi les invités, on re-

trouvait aussi le recteur de

l’académie Luc Johann, ainsi que

Francis Debacker, vice-président à

Valenciennes Métropole. Et ce, pour

le lancement du « campus des mé-

tiers et des qualifications du ferro-

viaire, de l’industrie automobile et de

l’écomobilité ».■

Pierre Gattaz (à droite) aux côtés
de Patrick Chartin, proviseur du

lycée de l’Escaut.

par M-A.b
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Et si le lycée ouvrait une section football et arbitrage?

jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2016
Page 53
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PROJET

C hristian Latour est proviseur du

lycée d'Auchel depuis la rentrée

de septembre. Et dès son arrivée, des

projets fleurissent, certaines choses

changent. Et ce n'est qu'un début.

Dernière idée sortie du chapeau, une

section football, mixte, et pourquoi

pas doublée d'une section arbitrage.

Sortie du chapeau? Pas tout à fait:

«Lorsque j'étais principal à Grenay,

nous avons lancé une section futsal.

Et ça marche très fort. Elle est deve-

nue un pôle excellence reconnu par

la Ligue Nord- Pas-de-Calais de foot-

ball. En quatre ans. Pour un collège

classé en Rep+, c'est quand même pas

mal! Et ça fait partie des projets

qu'on veut mener à Auchel» Pour le

collège-lycée Lavoisier le proviseur

imagine les choses un peu différem-

ment. L'idée est d'associer les clubs

de la Ville à la démarche. Dans l'ex-

cité minière, il aura l'embarras du

choix puisque pour rappel, la com-

mune compte trois clubs avec l'US

Auchel Jeune, le CS Pogon et le CSP

Saint-Pierre. Sans oublier l'école mu-

nicipale de football. L'idée n'est pas

de sortir des petits Ribéry ou Varane

chaque année. Et d'ailleurs, pas for-

cément des petits footballeurs tout

court, on pense aussi sérieusement

à l'arbitrage: «Les jeunes ne

s'imaginent pas combien peut gagner

un arbitre de haut niveau. Si on en

sort un seul, on aura tout gagné.»

Christophe Vincent ■
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La renaissance du Blanc Misseron
CRESPIN / QUIÉVRECHAIN A l’issue de longues années d’attente et de démarches, les travaux au
quartier du Blanc Misseron sont enfin terminés. Une ancienne cité minière devenue un quartier
attractif : pari réussi.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Coût

Projet global : 20 638 269 € : 6 806 385 € financés par les bailleurs sociaux - 3 691 555 € de Val Métropole - 2

368 286 € de l’ANRU - 1 830 515 € de la Région - 1 795 363 € de Crespin, du SIVOM, Quiévrechain, Saint-Aybert

et Thivencelle.
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Le quartier du Blanc Misseron est une

ancienne cité minière, située à cheval

entre les communes de Crespin et

Quiévrechain. Vendredi dernier, la

fin des travaux de sa rénovation ur-

baine a été l’occasion de réunir tous

les acteurs de sa transformation et

les habitants du quartier. Une visite

des lieux a permis de voir comment il

est possible de passer d’une cité mi-

nière malfamée et abandonnée, à un

quartier où il fait désormais bon

vivre. C’est la magie de l’ANRU

(Agence Nationale pour la Rénova-

tion Urbaine du Corridor Minier),

portée par Valenciennes Métropole.

Le Blanc Misseron attendait son

heure depuis des lustres ! « Il aura

fallu attendre 13 ans pour querenaisse

le quartier. La population était délais-

sée. Il était plus que temps qu’on re-

vienne à la normale, a rappelé le maire

de Crespin, Alain Dée. Dans ces an-

ciens corons des douanes, la vie sociale

était très compliquée. J’y intervenais

une à deux fois par semaine. Au-

jourd’hui, je n’ai plus besoin d’y inter-

venir. »

Le projet de renouvellement urbain a

été envisagé à la fin des années 90,

c’est dire ! Il s’est engagé concrète-

ment en 2008 à travers la construc-

tion de deux îlots : l’îlot du 11 no-

vembre et l’îlot Tordeur. L’îlot du 11

novembre était une friche indus-

trielle qui a été dépolluée et urbani-

sée avec la création de 47 logements

locatifs sociaux construits par V2H et

28 logements en accession à la pro-

priété construits par Pierres & Ter-

ritoires. L’îlot Tordeur, quant à lui,

était un ancien ensemble de garages

et de bâtiments dégradés, acquis et

démolis par l’Établissement Public

Foncier (EPF), qui a fait l’objet d’une

construction de 27 logements locatifs

(construits par V2H), d’une crèche et

d’aménagements d’espaces publics.

La crèche intercommunale a été li-

vrée en mars. La ville de Crespin pos-

sède six berceaux, celle de Quiévre-

chain en possède neuf et Bombardier

trois à cinq, soit une vingtaine de

berceaux au total, gérés par la struc-

ture L’îl ô Marmots, qui ouvrira, en

février 2017, une crèche d’une di-

zaine de berceaux à Hérin. En paral-

lèle, l’école du Blanc

Misseron a été agrandie en vue

d’accueillir des élèves supplémen-

taires en maternelle et primaire suite

à l’arrivée d’une population nouvelle

grâce à la rénovation du quartier. Soit

environ 200 habitants en plus.

Aujourd’hui, les habitants du Blanc

Misseron sont ravis. Plus de rassem-

blements de jeunes le soir, un quar-

tier qu’on ne cherche plus à éviter,

un parc pour les enfants, un parcours

sportif, des logements lumineux et

modernes, un environnement apai-

sé... Laurent Degallaix, le président

de Valenciennes Métropole, a fait le

rapprochement avec le quartier de la

Briquette à Marly. Des lieux où on

n’allait plus et où on va revenir... ■

par Pauline Bayart
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Une ville en chantiers qui révolutionne son image
Celle qui se résumait à ses immenses tours de HLM va devenir un modèle de rénovation urbaine
et de transition écologique. Analyse d'une renaissance.

N° 2497
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Page 6
1046 mots

À LA UNE —MONS-EN-BARŒUL

Rudy Elegeest est un enfant de Mons-
en-Barœul. Cadre, puis enseignant en

gestion, et engagé associatif (accompa-
gnement de jeunes), il est maire de la

ville depuis 2001.

Quelles sont les spécificités de la

ville ?

Mons-en-Barœul a une histoire ur-

baine quasi-unique en France. La pe-

tite ville tranquille bourgeoise a vu la

construction de 40 immeubles dans

les années 1960, avec la création de

la plus grosse ZUP du Nord ! Cela ré-

pondait à une crise du logement,

mais a conduit à une concentration

de difficultés, avec une densité de

population qui a pu a t t e i n d r e j u

s q u ’à 10 000 habitants au km2 !

Quelle fut la réponse à ces diffi-

cultés liées à la concentration ur-

baine ?

Le métro est arrivé en 1995. Élu en

2001, mon équipe et moi avons sou-

haité bénéficier de la politique de la

ville. Nous sommes entrés dans le

programme de l'ANRU*, avec 200

millions d'euros sur 10 ans, de 2007 à

2017. Cela a métamorphosé la ville !

Comment ?

En 10 ans, nous avons réhabilité 1

100 logements, détruit 400 autres,

reconstruit 400, mais pas à

l'identique : il s'agit de maisons ou de

petits collectifs de 2 à 3 étages.

Dans cette rénovation urbaine ex-

ceptionnelle, sur quels principes

vous appuyez-vous ?

La dimension développement du-

rable a été pensée dès le début des

travaux. Pour le schéma urbain, c'est

un paysagiste qui a été appelé. Aussi,

lier l'urbain et l'humain nous a paru

essentiel : les habitants ont été as-

sociés à la concertation, avec 192

réunions publiques en 10 ans. Pour

la dynamique reconstruction-reloge-

ment, nous avons voulu réfléchir à

l'échelle intercommunale : 200 loge-

ments détruits à Mons ont été re-

construits ailleurs dans la métropole

lilloise. 130 logements sociaux ont

été reconstruits dans le Nouveau

Mons ; et 70 ailleurs dans la ville.

Mons est une des rares villes de

France à avoir le label « ville du-

rable ». Comment se développe la

dimension écologique ?

Toitures végétalisées et panneaux

solaires sont installés dès que c'est

possible. Des autoroutes urbaines

ont été transformées en parcs. Notre

réseau de chaleur est passé du fuel au

gaz puis à la biomasse (bois). Nous

avons gagné « 3 fleurs » en 10 ans.

Nous avons reçu le label « écoquar-

tier ».

Quels sont les atouts de la ville ?

Nous sommes à proximité d'axes rou-

tiers importants, sans être traversés

par eux. Le métro est bien implanté,

nous mettant à quelques minutes du

centre de Lille. Nous avons aussi un

principe : pas de dettes ! Nous dis-

posons de la fiscalité la plus basse

de la métropole lilloise, tout en dé-

veloppant une dynamique

d'investissements considérable. C'est

un cercle vertueux.

Quelle est la dynamique culture-

loisirs de la ville ?

Une salle d'escalade a été construite,

et la reconstruction de la salle de

spectacles Allende s'achève (voir ci-

dessous).

Et du côté de la vie économique ?

Nous n'avons pas beaucoup d'espaces

libres ! Mons est plutôt une ville

d'habitat qu'une zone économique.

Mais la commune compte deux en-

treprises importantes : La Mondiale

et Heineken. La zone d'activités du

Barœul compte quelques PME,

comme une imprimerie. Mais il est

vrai que comme ailleurs, les petits

commerces souffrent.

Cela va-t-il suffire à changer

l'image de la ville, longtemps ré-

duite à la ZUP et ses HLM ?

On a réconcilié la densité, la qualité

urbaine, l'architecture. Nous sommes

devenus « ville durable ». Ce que nous

avons initié au Nouveau Mons va ser-

vir pour toute la ville. Et même plus,

puisque l'ANRU2 reprend nos intui-
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Quand une « Zup » devient un modèle de ville verte

Fin 2014, le label national « écoquartier » naît. La France n'en compte que 32, dont le quartier du Nouveau

Mons ! La ville a obtenu sa 3e leur en 2015. Le plan d'urbanisme compte aujourd'hui 16 ha de parcs et es-

paces verts. Un jardin partagé a été inauguré cet été. Dès que des travaux sont envisagés, la dimension éco-

logique est première : par exemple, la piscine a été dotée de 300 m2 moquettes solaires pour contribuer au

maintien à température des bassins.

Le béton n'est plus la caractéristique de la ville !

LES CHIFFRES

21 500 C'est le nombre d'habitants. Il était de 15 000 avant 1960, il a atteint plus de 30 000 avec la création

de la ZUP en 1964 !

1 100 C'est le nombre de logements réhabilités depuis 2003.

2 Deux grosses entreprises monsoises : La Mondiale (AG2R) avec 1200 salariés et la brasserie Heineken.

tions écologiques et intercommu-

nales (qui n'étaient pas obligatoires

dans l'ANRU1).Cette dynamique at-

tire aussi des pro-moteurs privés, ce

qui aurait été impossible il y a encore

10 ans.

La ville fait partie de l'ANRU 2.

Quels sont les futurs chantiers ?

La rénovation urbaine est loin d'être

achevée. Des chantiers s'achèvent,

d'autres recommenceront début 2018

: les démolitions et réhabilitations se

poursuivront ( e n v i r o n 800 lo-

gements seront rénovés), deux écoles

sont à refaire entièrement. Le rez-de-

chaussée commercial de la résidence

de l'Europe sera réhabilité. ■

par Nne Sophie Hourdeaux

>*Agence nationale pour la rénova-

tion urbaine.

Tous droits réservés 2016 Croix du Nord
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Une nouvelle salle de spectacle et une maison du projet

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Inauguration

C'est sur une semaine complète que dureront les festivités pour l'inauguration de la salle : -lundi 5 et ven-

dredi 9 décembre, 12 h-14 h, jazz (gratuit, réserver : contact@ monsenbaroeul.fr) - mardi 6, 19 h, apéro

musical (accès libre) - mercredi 7, spectacle pour les 5-7 ans (réserver) - jeudi 8, spectacle pour aînés - sa-

medi 10, 16 h à 18 h et 20 h à 21 h, avec la compagnie de la Vache bleue (réserver).

À 17 h 30, bal d'antan sur l'esplanade de l'Europe.

À 18 h 30, une grue accueille « Maudits sonnants », ballet aérien sur l'esplanade (gratuit). - dimanche 11,

15 h et 19 h, humour musical avec Zic Zazou et l'Orchestre d'Harmonie de Mons.

N° 2497
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Page 6
536 mots

À LA UNE—DYNAMIQUE CULTURELLE ET CITOYENNE

L a dynamique culturelle n'a pas

été mise de côté à Mons. Vé-

tuste, la salle Allende a été détruite,

pour une reconstruction à neuf.

Après 3 ans de chantiers, elle sera

inaugurée en grande pompe du 5 au

11 décembre (voir le programme ci-

contre).

Si l'extérieur est couleur béton,

l'intérieur est d'une modernité exem-

plaire. La salle compte 500 places as-

sises (1 000 debout). Les fauteuils

sont installés en escalier dès le pre-

mier rang, pour une visibilité opti-

mum. La programmation a été faite

en partenariat avec le Colisée de

Roubaix. « Le lieu compte aussi des

salles : un studio de répétition, pour

l'Harmonie municipale par exemple,

ainsi qu'un studio d'enregistrement »,

précise le maire Rudy Elegeest.

Coworking

À côté de la salle, un parc ; et devant

une esplanade qui accueille le mar-

ché. Un espace est laissé libre : la fu-

ture mai-son du projet s'y installera

in 2017. « Il s'agit d'un lieu permettant

la concertation des habitants, qui co-

construisent le projet urbain. Nous

avions déjà un lieu avec cette vocation,

qui s'appelait “Le Lien”. Ce dernier est

devenu un espace de coworking depuis

6 mois, avec une quinzaine de tra-

vailleurs. La future maison du projet

deviendra le nouveau lieu de concerta-

tion et d'informations, ainsi que l'es-

pace de coworking qui y sera transféré

et agrandi. Il faut s'adapter aussi à

l'évolution du monde du travail ! »

La salle lambant neuve se trouve de-
vant la mairie.

La mairie pense installer également

dans cet espace un lieu de conviviali-

té de type « restaurant-brasserie ».

À Mons, la rénovation urbaine en-

traîne une dynamique d'ensemble,

qui se veut profitable à tous. ■

par A.s.h.

Réservations obligatoires : 03 20

61 78 90.

Tous droits réservés 2016 Croix du Nord
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LE QUARTIER SAINT-ROCH

Un quartier gagnant grâce à la politique de la ville
CAMBRAI Le quartier Saint-Roch bénéficie depuis plusieurs années de “la politique de la ville”.
Un dispositif qui lui permet de mettre en place différentes actions au profit des habitants du
quartier.
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En ces périodes électorales, on

entend souvent les hommes poli-

tiques dire qu’il faut revoir la “poli-

tique de la ville”. Derrière ce terme

un peu barbare, on trouve une manne

financière qui permet aux quartiers

et communes en difficulté de sortir

un peu la tête de l’eau via un en-

semble d’actions. À Cambrai, quatre

quartiers bénéficient de cette poli-

tique. Parmi eux, celui de Saint-

Roch. « Ça représente pour nous, 73

000 € par an, souligne le directeur du

centre social Saint-Roch, Willy Len-

glet. On peut, grâce à cette politique,

faire des actions que le centre social

ne pourrait pas mener sans cette poli-

tique ».

Tout le quartier peut se retrouver

transformé grâce à ces actions. Le

centre social a par exemple choisi de

mener une opération “quartier

propre”. « Nous avons embauché une

personne pour mener une étude sur la

propreté dans le quartier. Un livret a

été créé pour sensibiliser les habitants

aux bons gestes à adopter. Prochaine-

ment un éducateur canin sera égale-

ment présent pour éradiquer le pro-

blème des crottes de chien ».

CINQ ACTIONS MISES

EN PLACE

D’autres actions permettent de re-

mettre l’humain au centre du débat.

Un médiateur a été embauché. Il in-

tervient dans le quartier de la forêt.

« C’est une action qui permet de faire

des visites à domicile pour les per-

sonnes seules. Ça permet aussi de

désamorcer des conflits de voisinage à

l’amiable ».

Thierry Prevost, président du centre so-
cial, et Willy Lenglet, directeur de la

structure, sont satisfaits de bénéficier
de la politique de la ville.

Troisième action : la création d’un

« collectif Saint Roch ». « C’est un lieu

d’expression. Les gens parlent de ce

qu’ils veulent. Il réunit à chaque fois

une quinzaine de personnes. Un repas

solidaire sera organisé pour les fêtes de

fin d’année ». Le centre social a ain-

si pu toucher un public nouveau qui

n’aurait pas forcément franchi les

portes du centre sans cette action.

Un atelier “parents d’ados” a aussi pu

être instauré. « Les parents

d’adolescents se réunissent et

échangent sur leurs différents pro-

blèmes. Ça permet de s’ouvrir vers les

autres et de se rendre compte qu’on ne

soit pas les seuls parents à connaitre

des soucis ».

Enfin, un atelier “livre animé” a éga-

lement vu le jour. « Les enseignants

repèrent les enfants en difficulté. Ceux-

ci suivent des ateliers par petits

groupes pour leur permettre de

s’exprimer d’avantage et de refaire leur

retard ».

« En tout, nous avons mis en place cinq

actions. Elle répondent aux axes priori-

taires. Pour notre quartier, nous avons

décidé de miser sur la santé et

l’éducation. Les actions sont définies

en lien avec les services de la ville de

Cambrai ». Environ 300 personnes

sont touchées par cette politique.

« Ces actions ajoutées aux actions ha-

bituelles du centre social nous per-

mettent de désenclaver le quartier. On

espère que ce dispositif continuera et

qu’on ne laissera pas tomber les gens.

C’est une politique nécessaire pour le

bien vivre ensemble ».■

par Antoine Fichaux
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La fibre dans 1159 communes d'ici 2022
La délégation de service public pour le très haut débit est lancée. Le projet de fibre numérique
prévoit le déploiement de la fibre optique sur 1159 communes d'ici 2022.
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ÉCONOMIE / ÉCONOMIE /—TRÈS HAUT DÉBIT EN NORD-PAS DE CALAIS

La Fibre numérique 59/62, projet de

réseau d'initiative publique inscrit

dans le plan France Très Haut Débit

et destiné à couvrir en très haut débit

l'ensemble des foyers et des entre-

prises des deux départements entre

dans sa phase opérationnelle. Un fait

marquant pour les départements du

Nord et du Pas-de-Calais. À tel point

qu'Axelle Lemaire, secrétaire d'État

chargée du Numérique et de

l'Innovation, s'est rendue, à Arleux-

en-Gohelle, vendredi dernier, à

l'occasion du lancement de la délé-

gation de service public pour le dé-

ploiement du très haut débit en

Nord-Pas de Calais.

« Ce projet est l'un des plus ambitieux

inscrits dans le plan France Très Haut

Débit. Il prévoit l'équipement de 680

000 locaux en fibre optique d'ici à 2022

dans 1 159 communes, permettant la

couverture de l'intégralité de la zone

d'intervention publique dans ces terri-

toires », souligne la secrétaire d'État.

Un déploiement qui va concerner une

population située en zone rurale re-

présentant 31 % de la population des

deux départements du Nord et du

Pas-de-Calais. « Ce projet mobilise un

investissement de près de 900 millions

d'euros, dont 245 millions

d'investissement public, le reste étant

assuré par les partenaires privés sélec-

tionnés par les collectivités dans le

cadre d'une délégation de service public

», poursuit Axelle Lemaire.

Axelle Lemaire, secrétaire d'État char-
gée du numérique est venue officialiser
le lancement de la délégation de ser-
vice public pour le très haut débit en

Nord-Pas de Calais.

Concrètement, pour les particuliers

comme pour les entreprises des ter-

ritoires, dont plus de 40 % disposent

aujourd'hui d'un débit inférieur à

8Mbit/s, cela signifie l'accès, d'ici six

ans, à des débits minimum de 100

Mbit/s et à une qualité de service en

hausse. Cela va également contribuer

à favoriser l'emploi. Dans le Nord-

Pas de Calais, les collectivités pré-

voient la mobilisation de 2 600 em-

plois, dont une majorité d'emplois

locaux.

L'État s'est engagé à accompagner fi-

nancièrement la réalisation du pro-

jet, et a contribué à en sécuriser les

financements en obtenant l'accord de

l'Union européenne au titre du ré-

gime des aides d'État. G. C ■

par Es Aides G. C
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Le déploiement du très haut débit pour tous d'ici à 2022

N° 2497
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Page 4
460 mots

ACTUALITÉS—RÉGION

L e groupe Axione/Bouygues

Energies a 6 ans. 6 années pour

que le territoire du Nord et du Pas-

de-Calais soit intégralement couvert

par le très haut débit (THD). Le syn-

dicat mixte Nord-Pas de Calais nu-

mérique (conseillers régionaux, dé-

partementaux du Nord et du Pas-de-

Calais) a fait désigner Axione comme

délégataire en charge de la construc-

tion du réseau et de son exploitation.

> Qui est concernés ?

Surtout dans les zones rurales, dé-

laissées par les opérateurs privés da-

vantage intéressés par le côté urbain.

Cela représente 681000 prises à fi-

brer, mais surtout 1159 communes.

Un chiffre considérable qui prend en

compte une cinquantaine d'EPCI

dans les 2 départements.

> Combien de personnes concer-

nées ?

Les 1 159 communes représentent

approximativement 1,6 million de

personnes. Ces dernières n'ont ac-

tuellement pas la possibilité de se

connecter à l'Internet très haut débit

et ainsi de profiter de ses avantages.

Il y a donc environ 700000 locaux de

particuliers et de professionnels à

desservir d'ici à 2022.

Plus de 1,6 million de personnes sont
concernées par le déploiement du très

haut débit.

> Quel calendrier ?

Les 2 départements seront traités sur

un pied d'égalité. Les communes dis-

posant d'une très mauvaise

connexion ADSL seront les premières

sur la liste. Ainsi, le câblage devrait

débuter par l'Audomarois et le sud de

Maubeuge. Environ 10 000 prises au-

ront déjà été changées d'ici à la fin

de l'année en cours. Puis, le rythme

s'intensifiera pour atteindre 130 000

à 140 000 jusqu'à la fin de l'année

2022.

> Quel coût et qui paie quoi ?

Le déploiement de la fibre par le syn-

dicat mixte Nord-Pas-de-Calais a un

coût non négligeable de 900 millions

d'euros. Un investissement mêlant

public et privé. Sur les 900 millions

d'investissements, 260 millions se-

ront versés par le public. 40 % par la

Région, 20 % pour le Département du

Nord et son voisin du Pas-de-Calais,

20 % par les EPCI. L'État aura à sa

charge 50 millions d'euros pour le 1er

volet. ■

par Laurent Mazure
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DANIEL PERCHERON

• RÉGION Daniel Percheron Le revenu de base, une nécessité du XXIe
siècle
Le sénateur du Pas-de-Calais est le rapporteur d'une mission d'information sur le revenu univer-
sel ou revenu de base. Celle-ci préconise une expérimentation en France. Explications.

N° 2497
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016

Page 8
1029 mots

GENS DU NORD—RÉGION

Daniel Percheron, sénateur du Pas-de-
Calais.

Pourquoi vous êtes-vous investi

danscette mission d'information

sur le revenu de base ?

Je m'y suis investi parce que j'ai

considéré qu'au soir d'une vie mili-

tante, la sociale démocratie française

et le socialisme français avaient rem-

pli leur mission. Les Français sont les

citoyens les mieux protégés du

monde. 33 % des richesses sont

consacrées à la protection sociale. Au

XXIe siècle, nous devons franchir un

pas supplémentaire. Le revenu de

base peut constituer une étape pour

atteindre la sécurité sociale profes-

sionnelle.

Comment avez-vous travaillé

entre le mois de mai et la remise

du rapport en octobre ?

La mission était présidée par Jean-

Marie Vanlerenberghe, sénateur

UDI-UC du Pas-de-Calais. Nous

avons naturellement travaillé en-

semble sous son autorité,dans une

curiosité globale et au rythme des au-

ditions menées à marche forcée. En

quelques mois, nous avons réalisé 43

auditions ou entretiens ayant permis

d'entendre 99 personnes.Nous étions

la première équipe politique à nous

pencher sur le revenu de base alors

que nous assistions à une montée en

puissance médiatique autour de cette

notion.

En quoi consiste le revenu de base

?

L'idée d'un revenu universel remonte

à plusieurs siècles. On peut citer

Thomas Paine, un penseur du XVIIIe

siècle. Le principe est le suivant : de

la naissance à la mort, l'État donne

à chacun les moyens de vivre digne-

ment. Mais cela engendre un coût

énorme pour mettre en place cette

mesure. Donc beaucoup disent à re-

venu universel imposable, impôt uni-

versel. Ceux qui gagnent beaucoup

voient leur revenu universel repris

par l'impôt et ceux qui gagnent peu

bénéficient d'un plus. De notre point

de vue, il est impossible à moyen

terme de mettre en œuvre le revenu

de base. Pour un revenu universel de

500 ou 600 €, il faudrait trouver 200 à

300 milliards d'euros. L'actuel impôt

sur le revenu rapporte 75 milliards

d'euros. Il faudrait donc réformer

l'impôt.

Dans votre rapport, vous expli-

quez qu'il existe des visions très

diverses du revenu de base.

Quelles sont-elles ?

Il y a l'ancien ministre Stoleru qui dit

qu'il faut éradiquer la pauvreté car

aujourd'hui 14 % des Français se si-

tuent sous le seuil de pauvreté.

D'autres comme Daniel Cohen et

Jean Pisani-Ferry qui affirment que

le XXIe siècle va bouleverser le sala-

riat avec la troisième révolution in-

dustrielle. Daniel Cohen soutient

qu'il n'est pas exclu que 30 à 40 % des

emplois d'aujourd'hui disparaissent

et que le revenu de base peut être

une des réponses. Mais les grandes

associations caritatives et les syndi-

cats veulent que la valeur travail de-

meure une exigence fondamentale.

Ils définissent le revenu de base

comme un élément pour sécuriser les

plus pauvres.

En quoi consistent les projets

d'instauration d'un revenu de base

en Finlande et aux Pays-Bas ?

Nous avons voyagé en Finlande et

aux Pays-Bas pour mieux com-

prendre ce qui s'y passe. En Finlande,

il s'agit d'une expérimentation qui

concerne 2 000 personnes éloignées

de l'emploi qui percevront 560 € cu-

mulables avec les aides sociales, afin

de remettre ces personnes sur le che-

min de l'emploi. Au Pays-Bas, dans le

canton d'Utrecht, l'expérimentation

porte sur un échantillon de 500 per-

sonnes qui vont percevoir 125 à 150

€ en plus du revenu minimum

d'insertion. Dans l'expérimentation,
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des versements avec ou sans contre-

parties vont être testés.

Vous préconisez une expérimenta-

tion pour un revenu de base à la

française.Quelle serait-elle ?

Nous souhaitons passer de l'utopie

du revenu de base à

l'expérimentation sur 25 000 ou 50

000 personnes en France. Ces per-

sonnes percevraient 500 € par mois,

avec une diversité dans

l'expérimentation. Selon

l'échantillon retenu,

l'expérimentation coûterait 125 à 250

millions d'euros, à la charge de l'État.

Aprèsavoir participé à ces travaux,

quel est votre avis personnel ?

Je suis favorable à un revenu de base

qui ne soit pas un dû mais un droit.

Dans le cadre du compte personnel

d'activité, il pourrait constituer une

réserve avec un droit de tirage pour

affronter un événement personnel ou

professionnel comme un change-

ment de métier. Ainsi, dans quinze

ans, il pourrait être compatible avec

les comptes de la Nation et consti-

tuerait le début d'une véritable sécu-

rité sociale professionnelle.

Quelles pourraient être les suites

concrètes de vos travaux ?

J'en ai parlé avec le Premier ministre

qui est très favorable à une expéri-

mentation. Il l'a évoqué à plusieurs

reprises. Au moment où François

Fillon, qui incarne le libéralisme,

triomphe, un approfondissement de

l'exception sociale française serait de

nature à ennoblir le débat en vue de

la présidentielle. L'ubéri-sation de

l'économie est une menace réelle.

Philippe Vasseur, que nous avons au-

ditionné, a soutenu que le revenu de

base est une nécessité du XXIe siècle

parce que le monde change trop vite.

C'est la conclusion qui m'a le plus im-

pressionné. ■

par Cécile Huyghe

> Pour aller plus loin, retrouvez

l'intégralité du rapport sur http: //

www. senat. fr/commission/ mis-

sions/revenu_de_base_en_ france/in-

dex.html

Tous droits réservés 2016 Croix du Nord
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«Michel Delebarre manque au PS»
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JULIEN GOKEL

Le Parti socialiste dans

le Dunkerquois

«Il souffre aujourd'hui, avec une

baisse des militants dans la fédéra-

tion du Nord. On est passés de 10 000

adhérents il y a quelques années à

5 000 aujourd'hui. Ce qui interpelle

dans le Dunkerquois, c'est que des

sections n'existent plus ou ne sont

plus animées, comme à Bergues ou à

Bierne par exemple. À partir du mo-

ment où Michel Delebarre a perdu,

tout le monde s'est senti orphelin. Et

puis la Gauche, dans son ensemble,

ne se retrouve plus dans la politique

menée par le gouvernement. Le parti

doit se renouveler sur le fond et sur

la forme. Nous n'avons pas tiré tous

les enseignements de la dernière

échéance électorale. Le leadership de

Michel Delebarre manque dans le

Dunkerquois; peut-être faut-il un

homme fort. Aujourd'hui, il n'y en a

pas. Mais il y a une nouvelle généra-

tion de militants qui peut redonner

du sens au socialisme, autour d'un

projet partagé commun qui parle aux

citoyens. Il serait intéressant de pro-

poser des états généraux locaux du

PS pour faire adhérer la population.»

L'industrie dans le

Dunkerquois

«Ça m'inspire beaucoup

d'inquiétude. Quand on voit Tim, Eu-

pec, Ascométal et, plus proche de

chez moi, Lesieur, et tous ces plans

sociaux lancés, on se demande ce que

va devenir l'industrie dans le Dunker-

quois. Plus ça va, plus les mauvaises

nouvelles arrivent. Nous avons une

force exceptionnelle sur ce territoire,

c'est le port, qui est un élément in-

conditionnel de l'état de santé de

l'emploi dans le Dunkerquois. Quand

le port va, on peut maintenir un mi-

nimum d'activités sur le territoire.

Mais il faut continuer d'apporter tou-

jours plus d'activités. On a une zone

d'activités communautaire à Cap-

pelle où des PME et des PMI se sont

installées avec l'ambition de se re-

grouper sur un même terrain au bord

de l'autoroute. C'est un maillage très

intelligent qui contribue au dévelop-

pement de l'emploi, de l'activité et de

l'offre aux habitants. Il faut miser sur

ce type de zones. C'est un très bon le-

vier pour l'emploi.»

Les camps de réfugiés à

Calais et à

Grande-Synthe

«C'est un sujet délicat avec une atti-

tude ambiguë de la Grande-Bretagne.

C'est devenu un sujet qui déchaîne.

On vit dans un drôle de climat, de

haine, de rejet. Ce qui est évident,

c'est que les migrants ne squattent

pas notre territoire par plaisir. Le dé-

mantèlement de Calais, c'est une dé-

cision humanitaire, qui est arrivée un

peu tard, mais qui doit faire écho. Par

contre, il faut maintenir les forces de

l'ordre pour éviter une nouvelle

jungle. Quant au camp de Grande-

Synthe, il n'a pas vocation à être du-

rable. Mais il faut saluer et respecter

le courage de Damien Carême; il fal-

lait mettre un terme au squat de la

friche de Basroch, ce n'était pas hu-

main. Il faut maintenant trouver une

solution pour ne pas que le camp de

la Linière devienne l'arrière-port de

Calais.»

L'état d'urgence et les

manifestations dans le

Dunkerquois

«Nous avons été contraints d'annuler

la brocante des sept planètes, à Cap-

pelle. Les cahiers des charges sont

assez surprenants; on impose tout de

même beaucoup de choses aux col-

lectivités. Ça a un coût et c'est un

travail supplémentaire pour les orga-

nisateurs. Aujourd'hui, il faut avoir

beaucoup de courage pour organiser

une manifestation. Maintenant, la

politique du gouvernement est une

politique de responsabilité. Qu'on

soit socialiste ou d'une autre sensi-

bilité, on peut comprendre les déci-

sions prises au regard de ce qu'il s'est

passé. Mais on pourrait être plus

souple sur certains critères. On ne

peut pas toujours vivre dans la

crainte et dans la démesure.»

Les primaires de la

Droite

«J'ai regardé le premier débat: j'ai as-

sisté à une foire aux enchères, j'ai été

très déçu par les propositions des

candidats. Le deuxième débat s'est

résumé à des attaques à l'encontre de

Nicolas Sarkozy. Et le troisième, tout

le monde s'est focalisé pour ne pas

commettre de fautes avant le premier

tour. Les primaires, ça reste une très

bonne chose, même si elles peuvent

être biaisées par d'autres sensibilités

politiques. Pour le deuxième tour, à

Droite, on se retrouve avec un candi-

dat de droite libérale et un candidat

de droite centriste.»
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La montée du FN dans le

Dunkerquois

«Ça m'inspire, là encore, beaucoup

d'inquiétude. Ils font leur nid sur la

misère des gens. Ils prennent des at-

titudes procédurières et ils aiment

déclencher des polémiques sans fon-

dement. Dans un contexte de forte

défiance, ils arrivent à trouver écho

auprès de la population; ils sont pré-

sents dans l'équation politique. Mais

ça résulte d'abord d'un échec de ceux

qui sont en place. C'est aussi à tous

les responsables républicains de faire

preuve de plus de pédagogie sur nos

actions. Mais je ne respecterai pas les

valeurs qu'ils véhiculent, ce n'est pas

mon éducation, ce n'est pas l'idée

que je me fais de mon territoire. La

République est-elle à bout de

souffle? On ne peut pas toujours se

cacher derrière le résultat d'une suc-

cession d'échecs pour expliquer la

montée du FN.»

Les législatives dans le

Dunkerquois

«Chaque élection a sa vérité. Dans la

13e circonscription, il y a un député

qui fait son travail. Rien ne nous pro-

tège pour autant aujourd'hui, mais

Christian Hutin reste un candidat

compétent qui représente bien ma

collectivité. Quand on voit son tra-

vail, on ne peut que lui renouveler

notre confiance; c'est un bon rempart

contre le FN. J'espère qu'il se repré-

sentera.» Propos recueillis par Rémi

FOULON ■

Tous droits réservés Le Journal Des Flandres 2016
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RÉMI PAUVROS SE LIVRE « Engager un débat de fond »
Le député publie un opuscule dans lequel il aborde le rôle du parlementaire, son action dans la 3e
circonscription, ainsi que des thèmes liés à l’actualité.

N° 2059
vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2016
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AGGLO

C’est un exercice peu courant auquel

s’est livré le député de la 3e circons-

cription du Nord. Suivant l’exemple

de l’un de ses collègues à l’Assemblée

nationale, Rémi Pauvros a fait le

choix de publier un récit, intitulé

« Mon engagement ».

Si l’ancien maire de Maubeuge y re-

vient sur son parcours politique, c’est

aussi pour lui l’occasion de « ré-

pondre aux interrogations de mes

concitoyens ». Et notamment d’une

jeune étudiante maubeugeoise. « La

jeunesse exprime beaucoup

d’inquiétudes quant à son avenir sur ce

territoire et dans ce pays ».

Cet ouvrage doit selon lui avoir une

vertu pédagogique. « On sait tous à

quoi sert le maire d’une commune ou le

président de la République. Mais pour

beaucoup de citoyens, le rôle des autres

élus, comme les députés, n’est pas tou-

jours bien connu ».

NE PAS TOMBER DANS

LA POLÉMIQUE

Au-delà de son action en tant que

parlementaire, « au service de mon

territoire, la Sambre-Avesnois », Rémi

Pauvros a par ailleurs souhaité expri-

mer clairement ses positions sur des

questions d’actualité : la montée du

racisme, du populisme, la place de la

religion dans notre société, la frac-

ture territoriale...« J’espère contri-

buer, à mon niveau, à engager des dé-

bats de fond sur toutes ces questions,

sans tomber dans la polémique ».

A quelques mois d’importantes

échéances électorales - présiden-

tielle et législatives -, cette publica-

tion est-elle un premier pas vers une

candidature du député à sa succes-

sion ? « Ce n’est pas un programme,

prévient-il. Je souhaite d’ailleurs dé-

tacher totalement cette démarchede

toute candidature ».

Téléchargeable prochainement sur

Internet, le livret sera présenté à

Maubeuge, lundi 28 novembre. Rémi

Pauvros donne rendez-vous à la Mai-

son Folie, à 18h30. ■

Dans ce récit, Rémi Pauvros répond no-
tamment aux interrogations de Ro-

mane, jeune étudiante maubeugeoise.

par Matthias Dormigny

Tous droits réservés 2016 La Sambre
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