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Pôle emploi en quelques chiffres clés
Pôle emploi Hauts de France vient de dévoiler ses chiffres de l'année 2016. La directrice régionale
Nadine Crinier les commente.

N° 2508
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ÉCONOMIE —• HAUTS DE FRANCE BILAN DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

Des résultats liés aux actions menées

en 2016. Tel était le crédo de la direc-

trice régionale Hauts de France Na-

dine Crinier qui les a commentés au

cours d'une traditionnelle conférence

de presse de rentrée.

Plusieurs grandes thématiques ont

été abordées.

Services aux entreprises

« Avec 457 conseillers dédiés et un nou-

vel espace recruteur sur pole-emploi.fr,

75 % des entreprises sont satisfaites du

traitement de leur dernière opération

de recrutement. 82 % des offres en ac-

compagnement ont été satisfaites par

le placement d'un demandeur d'emploi

», dévoile Nadine Crinier.

Des chiffres qui s'améliorent par rap-

port à 2015. Mais Pôle emploi est

aussi fier du nombre de projets de

création d'entreprise accompagnés :

3 300.

Nadine Crinier, directrice régionale de
Pôle Emploi Hauts de France.

« C'est une nouveauté, nous essayons

de développer la capacité entrepreuna-

riale des demandeurs d'emploi. Un

nouveau ser-vice qui marche bien. »

Retours à l'emploi

Plus de 350 000 retours à l'em-ploi

en 2016 contre 331 500 en 2015. Voi-

là un chiffre qui donne le sourire à

la structure. Sur un an, le nombre de

demandeurs d'emploi de longue du-

rée a baissé de 3,4 % (275 038 deman-

deurs à fin décembre).

« 70 % des retours à l'emploi se font

dans le domaine des services. Le sec-

teur de la sécurité se développe beau-

coup, et pas seulement lors de grands

événements comme on a pu connaître

avec l'Euro. C'est aussi un secteur qui

s'ouvre aux femmes », commente Na-

dine Crinier.

Accompagnement des

demandeurs

Un chiffre en baisse : la satisfaction

des demandeurs d'emploi du suivi

dont ils bénéficient : 62,7 % (6 137 en

2015). Un chiffre loin d'être satisfai-

sant, ce que ne cache pas Nadine Cri-

nier.

« Nous travaillons pour y remédier. Ce-

la passe par des conseils en évolution

professionnelle, une formation et une

spécialisation des conseillers. Des psy-

chologues du travail vont également

être embauchés afin de compléter

l'action des conseillers ».

Indemnisation

Selon Pôle emploi, 95,5 % des pre-

miers paiements ont été effectués

dans les délais (95,1 en 2001) et 71

% des demandeurs d'emploi se dé-

clarent satisfaits des informations

liées aux allocations (73,6 % en

2015).

Et en 2017 ?

Parmi les enjeux en 2017,

l'accompagnement des demandeurs

d'emploi et entreprises pour

l'intégration des salariés est crucial.

« Les conseillers de Pôle emploi vont

pouvoir devenir les conseillers en res-

sources humaines des entreprises qui le

souhaiteraient. Nous avons commencé

et cela s'est révélé plutôt concluant, il

faut maintenant transformer l'essai »,

assure la directrice.

Accompagner l'usage digital, les

transitions professionnelles et le re-

crutement à partir d'une approche

basée sur les compétences sont les

autres déis que se sont lancés les di-

rigeants de Pôle emploi. ■

par Nicolas Demollien

Tous droits réservés 2017 Croix du Nord
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RD 939 : BOUCHONS HABITUELS DUS À L’ENDUROPALE

Il fallait être patientsur la route du retour

S ur la route de l’aller ça roulait,

samedi comme dimanche, mais sur

celle du retour il fallait être patient

pour rentrer chez soi lors du week-end

de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Ca-

lais.

Il y avait du monde en route pour

l’Enduropale...

Dimanche, les premiers ralentissements

ont été constatés à la sortie du Touquet

vers Étaples pour rejoindre la RD 939. Puis

à Le Parcq. Des centaines de voitures et

des milliers de motos à l’arrêt plusieurs

minutes. Il fallait compter environ 30 mi-

nutes de plus pour rejoindre Arras.

Cette année, les services du Département

du Pas-de-Calais avaient mis en place sur

leurs réseaux sociaux la possibilité de

suivre l’info trafic en temps réel. ■

Tous droits réservés 2017 L'Abeille De La Ternoise

115ab9c477d0230180bf0943f80c51ec9418b58c19ae55b9b0cbfe4
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NOUVEAU PROTOCOLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les Fromagers de Saint-Omer s'agrandissent et créent de l'emploi

N° 6
jeudi 9 au mercredi 15 février 2017
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AUDOMAROIS —ENTREPRISE

I l y a deux mois, les élus de la Caso

signaient leurs premiers proto-

coles de développement avec huit

entreprises audomaroises. La se-

maine dernière, François Decoster

paraphait le même partenariat, le

premier au nom de la Capso (commu-

nauté d'agglomération du pays de

Saint-Omer). Cet accord est en

quelque sorte un échange de bons

procédés. L'entreprise signataire

s'engage dans un projet de dévelop-

pement sur le territoire, avec la créa-

tion d'emplois à la clé, et

l'intercommunalité lui octroie une

subvention. C'est ainsi que Les Fro-

magers de Saint-Omer vont bénéfi-

cier de 200.000€ pour leur projet

d'agrandissement et une aide à

l'embauche pour une dizaine de

postes d'ici trois ans.

Trois millions d'euros

d'investissement

La société Les Fromagers de Saint-

Omer est installée depuis 2009 dans

la zone de la porte multimodale de

l'Aa (côté Cam-pagne-les-War-

drecques). On y râpe, tranche et

conditionne du fromage, surtout

pour des marques distributeurs. Pour

mémoire, Les Fromagers de Saint-

Omer, c'est anciennement

l'établissement Boudringhin que les

Audomarois ont connu boulevard de

Strasbourg. En 2013, elle entre dans

le giron du groupe italien Granarolo.

Cet investissement représente trois

millions d'euros sur plusieurs an-

nées, dont un million d'euros dès

2017. Il s'agit dans un premier temps

d'augmenter la capacité de produc-

tion en ajoutant des lignes supplé-

mentaires. L'entreprise en compte

une dizaine actuellement. Mais au-

jourd'hui, le site actuel, avec ses

4.000 m2 , est à saturation. Après tra-

vaux, qui démarreront d'ici mars, il

passera à 6.500 m2 .

Mais au-delà de cet agrandissement,

Les Fromagers de Saint-Omer ont un

projet économique ambitieux :

« Nous avons plein d'idées, car si en

France le marché du fromage de pla-

teau stagne, notre domaine

d'activité, notamment les produits

d'aide culinaire, mascarpone, ricotta,

mozzarella, est en forte progres-

sion », souligne Thierry Girar-deau,

directeur général de Gra-narolo

France. Parmi ces idées il y a la vo-

lonté de développer ses propres

marques : « qui donnent plus

d'autonomie, plus de valeur ajoutée

que les marques distributeurs ».

Territoires en

concurrence

Mais l'investissement dans

l'Audomarois n'était pas joué

d'avance. « Nous étions en concur-

rence avec d'autres sites du groupe,

notamment en Italie, berceau de Gra-

narolo », souligne Thierry Girardeau.

Le groupe réalise 1,1 milliard d'euros

de chiffre d'affaires dont 45 millions

pour Les Fromagers de Saint-Omer.

Des chiffres qui impressionnent,

mais que le directeur relativise :

« Nous sommes gros chez les petits,

mais petit chez les gros. »

Ce qui a fait la différence dans le

choix d'investir dans l'Audomarois :

« le site a progressé, mais il arrive à

saturation. Les dirigeants ont bien

compris que si on ne se développe

pas on régresse. Nous avons fait va-

loir notre plan ambitieux sur les

marques pour une rentabilité

meilleure. Enfin, à Saint-Omer, il y a

un terreau de gens travailleurs et ce-

la, c'est extrêmement rassurant pour

un investisseur. »

Dernier argument de poids, mais que

le directeur souffle à demi-mot, le

soutien à la fois moral et financier de

la Capso : « Ici on ne se sent pas seul.

Ce que l'on fait pour le territoire ça a

un sens pour les élus ».

La Capso, start-up

territoriale

François Decoster et Thierry Girardeau.
Quand la Capso fait les yeux doux aux

entreprises, ça paie.

François Decoster, voit dans cette si-

gnature, une victoire d'ampleur,

« puisque nous étions en compétition

avec des terri-toires qui devaient

mettre en évidences leurs atouts. »

Pour le président de la Capso, ce pro-

tocole illustre une volonté « de faire

de notre territoire une start-up ter-

ritoriale, un territoire pro-business,

heureux d'accompagner le dévelop-

pement économique des entre-

prises. » Et ça donne aussi un autre

↑ 12



sens au développement durable. Car

un groupe qui investit 3 millions

d'euros sur un site, ce n'est pas pour

le fermer dans un an ou deux. Et par

les temps qui courent, une telle an-

nonce, il y a de quoi en faire tout un

fromage. ■

par Frédéric Berteloot

Tous droits réservés 2017 L'Indépendant du Pas-de-Calais
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«Sans finances on ne fait rien»
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VOEUX

C 'est avec certaine émotion que

le maire de Beaumerie-Saint-

Martin, Patrick Herlange, a présidé

cette année la traditionnelle cérémo-

nie des vœux. Une cérémonie mar-

quée dans un premier temps par

l'inauguration de la toute nouvelle

salle de la Marmite qui était malheu-

reusement partie en fumée en janvier

2013. Un sacré coup dur pour la mu-

nicipalité de Beaumerie-Saint-Mar-

tin, qui a dû souvent se replier sur la

salle nord d'Écuires pour les associa-

tions du village. Une année de tra-

vaux pour retrouver une salle digne

de ce nom. Un coût qui s'élève à 776

000 euros et que la commune n'aurait

pu assumer seule sans le soutien des

nombreuses subventions décrochées

pour un total de 64%: conseil dépar-

temental, conseil régional, ainsi que

le député maire du Touquet Daniel

Fasquelle et le sénateur Jean-Fran-

çois Rapin (réserve parlementaire).

Le reste étant assumé par la com-

mune. À noter que cette toute nou-

velle salle abrite désormais un

quillier, certainement un des plus

beaux du Montreuillois. «Sans fi-

nance, on ne fait rien. Vous avez

beau rêver, votre rêve s'effondre

comme un château de cartes», a dit

Patrick Herlange.

3 permis de construire

En 2016, divers travaux ont été réa-

lisé. La restauration de l'église avec

le Chœur qui a été repeint. Des tra-

vaux de voirie également avec

l'aménagement d'une partie des trot-

toirs ainsi que les travaux courants

et d'entretiens sur la commune.

«L'instruction de la carte communale

est achevée», a dit Patrick Herlange.

À noter qu'en 2016, la commune de

Beaumerie a instruit 3 permis de

construire et 7 déclarations au préa-

lable ainsi que 30 certificat

d'urbanisme. L'année 2016 a égale-

ment été marquée par 4 naissances et

2 mariages et 1 décès. «La population

recensée fin 2016 fait état de 395 ha-

bitants», a précisé le maire avant un

sympathique verre de l'amitié. Ma-

thieu VERGOIN ■
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Les trains mis aux couleurs des Hauts de France

N° 2508
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017
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ENSEIGNEMENT—• CRESPIN CHEZ BOMBARDIER

Le président des Hauts de France Xa-
vier Bertrand a rappelé la coniance al-

louée à Bombardier.

A cte symbolique à Saint-Cres-

pin début février. Le président

de la Région Xavier Bertrand était en

visite chez Bombardier avec un but

précis : assister au relookage des TER

du réseau régional avec les couleurs

des Hauts de France.

D'ici à 2021, les 245 trains dont dis-

posera la Région seront ainsi enve-

loppés d'une pellicule bleue et verte

et arboreront le logo de la Région. «

Par souci d'économie, le pelliculage qui

recouvrira progressivement l'ensemble

des rames a été conçu en interne par les

services régionaux », assure la collec-

tivité.

Le choix d'un pelliculage à 50 % a

également été fait en ce sens, à

l'exception des trains de type Regio

2N dont la surface pelliculée sera

proche des 100 %.

Version extra-longue

Un Regio 2N qui existera en version

extra-longue, demande faite par la

Région au constructeur Bombardier.

Cette version dite XL mesure 135

mètres et se compose de dix voitures.

Sa vitesse maximale est de 160 km/h.

Son aménagement particulier doit lui

permettre de maximiser ses capaci-

tés, soit 721 places assises, pour les

axes à forte

fréquentation.

Les sept rames XL commandées cir-

culeront progressivement sur les

axes les plus fré-q u e n t é s, à s a v o

i r Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-

Saint Quentin…

Emploi régional

Xavier Bertrand a profité de sa visite

pour renouveler sa satis-faction de

travailler avec Bombardier et sa vo-

lonté que l'industrie ferroviaire se

développe encore dans la Région. « Il

faut d'ores et déjà penser à l'avenir, ne

pas se reposer sur les commandes ac-

tuelles. C'est un secteur très important

pour la région et pour l'emploi. »

Le message est passé. ■

par N.d
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LA RÉGION PROCHE DE VOUS

La première antenne régionale de l’Oise à Clermont
CLERMONT/HAUTS-DE-FRANCE Après Fourmies (59) et Soissons (02), la Région vient d’ouvrir
sa troisième antenne régionale sur sont territoire et la première dans l’Oise, à Clermont.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Infos pratiques

L’antenne régionale est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12heures et de 13h30 à 17heures. Elle est si-

tuée au 4 avenue des Déportés à Clermont. Tél :

N° 3432
mercredi 8 au mardi 14 février 2017

Édition(s) : Grandvilliers
Page 2
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« On ne refusera personne ! » lance

Jacques Fontaine, responsable de la

première antenne régionale des

Hauts-de-France dans le départe-

ment de l’Oise, ouverte depuis le 23

janvier. Cette antenne a pris place à

Clermont, au « centre du département

de l’Oise », comme aime le rappeler

Lionel Ollivier, le maire de la ville.

« Vous remercierez le président de la

Région, Xavier Bertrand, d’avoir choisi

Clermont pour installer la troisième

antenne des Hauts-de-France.

(NDLR : les deux premières étant à

Fourmies (59) et Soissons (02)) »

Mardi 31 janvier, lors de

l’inauguration, il y avait peu de

places pour accueillir dans les locaux

tous les notables venus découvrir le

lieu. Le but de cette antenne régio-

nale : rapprocher la Région des ha-

bitants. « Créer de la proximité et de

la lisibilité pour les habitants vis-à-vis

de l’action régionale » note Manoëlle

Martin, vice-présidente du Conseil

régional des Hauts-de-France (en

charge des lycées) venue inaugurer

les locaux. « Un lieu d’échange et

d’instruction. »

Aussi, les agents accueillant le public

permettront de simplifier les dé-

marches. Différentes Directions tien-

dront permanences pour rencontrer

collectivités, entreprises ou habi-

tants. Le but : renseigner autour de

l’emploi, de la formation et autour

des aides aux particuliers...

Jacques Fontaine est le respon-
sable de l’antenne régionale des

Hautsde-France à Clermont.

CRÉER DU LIEN ET DE

LA PROXIMITÉ

Et Manoëlle Martin de poursuivre :

« Nous souhaitons établir un lien direct

avec les territoires, rassembler en un

seul lieu les actions et les services pro-

posés par la Région. Qui peut au-

jourd’hui citer les différentes compé-

tences régionales ? Peu de monde mal-

heureusement, et c’est bien là notre

souci. Le problème de la Région est

qu’elle intervient partout sur les terri-

toires mais que personne ne le sait...

(...)Nous ne souhaitons oublierper-

sonne et nous souhaitons que la Région

ne soit oubliée de personne. (...) La Ré-

gion est aujourd’hui bien grande, en-

core plus grande quand on se situe ici

au sud de l’Oise et que Lille nous

semble bien loin. C’est parce qu’elle est

plus grande que la Région doit se rap-

procher et aller au contact de ses habi-

tants. » D’autres antennes régionales

seront créées notamment à Calais ■
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LE SRCE A MOBILISÉ LES FDSEA ET LES AGRICULTEURS QUI DÉNONÇAIENT LES CONTRAINTES LIÉES À SA MISE EN PLACE
ET LE FAIT QU'IL NE PRENAIT PAS EN COMPTE L'EXISTANT ET LES IMPACTS SUR L'ACTIVITÉ AGRICOLE.

Le tribunal administratif de Lille annule le Schéma de cohérence écologique

N° 3697
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Pages 2-3
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L'ÉVÉNEMENT

Une délégation avait été reçue à la
CUD puis à la sous-préfecture de Dun-
kerque où une pétition a été remise au

représentant de l'État.

La mobilisation des FDSEA et des JA

a payé : le SRCE, Schéma régional de

cohérence écologique trame verte et

bleue a été annulé. Depuis sa créa-

tion, les syndicats dénonçaient le

manque de concertation,

d'accompagnement, de prise en

compte du terrain et de la préserva-

tion des activités économiques et de-

mandaient sa suppression.

Le tribunal administratif de Lille,

dans un jugement du 26 janvier, a

conclu à l'annulation « sèche » de la

délibération du Conseil régional du 4

juillet 2014 approuvant le Schéma et

de l'arrêté du préfet de région portant

adoption du SRCE.

Il aura fallu près de six années de mo-

bilisation dont deux ans et demi de

procédure juridique menée par la FR-

SEA Nord-Pas de Calais pour en arri-

ver à cette victoire syndicale. Les pre-

miers travaux de rédaction, par l'État

et la Région, ont débuté en 2011 et

toute l'élaboration s'est faite en dépit

du bon sens et au mépris des acteurs

du monde rural. Malgré une assiduité

tout au long de la rédaction, la pro-

fession n'a jamais été entendue. La

phase d'enquête publique du docu-

ment a alors été l'élément déclen-

cheur de la colère des agriculteurs.

Tout a démarré avec l'enquête pu-

blique…

En décembre 2013, les FDSEA invi-

taient les agriculteurs à participer à

l'enquête publique ouverte pour la

mise en place du SRCE. Les cartes

étaient consultables en ligne et dans

certains lieux très restreints (Conseil

régional, Parcs naturels, préfectures

et sous-préfectures…). En bref, le do-

cument était inaccessible : trop tech-

nique et trop volumineux avec plus

de 800 pages ! La FDSEA avait alors

présenté les cartes lors de ses

réunions d'hiver à ses adhérents. Les

présidents de syndicats ont égale-

ment fait un travail remarquable en

analysant ces cartes illisibles : des

cartes avec des espaces à rena-turer

intitulés « forêts », « zones humides

»… Elles ont été réalisées sans au-

cune logique environnementale et

surtout, sans aucune concertation

avec la profession. Les agriculteurs

ont été nombreux à participer à

l'enquête publique et ont ainsi

contribué à cette victoire.

Une manifestation de

taille

Les agriculteurs, excédés par cette

politique extrême de la majorité pré-

cédente au Conseil régional face à

l'environnement et l'écologie, ont

manifesté le dernier jour de

l'enquête, le 2 janvier 2014 : près de

450 adhérents de Dunkerque et

d'Hazebrouck se sont réunis à Dun-

kerque, avec 250 tracteurs. Une tren-

taine d'élus locaux les accompa-

gnaient et leurs revendications ont

été portées auprès de la communauté

urbaine de Dunkerque et de la sous-

préfecture. Plus de 400 signatures

contre le SRCE ont été remises au

commissaire enquêteur.

Et pour cause, le SRCE projetait de

noyer une partie du territoire de la

Flandre maritime en supprimant cer-

tains aménagements hydrauliques

régulant le niveau des eaux des plus

basses terres. Le SRCE envisageait

aussi de boiser plusieurs centaines

d'hectares dans la région ce qui au-

rait eu des répercussions irréver-

sibles sur l'agriculture et l'activité

économique. Ailleurs, des corridors

devaient traverser les plaines sans

aucune justification écologique.

Le temps de la concertation Malgré

la mobilisation massive des syndicats

et des agriculteurs, la commission

d'enquête a émis un avis favorable et

le projet a été approuvé. Le bureau

de la FRSEA Nord-Pas de Calais a dé-

cidé d'attaquer l'arrêté préfectoral et

la délibération du Conseil régional de

juillet 2014 devant le tribunal admi-

nistratif de Lille. La procédure en

première instance vient d'arriver à

son terme et le jugement est sans

équivoque : il prononce une annu-

lation du SRCE. Me Deharbe, du ca-

binet GreenLaw Avocats à Roubaix,

qui a défendu les intérêts de la FR-

SEA, précise l'originalité de ce juge-

ment qui n'est soumis à aucune mo-

dulation dans le temps. « Le SRCE

n'existe plus. Le jugement a un effet

immédiat. Les paragraphes des docu-

ments d'urbanisme : Schémas de co-

hérence territoriale (Scot), Plans lo-

caux d'urbanisme (PLU), cartes com-

munales… qui feraient référence au
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Vers le Sraddet...

La loi NOTRe de 2015 (loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République relative à la mise en

place des nouvelles régions) a créé le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et

d'égalité des territoires (Sraddet). Son rôle est de faire l'état des lieux de l'aménagement du territoire, de

déterminer les enjeux, d'exposer la stratégie régionale et de fixer les objectifs qui en découlent. Le Sraddet

fusionnera certains schémas existants et portera sur des sujets comme les infrastructures de transports, le

climat, l'air et l'énergie, la protection et la restauration de la biodiversité ou encore la prévention, le recy-

clage et la valorisation des déchets.

Le document reste entièrement à écrire à l'échelle du territoire des Hautsde-France. La profession espère

qu'il sera construit avec bon sens et raison et dans la concertation avec les acteurs du territoire.

Une victoire syndicale

La mobilisation collective et la persévérance des adhérents aux FDSEA ont fini par payer : le SRCE est tout sim-

plement annulé.

SRCE en tant que tel, doivent être

considérés comme supprimés. Par

ailleurs, les documents d'urbanisme

en cours d'élaboration doivent faire

l'objet de modifications concernant

leur partie reprenant le SRCE. » Le

tribunal considère que l'absence de

schéma ne causera pas de dommages

irréversibles pour la biodiversité ré-

gionale.

Sur ce point, même si l'agriculture

n'est pas la seule source de biodiver-

sité, en tant qu'acteur représentant

66 % du territoire régional, elle joue

un rôle considérable dans l'équilibre

des écosystèmes. Agriculture et bio-

diversité sont indissociables.

L'existant et les contributions posi-

tives de l'agriculture doivent être pris

en compte (technique de production

faible en intrants, jachères melli-

fères, mises en place de haies et dis-

positif naturel de lutte contre

l'érosion…).

Le 2 janvier 2014, près de 450 adhé-
rents avec plus de 200 tracteurs

avaient manifesté contre le SRCE de-
vant la mairie de Dunkerque. Dans le

Pas-de-Calais, une délégation était al-
lée porter les revendications et avis
des agriculteurs à la mairie d'Arras.

C'est dans cet esprit que les FDSEA

souhaitent que s'ouvrent à nouveau

les discussions avec la région Hauts-

de-France afin d'établir une réelle

concertation pour l'élaboration des

futurs documents régionaux, comme

le Sraddet (cf. encadré ci-contre) qui

a vocation à reprendre le Schéma de

cohérence écologique. ■

par Marianne Boutry Aman-

dine Traché
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LAURENT VERHAEGHE ET PIERRE HANNEBIQUE, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENTS DE LA FDSEA DU NORD ET DU PAS-DE-CA-
LAIS.

« Nous sommes convaincus de la nécessité de préserver l'environnement et la
biodiversité »

N° 3697
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017
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L' ACTUALITÉ —INTERVIEW

P ouvez-vous nous rappeler

quels étaient les objectifs du

SRCE et pourquoi la profession

s'est mobilisée ?

Le schéma des trames vertes et

bleues avait pour objectif de donner

de la cohérence entre les différents

massifs naturels. Le document, éla-

boré conjointe-ment par l'État et la

Région, était notamment composé de

cartes établissant un état des lieux de

l'existant en termes d'espaces natu-

rels. Globalement, nous considérons

que le document était déphasé par

rapport à la réalité, que de nombreux

espaces allaient être pris à

l'agriculture et que des trames al-

laient être créées en parallèle de cer-

taines déjà en partie existantes.

Même s'il n'était pas opposable, il a

néanmoins servi de « bible » de ré-

férence aux cabinets d'études tra-

vaillant pour le compte des collecti-

vités dans le cadre de l'élaboration

des différents documents

d'urbanisme. C'est pourquoi nous

nous sommes mobilisés à plusieurs

reprises pour défendre les intérêts de

la profession et avons finalement dé-

cidé de déposer un recours auprès du

tribunal administratif de Lille. Après

deux ans et demi de procédure, le ju-

gement rendu montre que le docu-

ment tel qu'il avait été réalisé posait

problème.

Ne craignez-vous pas que ce genre

de décision renvoie une image né-

gative de l'agriculture vis-à-vis de

l'environnement ?

Au contraire, c'est l'occasion pour

nous de reprendre la parole sur ce su-

jet. On ne remet pas en cause le fond

et nous sommes convaincus de la né-

cessité de préserver l'environnement

et la biodiversité. Les agriculteurs

sont prêts à améliorer les corridors

écologiques, à condition que cela se

fasse en concertation et en cohérence

avec la profession et en utilisant ce

qui existe déjà. Nous voulons du

pragmatisme. Les agriculteurs ne

sont pas dans le dogme, ils sont dans

l'action. La biodiversité nous importe

mais l'économie des territoires aussi.

Que souhaitez-vous pour

l'élaboration des prochains docu-

ments de ce type ?

Prochainement, des discussions vont

être entamées concernant le Schéma

régional d'aménagement, de déve-

loppement durable et d'égalité des

territoires (cf. encadré en page 2). Il

devra se construire en tenant compte

des acteurs de terrain que sont les

agriculteurs.

La logique devra être ascendante, et

non descendante comme cela a été le

cas avec le SRCE. ■

par Propos Recueillis Par V.ch.
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SCARPE-ESCAUT LES ÉLUS PEUVENT SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL OU L'ONF DANS LA GES-
TION DE LEUR FORÊT.

Les communes accompagnées dans la gestion des boisements

N° 3697
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Page 33
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LE PAYS —SCARPE-ESCAUT

Visite d'un boisement diversifié sur la
commune de Lecelles. Le Parc Naturel
régional Scarpe-Escaut sensibilise les

élus.

E s élus connaissent mal leurs

forêts et très peu de communes

s'engagent dans la gestion de leur

boisement. Or, la forêt a trois

grandes fonctions : la production de

bois, l'accueil du public et la préser-

vation de la biodiversité. Sa gestion

est donc nécessaire et s'inscrit dans

le cadre du régime forestier. Le Parc

naturel régional Scarpe-Escaut

(PNRSE) a donc décidé de sensibiliser

les communes, en organisant une

journée d'informations et de visite

mardi 31 janvier à Lecelles (59). Au

sein du parc, celles-ci possèdent 12

263 ha, soit un quart de la surface to-

tale.

« Depuis 2009, le PNRSE travaille sur

une politique d'accompagnement des

communes dans la gestion de leurs

boisements, souligne Fabrice Desort,

représentant du parc. Après un diag-

nostic des boisements communaux,

une enquête auprès des communes

du PNR a été menée. » Sur 55 com-

munes, 25 possèdent des boisements

communaux. En surface au total, il

s'agit surtout de feuillus diversifiés

(288 ha) puis de peupleraies (120 ha).

Parmi les différents usages pratiqués

sur les boisements, ce sont la chasse

et la randonnée qui sont principale-

ment représentées. « Il est important

de connaître ces usages afin qu'ils

soient bien pris en compte dans

l'accompagnement de la gestion fo-

restière », souligne Fabrice Desort.

Ce que montre enfin l'étude, c'est que

très peu de travaux de gestion sont

réalisés. « Si gestion il y a, c'est sur-

tout pour entretenir les cours d'eau

», précise le spécialiste. Sur 18 ré-

ponses, 12 n'ont pas de projet

d'aménagement des boisements.

Quinze communes souhaiteraient en

outre recevoir des conseils. Il appa-

raît aussi qu'un grand nombre de

communes se trouvent dans une si-

tuation irrégulière dans le sens où

elles n'appliquent pas le régime fo-

restier, cadre réglementaire en vi-

gueur. Le ministère de l'Agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt a

d'ailleurs publié en juillet 2016 une

instruction visant à faire respecter

cette politique. Le Parc naturel régio-

nal peut ainsi accompagner les com-

munes dans la procédure à mettre en

œuvre pour être placé sous ce régime

(cf. encadré « Zoom sur… »). Quand

le régime forestier ne s'applique pas,

la commune peut s'orienter par

exemple vers un Règlement type de

gestion (RTG).

Aides financières et accompagne-

ment La Région soutient de son côté

les projets de création de boisements,

sur le foncier public et le foncier pri-

vé. Depuis 2009, 49 aménagements

(459 ha) ont ainsi été financés dans

le Nord-Pas de Calais. L'aide finan-

cière peut atteindre jusqu'à 70 % des

dépenses éligibles (études pré-opéra-

tionnelles, travaux de plantation,

protection écologique, etc.) pour des

superficies d'au minimum 1 ha. Des

aides à la gestion sont également dis-

ponibles. Un accompagnement au

titre de Natura 2000 est aussi pos-

sible. Plusieurs dispositifs sont fi-

nançables, tels que la création ou

l'entretien de clairières, le maintien

d'arbres sénescents, des chantiers

d'entretien ou encore l'élimination

d'espèces indésirables.

« La gestion des bois et des forêts est

une question d'équilibre, a conclu

Michel Lefebvre, président du Parc

naturel régional Scarpe-Escaut. Il

faut maintenir autant que possible

leur multifonctionnalité, maintenir

les intérêts économiques, prendre en

compte les aspects biodiversité et

préserver l'enjeu de la fonction so-

ciale. » ■

par Laura Béheulière
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EN CHIFFRES

9 % Le taux de boisement du Nord-Pas de Calais est de 9 % (19,4 % en Picardie).

28 % La forêt française couvre 28 % du territoire national.

1,8 Mha L'État possède 1,8 million d'hectares (Mha) de forêts domaniales.

11 500 collectivités possèdent 2,8 Mha de forêts.

3,5 millions de propriétaires privés se partagent 12 Mha.
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Le régime forestier

N° 3697
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Page 33
178 mots

LE PAYS—ZOOM SUR...

L a mise en œuvre de ce régime

juridique spécial (Livre II du

Code forestier) est confiée à

l'Office national des forêts (ONF).

« Ce régime apporte un ensemble

de garanties qui préservent la fo-

rêt sur le long terme et permet une

gestion multifonctionnelle des

massifs forestiers, souligne Phi-

lippe Merlin, de l'ONF. Il a notam-

ment pour objectif la conservation

des peuple-ments forestiers, le re-

nouvellement des ressources en

bois, un approvisionnement de la

filière bois aval, le bon fonction-

nement de l'écosystème forestier

et la transmission de ces espaces

aux générations à venir. » Pour la

commune, cela se traduit princi-

palement par des responsabilités

et des obligations, un partenariat

avec l'ONF et une aide financière

de l'État. ■

Tous droits réservés 2017 Le Syndicat Agricole

c250d91e7d40b407d0c90833aa0a51509ec8428b09595c6172d5e77

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 11 706 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

↑ 26



Baie de Somme. « Il fallait remettre de l'ordre dans la maison »
La cérémonie des vœux a permis au président du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard de réaffirmer sa volonté de remplir les objectifs définis lors de son arrivée à la tête de la
structure.
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RÉGION

Le président du Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard, Emma-

nuel Maquet et le directeur général des
services, Bruno Dalle, ont fait le point

sur l'année écoulée.

Le choix du lieu pour procéder à la

présentation des vœux du Syndicat

Mixte Baie de Somme Grand Littoral

Picard (SMBS-GLP) le jeudi 26 jan-

vier n'était bien sûr pas anodin. C'est

sur le site du Cap Hornu qu'une cen-

taine de personnes se sont réunies

pour écouter le président Emmanuel

Maquet et le directeur général des

services Bruno Dalle dresser le bilan

de l'année 2016 et se tourner vers

l'horizon 2017. L'hôtel-restaurant

valericain dont le redressement a été

priorisé par l'équipe arrivée à la tête

du syndicat au cours de l'année 2015,

enregistrant un surplus du chiffre

d'affaires de 11 % en 2016.

« Faire aboutir les

projets »

L'année écoulée représente donc le

premier véritable exercice passé sous

la direction de ces deux hommes. Ils

ont pris la parole tour à tour pour

présenter leurs vœux. Bruno Dalle

s'est chargé notamment de retracer

les réalisations opérées en 2016 :

« Le syndicat a une variété

d'actions qui entraîne une grande

complexité dans le pilotage de la

structure, et comme vous pouvez

vous en douter, la tâche est

lourde. Avec un cap clair fixé par

notre président autour de 5

grandes priorités, je me suis em-

ployé depuis un an à vos côtés à

rentrer sur les nombreux sujets

prioritaires pour les porter, pour

en redémarrer certains, et dans

tous les cas pour agir et faire

aboutir les projets. » Et de citer la

première phase de travaux du Mouli-

net, le projet de construction de 120

logements par Pierre et Vacances sur

le site Belle Dune, la relance du plan

vélo, le programme PAPI qui entre

dans sa phase opérationnelle… « Les

objectifs ne seront pas remis en

cause »

Sur un ton tout aussi dynamique,

Emmanuel Maquet a ensuite pris le

relais : « Durant cette première an-

née, il fallait remettre de l'ordre

dans la maison et mobiliser les

équipes sur les objectifs ». Comme

pour l'ensemble des activités touris-

tiques sur la côte picarde, le bilan de

la régie commerciale Destination

Baie de Somme est contrasté, la faute

pour beaucoup à une météo maus-

sade et à un climat d'insécurité pro-

voqué par les attentats en France. Le

chiffre d'affaires annuel global a été

maintenu, à plus de 11 millions

d'euros. En revanche, le bénéfice est

en baisse de l'ordre de 250 000 euros.

A l'écoute du discours du président,

ces résultats mitigés n'entament pas

sa détermination.

Un tacle à l'ancienne

mandature

Il en profite pour tacler au passage

l'ancienne mandature : « Je tiens à

vous rappeler que nous sommes

toujours en redressement. Le défi-

cit de DBS enregistré au cours des

exercices précédents reste inquié-

tant. Cependant notre stratégie

porte ses fruits. Je crois en la

culture du résultat. En aucun cas,

nos objectifs qualitatifs et quanti-

tatifs seront remis en cause ». ■

par Julien Levasseur
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• VILLENEUVE D'ASCQ UNIVERSITÉ DE LILLE

Un bâtiment REV3 sortira de terre en 2018
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ENSEIGNEMENT

Damien Castelain lors de la pose de la
première pierre de l'IUT C.

« L'IUT rayonnera au-delà des

frontières de Roubaix ». Voilà qui est

dit. L'Université de Lille poursuit son

implantation, aux côtés de la gare de

Roubaix, dans le cadre Plan campus

mis en œuvre par l'État. Un premier

bâtiment regroupant l'institut du

marketing et du management de la

distribution (IMMD) et l'unité de for-

mation et de recherche des langues

appliquées étrangères a été livré l'an

dernier. Le 7 février, la première

pierre de l'institut universitaire de

technologie C (IUT C) a été posée.

Démonstrateur de la

REV3

L'IUT C ouvrira ses portes à ses 1 300

étudiants lors de la rentrée scolaire

2018. Pour ce projet, réalisé par le

groupement Demathieu et Bard

constructeur avec ANAA architectes,

l'Université de Lille a souhaité un bâ-

timent « démonstrateur de la dyna-

mique REV3 ». Comprenez, la 3e révo-

lution industrielle en

matière environnementale et éner-

gétique. L'IUT C captera en effet

l'énergie et sera en capacité de la sto-

cker grâce à des procédés brevetés.

« Le bâtiment consommera deux fois

moins d'énergie que ce qu'exigent les

normes environnementales les plus

avancées », souligne le groupement

d'architectes. Ces nouveaux locaux

seront ainsi certifiés Bâtiment éner-

gie positive (Bepos). Un point essen-

tiel que ne manque pas de rappeler la

direction de l'Université de Lille qui

considère son nouvel IUT C comme «

un patrimoine universitaire exemplaire

».

Un bâtiment modulable,

ouvert et pédagogique

L'ambition de l'Université de Lille

pour son projet, d'un investissement

d'un peu plus de 22 millions d'euros,

ne s'arrête pas là. L'équipe pédago-

gique s'est déjà réunie afin de pro-

poser des projets dits innovants au-

tour de ce futur bâtiment modulable

de cinq étages et d'une superficie de

5 143 m2 .

Pour leur département Statistique et

Traitement informatique des Don-

nées, les enseignants travaillent ac-

tuellement sur un projet de big data.

Ils utiliseront pour cela l'ensemble

des données produites au sein de

l'IUT C. De son côté, le département

Techniques de commercialisation

pense à ouvrir les portes du bâtiment

au public. L'équipe des enseignants

pense, par exemple, à mettre en va-

leur les locaux lors d'événements tels

que les journées du patrimoine ou de

visites d'entreprises.

Un bâtiment aussi innovant ne serait

rien sans une touche numérique.

C'est pourquoi l'IUT C se verra dédier

une application. « Celle-ci permettra

à tous les usagers d'être associés au

fonctionnement du bâtiment », indique

la direction de l'Université de Lille. «

Seront diffusés via cette application des

informations mais aussi des challenges

et quizz régulièrement ! » ■

par Julie Kiavué
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INVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE

Une centrale coopérative va voir le jour
ENVIRONNEMENT La mairie d’Anor compte bien investir dans une centrale photovoltaïque. Elle
invite les habitants et les entreprises à contribuer financièrement à ce projet.
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vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Page 19
895 mots

Un projet à la fois écologique et

participatif. C’est à cela qu’on pour-

rait résumer l’aventure dans laquelle

se lance la mairie d’Anor, à savoir la

création d’une centrale d’électricité

photovoltaïque dont chacun peut de-

venir propriétaire. Les études de fai-

sabilité sont sur la table, et une partie

des financements aussi.

. QU’EST-CE QUE C’EST

?

250 m2, c’est la surface totale de

panneaux photovoltaïques que sou-

haite installer la mairie d’Anor. Grâce

à cette surface, la centrale devrait

produire plus de 33 000 kilowatt-

heures par an, soit presque 5 000 eu-

ros d’électricité. Pour donner un

ordre de grandeur, un foyer français

consomme en moyenne 4 673 kWh

par an.

En premier lieu, la municipalité vou-

lait installer sa centrale sur le toit de

l’école du Petit Verger. En plus de

l’aspect coopératif, le projet aurait

aussi pu revêtir un intérêt pédago-

gique. Mais pour pouvoir poser une

centrale sur le toit de l’école, une ré-

novation préalable aurait été néces-

saire.

La mairie n’a pas renoncé à cette idée

mais en attendant, la première cen-

trale sera établie sur le toit de la salle

Andrée Beauné (espace François Mit-

terrand).

. POURQUOI ?

Benjamin Wallerand, adjoint chargé

de l’urbanisme et du développement

durable explique vouloir battre en

brèche les préjugés concernant

l’énergie solaire. « Il ne s’agit pas de

panneaux solaires mais de panneaux

photovoltaïques. Cela signifie qu’ils

produisent de l’énergie dès qu’il y a de

la lumière, et pas seulement par temps

ensoleillé. Ils sont même plus efficaces

par temps frais. On veut donc montrer

aux gens que ça marche ici aussi, et

qu’on peut s’engager dans le dévelop-

pement durable. »

Et pour inviter les citoyens à

s’engager, la municipalité veut ins-

crire le projet « dans une dynamique

coopérative. Beaucoup de citoyens ont

une sensibilité écologique. Avec ce pro-

jet, nous leur offrons la possibilité de

participer à quelque chose de concret

et à la hauteur des moyens de chacun.

Il faut savoir qu’installer ce genre de

panneaux sur sa propre toiture néces-

site en moyenne 20 000 euros

d’investissement. »

En effet, pour installer sa centrale

photovoltaïque, la mairie compte sur

tous les acteurs de la société civile

(particuliers, entreprises et associa-

tions) auprès desquels elle espère le-

ver des fonds pour financer

l’opération. Benjamin Wallerand

souligne que « nous aurions pu la fi-

nancer dans notre coin, en tant que

municipalité, en demandant des sub-

ventions à droite à gauche. Mais ce

n’est pas notre objectif. »

. UNE COOPÉRATIVE

Il ne faut pas s’y tromper, cette levée

de fonds ne fonctionnera pas comme

un don à une oeuvre caritative. En

donnant, il s’agit avant tout de deve-

nir coopérateur de la centrale, c’est-

à-dire propriétaire d’une part de

celle-ci et à terme, de toucher un pe-

tit pécule.Une part équivaut à 50 eu-

ros. Cependant, la participation mi-

nimum est fixée à 100 euros, soit 2

parts. Un intérêt minimum d’1 % par

an est garanti aux financeurs.

« Mieux qu’un livret A », insiste

l’adjoint. Par ailleurs, chaque année,

les financeurs (Anoriens ou non) se-

ront invités au conseil

d’administration de la société coopé-

rative.

Pour mener à bien le projet, la mairie

s’est entourée du Parc naturel régio-

nal de l’Avesnois et de la société co-

opérative d’intérêt collectif (SCIC)

Solis métropole. Une association déjà

expérimentée en la matière puis-

qu’elle a réalisé des projets similaires

dans le Nord, à Lille, Erquinghem-

Lys et Ronchin. Récemment, Anor a

reçu une délégation d’élus venus

d’Erquinghem, qui lui ont assuré que

leur coopérative fonctionnait très

bien puisqu’elle se gère seule, sans

que la mairie ait besoin d’intervenir.

Pour amortir l’investissement, 15 ans

seront nécessaires. Un délai pas si

long que ça quand on sait qu’un pan-

neau a une durée de vie de 30 ans.

En terme de calendrier, la mairie es-

père donc trouver tous les financeurs

de la coopérative dans les six mois

à venir. Une fois cette étape passée,
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Pour financer le projet

Le coût total de création de cette centrale s’élève à 75 000 euros. La mairie subventionnera le projet à hauteur

de 30 %, soit 22 000 euros. Elle devrait également prendre des parts dans la coopérative, en fonction du

nombre de parts achetées par les différents souscripteurs. L’objectif de la municipalité est de ne pas avoir à

s’engager au-delà de 15 000 euros de parts.

les travaux devraient durer trois se-

maines. ■

Benjamin Wallerand (à gauche) et Jean-
Luc Pérat, maire d’Anor, ont présenté
leur projet à la population lors d’une

réunion publique.

par Antoine Pisano
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Une réunion publique pour réunir les premiers volontaires
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R ÉUNION Le mercredi 8 février

au soir, la mairie d’Anor organi-

sait une première réunion publique à

la salle de la Malterie, afin d’informer

les citoyens et de compter les pre-

miers souscripteurs potentiels. Une

quinzaine de personnes se sont pré-

sentées à la réunion, qui a eu lieu en

présence de Benjamin Wallerand,

mais également du maire, Jean-Luc

Pérat, et de Thierry Janssoon de

l’association Solis.

Ce dernier a fait l’exposé détaillé du

projet, avant de répondre aux ques-

tions qui ont abondé sur de nom-

breux sujets : calendrier, entretien de

la station photovoltaïque, droits liés

à l’actionnariat dans la coopérative,

finances, etc.

A l’issue des échanges, Benjamin

Wallerand et Jean-Luc Pérat ont de-

mandé aux intéressés de lever la

main, et plusieurs personnes ont ré-

pondu positivement. Pour les gens

qui voudraint devenir souscripteurs,

il suffit de se rendre sur le site de

l’association Solis (www.asso-so-

lis.fr) et de remplir la lettre

d’intention. Une fois que le projet au-

ra réellement démarré, l’association

enverra un formulaire d’engagement

auquel les souscripteurs seront invi-

tés à joindre un chèque. ■

Thierry Janssoon a fait le déplacement
de Lambersart, où est basée

l’association Solis, pour expliquer le
projets aux citoyens, venus d’Anor et

ailleurs.
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éoliennes, vent de discorde

mercredi 8 au mardi 14 février 2017
Page 16
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POLÉMIQUE

I l nous semble opportun de revenir

sur ce projet d'éolienne off-shore,

qui fait couler beaucoup d'encre. 1 Le

projet en question Il s'agit d'un projet

d'implantation d'éoliennes en mer

(suite à un appel d'offres lancé par

l'État) sur le banc de sable de la Bas-

sure de baas. Très poissonneux, prisé

des marins-pêcheurs, ce site naturel

se situe au large entre Le Touquet et

Berck. Il est question d'y installer au

minimum 30 éoliennes. L'éolienne la

plus proche se situerait à plus de 15

km de Berck et 20 km du Touquet.

Pour vous faire une idée plus précise

du projet, vous pouvez aller sur le

site ( Lien : ) www.parc-eolien-en-

mer-boulogne.fr/. 2 Ceux qui sont

Pour Les élus boulonnais, Frédéric

Cuvillier en tête, sont pour ce projet

qui serait pourvoyeur d'emplois, no-

tamment grâce à la création d'un

centre de maintenance dans le port

de Boulogne. On parle d'une centaine

d'emplois au total. 3 Ceux qui sont

contre Le maire du Touquet est vent

debout contre ce projet. Daniel Fas-

quelle ne souhaite pas froisser la cor-

poration des pêcheurs étaplois, dont

certains sont opposés au projet. Il

évoque également une forte pollu-

tion visuelle et un projet qui va à

l'encontre des intérêts touristiques

de la station balnéaire et de la façade

littorale. 4 Dunkerque tient la corde

En avril dernier, la ministre de

l'Écologie Ségolène Royal, dans le

cadre du 3e appel d'offres, choisit le

large de Dunkerque pour

l'implantation d'un parc éolien off-

shore, ce qui met, de prime abord, du

plomb dans l'aile au projet berckois-

boulonnais. 5 Cuvillier relance le dé-

bat Récemment, le député-maire

s'est fendu d'un courrier auprès de la

ministre de l'Écologie pour lui de-

mander «l'élargissement du péri-

mètre du troisième appel d'offres à

la Bassure de Baas au large de

Boulogne-sur-Mer». Le courrier est

signé de plusieurs élus de

l'agglomération boulonnaise, mais

aussi de parlementaires. Les élus du

Montreuillois n'ont, en revanche, pas

été sollicités. Selon lui, de nom-

breuses communes de ce secteur au-

raient pourtant tout à y gagner, fi-

nancièrement parlant (voir ci-des-

sous). 6 Et maintenant? Tout n'est

pas perdu pour Boulogne. Dans le

cadre du lancement de la nouvelle

procédure de dialogue concurrentiel

pour l'appel d'offres éolien en mer au

large de Dunkerque, il est précisé que

«les consultations vont ainsi se pour-

suivre sur d'autres zones». Stéphane

DANGER■
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Les espoirs boulonnais dans le projet

mercredi 8 au mardi 14 février 2017
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L es espoirs boulonnais dans le

projet En conseil de Cab, Frédé-

ric Cuvillier avait présenté une mo-

tion visant à mobiliser les élus locaux

et les acteurs du monde économique

pour soutenir le développement de

l'éolien off-shore. «Grâce à ses infra-

structures et à sa proximité avec le

futur parc, le port de Boulogne pour-

ra accueillir les navires chargés

d'opérer sur les parcs éoliens. Une

option qui entraînera un trafic sup-

plémentaire et régulier au niveau du

port de commerce. La localisation de

la zone portuaire est de plus un atout

indéniable à l'installation

d'entreprises en lien direct avec la

création de parcs éoliens. Elle pourra

également accueillir les usines de fa-

brication des composants ou

d'éléments du parc, de fabrication

des fondations, d'assemblage et

d'installation des composants. Plu-

sieurs centaines d'emplois pourront

ainsi être créés lors de cette phase

de construction et d'installation des

parcs éoliens. Enfin, un site off-shore

nécessite un centre d'exploitation en

charge de sa maintenance, qui sera,

lui aussi, localisé à Boulogne. Il re-

présente à lui seul une centaine

d'emplois sur le long terme. La créa-

tion, l'exploitation et la maintenance

des parcs éoliens pourront également

profiter à l'industrie locale, suscep-

tible de répondre à de nouveaux mar-

chés. Enfin, via un fonds de compen-

sation, les professionnels de la pêche

pourront prétendre à bénéficier de

retombées financières, qui garanti-

ront par exemple la modernisation de

leurs équipements et le renouvelle-

ment de leur flotte.» ■
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Un nouveau site internet pour l'apprentissage dans l'Aisne
Le Centre de formation d'apprentis de la Chambre d'agriculture de l'Aisne a lancé, le 20 janvier
dernier, une nouvelle version de son site Internet.
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SPÉCIAL —ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Frédéric Watine : «Aujourd'hui, plus de
50 % des candidats à l'apprentissage
passent par Internet pour trouver la

formation recherchée.»

Tout change, même l'adresse qui

devient www.cfa-agricole-aisne.fr

«Plus moderne, plus actuel, plus acces-

sible, et encore enrichi, ce nouveau site

internet fait désormais appel à de nou-

velles technologies du fait qu'il a été

adapté à la fois aux smartphones et

aux tablettes. Ce qui a entraîné une re-

configuration totale de l'organisation

de la communication via Internet», ex-

plique Frédéric Watine, directeur du

Centre de formation des apprentis de

la Chambre d'agriculture de l'Aisne.

Graphisme épuré, navigation intui-

tive, convivialité, tout est fait pour

faciliter la lecture et l'accès simplifié

à l'information. «Il y a trois niveaux

d'entrée sur le site : une entrée sur les

métiers, leurs composantes et les for-

mations propo-sées, une deuxième en-

trée par les diplômes disponibles, et la

troisième directement par le lieu de for-

mation. Bien entendu, nous avons sur

le site toute une partie informative sur

l'apprentissage, tant pour les em-

ployeurs que pour les futurs appren-

tis», explique-t-il .

Avoir son propre site est indispen-

sable. «Aujourd'hui, plus de 50 % des

candidats à l'apprentissage passent

par Internet pour trouver la formation

recherchée», ajoute-t-il. Dans le cadre

du développe-ment futur du site, le

directeur du CFA annonce que des vi-

déos sur la vie du CFA et de ses UFA

(unité de formation par apprentis-

sage) vien-dront compléter et enri-

chir le site pour toujours plus

d'attractivité.

Rendez-vous sur les

sites

«En fonction de sa recherche, et après

nous avoir contactés, un rendez-vous

sera organisé avec chaque jeune afin

que nous prenions connaissance de son

projet et l'aider dans sa recherche, no-

tamment d'un maître d'apprentissage,

commente Frédéric Watine. Qu'ils

soient employeurs ou futurs apprentis,

nous avons un temps de réponse en di-

rect et non plus via les réseaux.»

Ce site, financé par le Conseil régio-

nal des Hauts-de-France dans le

cadre du CFA, est spécifique à

l'Aisne. Cependant, il existe sur le

site des Chambres d'agriculture des

Hauts-de-France un onglet appren-

tissage qui, lui, répond de manière

transversale à toutes les questions

autour de l'apprentissage, tant pour

le jeune que pour l'employeur qui

dispose, d'ailleurs, par ce biais, d'un

premier guide de fonctionnement de

l'apprentissage, et qui traite des as-

pects juridiques. «Les pages appren-

tissage du site des Cham-bres

d'agriculture Hauts-de-France ont été

mises en place dans le cadre de la mis-

sion consulaire d'enregistrement des

contrats d'apprentissage», précise

Frédéric Watine. ■
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INITIATIVE DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L'APPROVISIONNEMENT LOCAL, LA RÉGION HAUTS-
DE-FRANCE LANCE UN APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT.

Du local pour les « Toqués » ?
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LE PAYS—INITIATIVE D

L s sont déjà quelques chefs «

toqués » dans les Hauts-de-

France à privilégier les produits lo-

caux pour ravir les papilles de leurs

clients : Sébastien Porquet, chef de la

Table des corderies, en Baie de

Somme, Clément Marot, chef du res-

taurant éponyme à Lille, ou encore

Nicolas Gautier, chef de La laiterie à

Lambersart, font partie de ceux-là.

Pour renforcer cette tendance et per-

mettre à un plus grand nombre de

restaurants de la région de rentrer

dans ce type de démarche, le Conseil

régional a réuni les restaurateurs à

Lille le 6 février. Marie-Sophie Lesne,

vice-présidente en charge de

l'agriculture, a profité de l'occasion

pour annoncer que le Conseil régio-

nal avait adopté le 2 février une déli-

bération précisant le cadre politique

d'intervention de la Région en ma-

tière d'approvisionnement local. Par-

mi les mesures, la col-lectivité pro-

pose de lancer un Appel à manifesta-

tion d'intérêt (AMI) intitulé « Je

mange local ». « Nous invitons les

opérateurs du territoire, qu'ils soient

pri-vés, publics ou associatifs, qui

ont mis en place des initiatives favo-

rables à l'approvisionnement local, à

se faire connaître ». Elle ajoute : « Il

s'agit de recenser les mains qui se

lèvent et de leur apporter l'aide dont

ils auraient besoin dans la mesure de

nos possibilités ».

Marie-Sophie Lesne, vice-présidente du
Conseil régional des Hauts-de-France

en charge de l'agriculture, a fait part de
la volonté de la Région de soutenir les
initiatives proposant des débouchés ré-
munérateurs pour les acteurs de la fi-

lière alimentaire régionale.

Massifier l'offre pour satisfaire la

demande De nombreuses interven-

tions dans la salle ont permis de

montrer que les initiatives visant à

organiser l'approvisionnement local

dans la restauration et dans la distri-

bution étaient déjà légion. Le site in-

ternet « approlocal.fr », mis en place

par la Chambre d'agriculture du

Nord-Pas de Calais et désormais

étendu à l'ensemble de la grande ré-

gion, propose par exemple de réunir

fournisseurs et acheteurs de la res-

tauration pour leur permettre de

faire affaire.

On peut aussi citer le grossiste régio-

nal Charlet qui cherche à jouer « un

rôle de facilitateur entre la demande

des consommateurs en produits lo-

caux et les restaurateurs », assure son

PDG Bruno Gattino. L'entreprise a

notamment participé au développe-

ment de la démarche Jardin d'ici. Il

s'agit d'un site internet qui propose,

lui aussi, de rapprocher fournisseurs

et acheteurs. Pour Marie-Sophie

Lesne, la pérennisation de

l'approvisionnement local passe par

la massification de l'offre. « Une dé-

marche qui ne peut se faire sans le

savoir-faire des grossistes », assure-

t-elle.

Des démarches qui rapprochent di-

rectement producteurs et restaura-

teurs existent également. Nicolas

Gautier, chef du restaurant étoilé La

laiterie, soutient la démarche « Bala-

dovore » qui propose une application

pour smartphone permettant aux

restaurateurs de faire connaître au

grand public, grâce à la géoloca-li-

sation, les petits producteurs locaux

avec lesquels ils travaillent et qui

vendent en direct. Même si les dé-

marches sont déjà nombreuses, un

restaurateur a souhaité rappeler que

s'approvisionner localement restait

une démarche difficile à mettre en

œuvre pour les restaurateurs en rai-

son du manque d'organisation et de

problèmes de régularité de l'offre.

C'est notamment pour cela que la Ré-

gion souhaite recenser les initiatives

afin de permettre à l'offre et à la de-

mande de mieux se rencontrer et in

fine d'améliorer l'équité et la réparti-

tion de la valeur ajoutée au sein des

filières. ■

par Virginie Charpenet

Nous invitons les opérateurs du territoire qui ont mis en place des initiatives favorables à

l'approvisionnement local à se faire connaître.“
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LE PAYS—ZOOM SUR...

U ne nouvelle étude sur les

pratiques alimentaires des

Français, publiée le 6 février par

Harris interactive*, conforte une

tendance à l'œuvre depuis

quelques années : les consomma-

teurs sont plus attentifs à la quali-

té de leur alimentation. Une évo-

lution notamment liée aux diffé-

rents scandales et crises alimen-

taires, 44 % des répondants ayant

changé totalement leurs habitudes

alimentaires sans revenir aux pré-

cédentes suite à ces évènements.

84 % des personnes interrogées se

déclarent soucieuses de

l'incidence de l'alimentation sur

leur santé. Une inquiétude qui se

traduit par l'apparition de nou-

veaux régimes : végétarien (prati-

qué par 5 % des sondés), sans glu-

ten (4 %) mais aussi plus récents

comme le régime vegan (4 %), cru-

divore (4 %), la chrono nutrition

(4 %), le régime paléo (4 %), et le

régime flexita-rien (6 %). En de-

hors de ces pratiques alimentaires

spécifiques, le consomma-teur se

tourne, pour mieux manger, vers

le fait maison et les produits frais

(au détriment des conserves), et

augmente sa consommation de lé-

gumes (66 % au quotidien, contre

28 % il y a deux ans) et de fruits

(58 % au quotidien, contre 26 % il

y a deux ans). Enfin, la stratégie

d'achat évolue en conséquence :

40 % des sondés se disent attachés

à l'écologie, 30 % aux pratiques

équitables, ce qui se traduit par un

recours plus grand aux circuits

courts, notamment pour les fruits

et légumes achetés à 30 % par ce

biais.

Parmi les critères d'achat impor-

tants figurent également, au lieu

du prix, l'augmentation de la sen-

sibilité à l'origine et à la traçabi-

lité (59 %), la saisonnalité (56 %),

mais aussi l'absence de pesticides

(59 %), d'OGM (53 %),

d'antibiotiques (49 %) et la prise

en compte du bien-être animal (48

%).

* Enquête réalisée en deux vagues

sur 1 000 Français de 15 ans et plus

en octobre 2016. ■
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Frédéric Nihous : « La restauration collective représente une réelle opportunité
pour le monde agricole »
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ENTRETIEN—FOCUS

En écho à la présentation du plan

« Je mange local » présenté par la

vice-présidente à l'agriculture du

Conseil régional Marie-Sophie

Lesne, fin de semaine dernière, le

conseiller régional (LR) Frédéric

Nihous a apporté lors de la séance

plénière des éléments de contexte

sur la mise en place de cette me-

sure. « La Région Hauts de France

s'est engagée depuis 2016 à déve-

lopper l'approvisionnement local

dans la restauration des établisse-

ments qui lui sont liés, en particu-

lier les lycées. Aujourd'hui, il s'agit

de densifier le dispositif régional

car la clé du succès, et donc de

l'efficacité, c'est la massification

et l'organisation logistique », a-t-

il défendu. Parmi les bénéfices atten-

dus de la mise en œuvre d'une poli-

tique d'approvision-nement local, le

premier concerne la production agri-

cole alimentaire : « La restauration

collective, par le nombre de repas

concernés, représente une réelle oppor-

tunité pour le monde agricole, rap-

porte Frédéric Nihous, permettant

d'offrir de nouveaux et larges débou-

chés, et de reconquérir une part de va-

leur ajoutée ». Pour l'élu de la majori-

té régionale, « l'approvisionnement lo-

cal est aussi une belle occasion de four-

nir aux usagers comme aux élèves des

produits et une alimentation citoyenne,

de qualité et de saison en limitant le

gaspillage alimen-taire ». Enfin,

avance le Douaisien, « cela permet de

créer du lien entre producteurs et res-

ponsables de restauration, et donc de

relocaliser l'achat de denrées alimen-

taires sur le territoire ». Désormais

inscrite dans le marbre régional au

travers par une délibération, la vo-

lonté d'augmenter la commande pu-

blique en produits fermiers locaux

demande forcément « des change-

ments de pratiques de tous les acteurs

de la filière ». Toutefois, affirme M.

Nihous, « le mouvement est là, et rien

ne l'arrêtera ». ■

par Vincent Fermon
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SOUTIEN DU CONSEIL RÉGIONAL À L'AGRICULTURE

Des aides encore trop complexes à souscrire
Pour certains agriculteurs, les aides au secteur agricole mises en place par la Région des Hauts de
France sont jugées trop sélectives. L'exemple dans les Weppes.
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RÉGION

En allant à la rencontre d'un groupe

d'une vingtaine d'agriculteurs des

Weppes pour présenter les détails de

la politique agricole du Conseil ré-

gional des Hauts de France, le

conseiller régional Denis Vinckier ne

s'attendait pas forcément à ce qu'on

lui rapporte que nombre des dispo-

sitifs mis en place par la collectivité

apparaissent encore trop complexes.

Un exemple ? Les critères rendant

éligibles les éleveurs au plan

d'urgence élevage sont ainsi jugés

pour plusieurs d'entre eux trop res-

trictifs « et ne s'adressant qu'à des

gens spécialisés ».

« Une année de travail »

à défendre

Dans cette partie de la région,

l'agriculture est tenue par des exploi-

tations de taille moyenne, avec une

diversification des productions et des

métiers. Pour faire simple, tout sauf

une terre de spécialisation. Membre

de la commission « Agriculture et

Agroalimentaire » présidée par Jean-

Michel Serres, Denis Vinckier admet

ne pas être un « expert des questions

agricoles ». Début de semaine à Au-

bers, il a néanmoins tenu à assurer

le service après-vente « d'une année

de travail à la Région ». En ce sens,

il est revenu sur le plan d'urgence du

Conseil régional en faveur de

l'élevage – quatre millions d'euros

ont été débloqués pour aider les éle-

veurs à faire face à la crise –, le ren-

forcement du plan de soutien régio-

nal à l'agriculture ou encore la stra-

tégie de développement de

l'approvisionnement local dans les

restaurants des lycées publics et la

restauration collective.

Aides régionales et

atouts locaux

Si une délibération sur le « manger

local » a bien été votée par

l'assemblée du Conseil régional des

Hauts de France le 2 février, les

autres priorités défendues par la

commission agricole devraient faire

l'objet de nouvelles délibérations

dans les mois à venir. Parmi elles,

Denis Vinckier évoque la stabilité du

budget dédié à l'agriculture et à

l'agroalimentaire à hauteur de 22,4

millions d'euros, l'octroi de 28 mil-

lions d'euros de fonds européens,

ainsi que l'objectif « de maintenir et

capter le maximum de valeur ajoutée

au sein des exploitations ». Pour cela,

le Conseil régional s'engage à orga-

niser le suivi des audits-conseil qu'il

avait mis en place pour répondre à la

crise de l'élevage, l'élaboration d'un

plan pour le développement des pro-

téines végétales en région, ainsi que

de plans de formation, pour la crois-

sance des énergies renouvelables ou

le bio. La filière « semences »,

confron-tée au changement clima-

tique, pourrait être aussi être accom-

pagnée en termes de recherche et dé-

veloppement afin d'apporter des so-

lutions aux agriculteurs. S'agissant

de la valorisation d'un certain

nombre de productions agricoles, le

conseiller régional rappelle la pré-

sence du MIN de Lomme, « aux portes

du territoire des Weppes et qui n'est

pas suffisamment utilisé par les agri-

culteurs ». Localement, concernant

l'entretien de certains cours d'eau, à

la charge des agriculteurs, plusieurs

d'entre eux regretteront l'abandon

d'une aide du Conseil départemental

du Nord, ainsi que le temps néces-

saire à l'autorisation d'un programme

de curage.

Dans la commune d'Aubers, où Alain
Leclercq (à droite) est agriculteur et

maire, Denis Vinckier est venu défendre
la politique agricole de la région Hauts

de France.

Lors de sa séance pleinière du 24 no-
vembre 2016, le Conseil régional des

Hauts de France a adopté un plan
d'aide à l'agriculture comportant plu-

sieurs mesures, dont un appui à la
souscription de l'assurance climatique

par les agriculteurs.

Vers la voie de la

simplification

Dans la présentation du plan de sou-

tien régional à l'agriculture, Denis

Vinckier rappelle la mise en place
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d'un dispositif d'aide d'1,2 million

d'euros pour inciter les agriculteurs à

souscrire à une assurance profession-

nelle. Touchés par de fortes inonda-

tions au printemps et à l'été 2016, les

agriculteurs des Weppes ont vu cette

difficulté s'ajouter à un contexte éco-

nomique déjà dégradé. Dans

l'assemblée qui accueillait le repré-

sentant du Conseil régional, nom-

breux sont ceux à admettre leur la-

cune en matière d'assurance ; la prin-

cipale raison avancée étant le coût

et le niveau de prise en charge. Face

aux questions des agriculteurs sur

l'opportunité des aides qui leurs sont

proposées, Jean-Marc Lardier répond

que ces aides s'adressent d'abord à

des agriculteurs pour lesquels la si-

tuation financière est « tendue ». Pour

les situations les plus graves, « il y

a d'autres outils », assure M. Lardier.

« Les dossiers de demande d'aide sont

tellement compliqués qu'on a

l'impression qu'il sont rédigés pour

nous décourager », regrette néan-

moins Alain Leclercq, agriculteur à

Aubers, la commune dont il est éga-

lement maire. La diversité des pro-

ductions telle qu'on la connaît dans

les exploitations du Nord-Pas de Ca-

lais, souvent vantée jusqu'alors pour

échapper à certaines crises, se pré-

sente plutôt comme un frein à

l'obtention des aides régionales. De-

nis Vinckier indiquera quant à lui

avoir pris « bonne note » de ces re-

marques et rappelle l'engagement de

campagne de Xavier Bertrand

concernant la simplification admi-

nistrative. « Soyez sûrs que la simpli-

fication administrative reste bien l'une

de nos priorités », a dit M. Vinckier. ■

par Vincent Fermon
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Nouvel appel à projet PCAE en région Hauts-de-France
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AU FIL DE LA SEMAINE

L es dossiers sont à déposer

jusqu'au 4 avril 2017.

Le plan de compétitivité et

d'adaptation des exploitations agri-

coles (PCAE) est une politique d'aide

à l'investissement pour les agricul-

teurs et groupements d'agriculteurs

visant à améliorer la performance

économique, environnementale, so-

ciale et sanitaire des exploitations

agricoles.

Les PCAE ont été écrits dans le pé-

rimètre des anciennes régions, tout

comme le programme de développe-

ment rural, qui donne les modalités

d'affectation des fonds européens

(Feader). Ainsi, les appels à projet

sont encore aujourd'hui réalisés in-

dépendamment au niveau de l'ex-

Nord-Pas-de-Calais et de l'ex-Picar-

die. Un nouvel appel à projet a vu le

jour au début de cette année. La date

limite de dépôt des dossiers est fixée

au 4 avril.

Picardie : sept axes de

financement

L'appel à projet concerne les inves-

tissements suivants : investissement

du plan Ecophyto II (A) ; investisse-

ments immobiliers des Cuma (B) ;

modernisation des exploitations

agricoles (C) ; mise aux normes des

bâtiments d'élevage en nouvelles

zones vulnérables (D) ; investisse-

ments d'amélioration des perfor-

mances énergétiques des exploita-

tions (E) ; investissements dans les

filières structurantes (F) ; investisse-

ments non productifs (G). Plusieurs

financeurs participent à

l'accompagnement des investisse-

ments de ces différents axes (cf. ta-

bleau 1).

Selon le volet concerné, les appels à

projet s'adressent aux agricul-teurs

et / ou groupements d'agri-culteurs

(toute structure collective exerçant

une activité agricole au sens de

l'article L.311-1 du CRPM dans les-

quelles les exploitants agricoles dé-

tiennent la totalité des parts sociales,

les Cuma, les GIEE). Ne sont pas éli-

gibles les indivisions, les coproprié-

tés, les sociétés en actions simpli-

fiées (SAS), les sociétés en participa-

tions et les sociétés de fait, les pro-

jets financés au titre des dispositifs

gérés par FranceAgriMer.

Critères de sélection

Les projets seront classés selon une

grille de points. Pour pouvoir être sé-

lectionné, un projet doit atteindre un

minimum de cent points (cf. tableau

2 : grille de points concernant les in-

vestissements productifs). Les pro-

jets seront classés par ordre décrois-

sant en fonction de leur notation, et

seront retenus suivant l'ordre établi

jusqu'à épuisement des enveloppes

affectées à chaque opération.

Le taux d'aide publique de base (Fea-

der et financeurs nationaux) est de 25

% minimum des dépenses éligibles.

Ce taux est majoré de 10 % pour les

projets en agriculture biologique,

concernant l'élevage ou situés dans

une zone inondable, y compris les

Bas-Champs.

Les projets concernant les élevages

herbivores (ovins, bovins, caprins,

équins de race locale menacée) pour-

ront bénéficier de 5 % supplémen-

taires, en plus des 10 % alloués à

l'élevage. Les projets de mise aux

normes des bâtiments d'élevage dans

les nouvelles zones vulnérables, ainsi

que les projets visant à améliorer la

performance énergétique bénéficie-

ront d'une majoration de 15 %.

Toutes ces bonifications de taux sont

cumulables dans la limite de 15 %

maximum, soit un taux d'aide maxi-

mum de 40 %. Par ailleurs, un com-

plément de 10 % sera appliqué aux

jeunes agriculteurs. Enfin, pour les

investissements dits «non produc-

tifs» (sous mesure 4.4), le taux d'aide

est de 80 % sans majoration de taux.

Plancher et plafonds

d'investissements

Un montant-plancher des dépenses

éligibles est fixé à 4 000 €HT pour
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les investissements dits «productifs».

Pour les investissements «non pro-

ductifs» (implantation de haies par

exemple), il n'y a pas de plancher

d'investissements. Les investisse-

ments sont plafonnés sur la durée de

la programmation (jusqu'en 2020).

Un porteur de projet peut ainsi dépo-

ser plusieurs pro-jets pendant la pro-

grammation, dans la limite des pla-

fonds d'in-vestissements (cf. tableau

3).

Attention, toutefois, des sous-pla-

fonds par type d'investissements ont

été établis. Par exemple, pour un

projet de mise aux normes, un maxi-

mum de 100 000 € HT

d'investissement peut être subven-

tionné, 40 000 € HT pour un projet

visant à la protection de l'eau… Les

dossiers sont à déposer avant le 4

avril auprès des DDT(M) de votre dé-

partement. Attention, les investisse-

ments ne doivent pas être commen-

cés avant l'obtention du récépissé de

dépôt du dossier de demande de sub-

vention (récépissé qui ne garantit pas

l'obtention de la subvention). Une

déclaration de démarrage des travaux

devra être réalisée dans l'année qui

suit. ■
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Le flamand en plein essor

mercredi 8 au mardi 14 février 2017
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LANGUE

C assel est la onzième commune à

avoir signé la charte «Oui au

flamand», qui favorise la signalétique

bilingue. Le président de l'institut de

la langue régionale flamande, Jean-

Paul Couché, était en mairie jeudi

soir pour officialiser cette démarche.

Parmi les 40possibilités offertes par

la charte, la municipalité a choisi

d'apposer des plaques de rues bi-

lingues, les panneaux d'entrée de

ville seront aussi bilingues, tout

comme les informations qui seront

diffusées sur le panneau électronique

de la place. «Sur le panneau lumi-

neux, ce sont des informations qui

vivent, c'est donc plus difficile pour

nous, mais nous nous y sommes en-

gagés», note Jean-Paul Couché. Et de

poursuivre: «Venir à Cassel et voir le

nom de la commune écrit en fla-

mand, les noms de rues écrits de ma-

nière bilingue, c'est bon pour le tou-

risme, c'est bon pour l'économie et

donc pour l'emploi.»

Un combat de tous les

jours

Quatre autres communes sont prêtes

à signer cette charte, dont le but est

de préserver la langue flamande en

la rendant visible. «Nous serons à

Coudekerque-Branche le 26février.

Les conseils municipaux de Warhem,

Godewaersvelde et Sainte-Marie-

Cappel ont aussi validé le principe de

charte», liste, souriant, Jean-Paul

Couché. Arnèke, Hondschoote, Loo-

berghe et Rexpoëde s'engagent aussi

dans cette démarche. «Fin 2017, nous

devrions arriver à une vingtaine de

chartes signées», se réjouit le pré-

sident de l'Institut de la langue ré-

gionale flamande. À défaut d'obtenir

une reconnaissance de l'État, Jean-

Paul Couché poursuit le travail de

terrain. Depuis la rentrée, il anime

deux nouveaux cours pour débutants.

L'un à Cassel, l'autre à Hazebrouck.

Le président de l'Institut pour la

langue flamande annonce déjà

l'ouverture d'un nouveau cours pour

débutants en septembre à Cassel. Au

total, l'Institut gère 31 cours dans 18

communes et anime 9 lieux de

conversation. Parmi ses élèves, des

Flamandophones mais aussi des non-

locuteurs. L'argument économique

semble convaincre ces derniers.

L'apprentissage du flamand les inté-

resse pour pouvoir travailler de

l'autre côté de la frontière. Jean-Paul

Couché compte même une Catalane

dans ses élèves. Valérie Lagnette est

Casseloise depuis un peu plus de

4ans. Celle qui a débuté en sep-

tembre se décrit comme «un rat de

bibliothèque et d'archives». «Si on

veut comprendre, ça passe par la

langue», affirme l'historienne ama-

teur qui voudrait bien déchiffrer des

actes anciens, rédigés en flamand.

Un nouveau soutien

politique

Les cours associatifs sont une chose.

Jean-Paul Couché veut aller beau-

coup plus loin, mais tant que le fla-

mand n'est pas inscrit parmi les

langues régionales par le gouverne-

ment, ce sera impossible.

L'expérimentation de l'enseignement

en milieu scolaire est au point mort.

L'inspecteur d'académie encourage

cet enseignement... pendant les

temps d'activités périscolaires. Alors

l'action de Xavier Bertrand est la

bienvenue. Le président de la Région

veut créer un office public du fla-

mand pour défendre la langue devant

les parlementaires. Sur ce dossier, il

a missionné l'élue bailleuloise Béné-

dicte Crépel et Valérie Vanhersel

d'Herzeele. Ces deux conseillères ré-

gionales doivent rendre leur copie à

la fin du premier trimestre. «C'est un

engagement fort de la Région de va-

lorisation de la Flandre», observe Bé-

nédicte Crépel, qui travaillera en

étroite collaboration avec Jean-Paul

Couché. A. R.-M. et C. D.-B. ■
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E st-il difficile d'apprendre le

flamand? Il y a des prononcia-

tions propres au flamand, des sons

qui n'existent pas en français, des

phonèmes vocaliques. Les cours font

beaucoup appel à l'oral. Quelle est

votre méthode? Il faut «faire parler».

Il faut casser la retenue, la timidité à

s'exprimer dans une langue qui n'est

pas la sienne. Durant le premier tri-

mestre, nous démarrons avec la pro-

nonciation. Ensuite, nous introdui-

sons l'écrit avec «Je découvre le fla-

mand», et enfin nous abordons

l'ouvrage «Schryven en klappen» de

Frédéric Devos. Quelles sont les mo-

tivations des élèves? Pour la majeure

partie des élèves, la raison est cultu-

relle ou intergénérationnelle. Cela

active quelque chose en latence. Pour

10 à 15% d'entre eux, les raisons sont

professionnelles. Pour les tra-

vailleurs transfrontaliers, le néerlan-

dais est la langue employée dans leur

mission de responsabilité. Mais pour

animer l'équipe, il est nécessaire de

connaître le flamand. Qu'on se le

dise: «pour apprendre une langue, il

faut apprendre». Cela demande du

travail: prononcer, déchiffrer, com-

prendre la grammaire et participer.

Chaque cours fait l'objet d'un support

audio.■
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CCI: 20 millions d'étrennes
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ÉCONOMIE

L 'annonce n'était pas

programmée, mais la surprise

réservée par François Lavallée, le

président de la CCI Littoral Hauts-

de-France, avait de quoi réjouir son

auditoire réuni à l'occasion de la cé-

rémonie des vœux à Boulogne.

Avances remboursables

et taux réduits

Les entrepreneurs des PME et ETI

(petites et moyennes entreprises et

entreprises de taille intermédiaire)

vont bénéficier d'un solide coup de

pouce financier sous la forme

d'avances remboursables. La CCI de

Région Hauts-de-France et le Conseil

régional ont mis leurs ressources en

commun pour dégager 20 millions

d'euros (deux tiers amenés par la Ré-

gion, un tiers par la Chambre).

L'objectif est d'accompagner les so-

ciétés qui traversent des difficultés

ponctuelles en leur accordant un prêt

à un taux comparable à celui qu'elles

négocieront avec leur banque. Car

l'aide proposée doit forcément

s'appuyer sur un emprunt contracté

auprès d'un organisme bancaire. «Les

rapprochements, c'est toujours com-

pliqué. Mais la confiance est impor-

tante.» François Lavallée La cérémo-

nie a aussi donné l'occasion à Fran-

çois Lavallée d'évoquer la fusion des

CCI de la Côte d'Opale et du littoral

Normand-Picard pour former la CCI

Littoral Hauts-de-France, et la mise

en œuvre de la CCI Hauts-de-France

qui couvre aussi les chambres de

l'Aisne, d'Amiens-Picardie, d'Artois,

du Grand Lille, du Grand Hainaut et

de l'Oise. «Les rapprochements, c'est

toujours compliqué, a concédé Fran-

çois Lavallée. Mais la confiance est

importante. J'ai confiance en Phi-

lippe Hourdain (le président de cette

super CCI, ndlr) pour que ce soit une

réussite». Jean-François Duquène ■
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UN OUTIL POUR L’EMPLOI Le voeu de Réussir en Sambre- Avesnois
LE QUESNOY Le groupement d’intérêt public présentait ses voeux fin janvier, l’occasion de faire
le point sur 2016 et de tracer les perspectives.

N° 3489
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Page 3
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Le Théâtre des 3 chênes a fait jauge

pleine pour accueillir les quelque 120

collaborateurs, les administrateurs,

les élus et les invités. Christelle Le-

comte, la directrice de Réussir en

Sambre-Avesnois, a décidé d’innover

en substituant un powerpoint bardé

de chiffres ennuyant par une présen-

tation individuelle des différents

pôles et personnels qui les com-

posent. « Réussir, c’est une grosse ma-

chine mais c’est surtout des hommes et

des femmes qui travaillent au quotidien

auprès des publics et des entreprises. »

Il est à noter que tous les collabo-

rateurs sont à présent reliés par un

Intranet dédié. Pour mémoire égale-

ment, le pôle accueil a enregistré en

2016 près de 23 000 passages dans les

différentes antennes et sur 28 lieux

d’interventions, soit une augmenta-

tion de 176 % depuis 2014, l’année de

création du groupement d’intérêt pu-

blic (GIP). En chiffres, le pôle Initia-

tive pour l’Emploi des Jeunes est ca-

ractéristique de ce que réalise Réussir

en Sambre-Avesnois : 3 coachs, 111

jeunes en parcours, 5 villes ac-

cueillantes (Maubeuge, Fourmies,

Avesnes, Le Quesnoy et Jeumont)

pour une mobilisation intensive de

quatre mois. La directrice a conclu en

précisant que la question de la lutte

contre les discriminations était prise

à bras-lecorps et que la structure

s’était engagée à former l’ensemble

du personnel sur ce sujet. Enfin, un

défide taille, la Garantie Jeunes qui a

touché en 2016 un total de 411 jeunes

concernés pour un peu plus d’un mil-

lion d’euros d’allocations versés par

l’ASP va voir son nombre de pris en

charge passer à 530, voire 540, jeunes

suivis. Le contrôle avant le verse-

ment des financements incombe au

GIP. Benjamin Saint-Huile a abordé

les rencontres territoriales de la for-

mation, lancées en décembre dernier,

en précisant qu’un point serait fait

avec la Région et sa structure Proche-

Emploi en juin. Le partenariat avec

le Département et son programme

d’insertion est aussi en place. Enfin,

le maître-mot reste « la proximité »

que le GIP s’attache à confirmer sans

occulter la digitalisation (une appli-

cation visant à géolocaliser les for-

mations sur le territoire devrait être

bientôt testée). ■

La directrice Christelle Lecomte a lais-
sé le soin aux responsables de pôles de
présenter leurs équipes de proximité.
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AIDE DE LA CAD

26 654 € pour les petites entreprises
DOUAISIS Jeudi 2 février, 12 entrepreneurs ont reçu un coup de pouce financier de la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis.
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Jeudi 2 février, 12 entrepreneurs ont

reçu un chèque de Christian Poiret,

président de la Communauté

d’agglomération du Douaisis. Tous

ont en commun d’être à la tête d’une

très petite entreprise artisanale,

commerciale ou de services,

d’employer cinq personnes au maxi-

mum au moment du dépôt de de-

mande de subvention et de ne pas

être franchisé.

Mis en place dès 2007 par la CAD,

ce coup de pouce financier facilite

l’implantation ou la reprise de socié-

tés en milieu rural ou en secteur prio-

ritaire en politique de la ville. Il

concerne aussi les autres entrepre-

neurs du territoire inscrits depuis au

moins douze mois à Pôle Emploi.

Jeudi, l’aide globale a atteint 26 654

euros. De quoi permettre à ces pro-

fessionnels aux profils très variés

(lire l’encadré) de lancer au mieux

leur activité. La cérémonie, qui s’est

déroulée à la Maison de l’écoquartier

du Raquet, à Sin-le-Noble, a aussi été

l’occasion pour les récipiendaires,

créateurs à eux seuls d’une vingtaine

d’emplois, de se présenter puis

d’échanger entre eux sur leur par-

cours et leur travail. Amar Morouche

a notamment détaillé son activité de

décalaminage des moteurs permet-

tant de faire des économies de car-

burant, et ce, tout juste avant de

s’envoler pour les Emirats arabes

unis où son innovation semble pro-

mise à un bel avenir.

Depuis bientôt dix ans, la CAD a versé
un peu plus de 640 000 euros à 196

entreprises.

LES BÉNÉFICIAIRES

L&M Rénovation (rénovation BTP,

Flers), La fabrique de Steel (menui-

serie et fabrication de meubles Rou-

court), Color Eco (peinture, Raim-

beaucourt), Je t’acos’t (restauration

rapide de tacos à la française, Douai),

Pizz Avor (restauration rapide pizza,

Douai), Cube Blanc Intérieurs (archi-

tecte et déco intérieur, Flines), Sarl

Lucas (garage automobile, Arleux),

Sas Tabary (terrassement, Esquer-

chin), MSK Maintenance & services

(maintenance de matériels élec-

triques et électroniques, Sin), BSF

Personnalisation (broderie textile,

Roost), Catclean (décalaminage mo-

teurs, Marcq), Just in coiff (salon de

coiffure, Lallaing). ■
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Un pôle d'excellence
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ENSEIGNEMENT

Q u'on ne s'y trompe pas, le

campus des métiers et des qua-

lifications inauguré lundi dernier au

lycée Jan Lavezzari en présence de

nombreuses personnalités, n'est pas

un campus universitaire au ses pre-

mier du terme, «c'est un campus vir-

tuel» insiste Laurence Le maire, pro-

viseure du lycée de Berck. Il

n'empêche que c'est un événement et

une sacrée promotion pour

l'établissement berckois. « Tout était

réuni ici pour que la région et le rec-

torat reconnaissent les savoir-faire et

les spécificités du Montreuillois en

matière d'accompagnement et de

prise en charge des personnes dépen-

dantes» explique la chef

d'établissement, fière de cette recon-

naissance régionale et même natio-

nale. En effet, soutenus par l'État, ces

campus sont au nombre de 49 dans

tout le pays dans des domaines aussi

divers que l'aéronautique, l'agro-ali-

mentaire, les industries de la mer, le

bois... Si Berck a été choisi (comme le

lycée Valentine Labbé de La Made-

leine près de Lille), c'est que depuis

de nombreuses années

l'établissement s'est fondu dans un

environnement spécifique.Entre les

hôpitaux, les écoles para-médicales,

le médico-social omniprésent, le

Montreuillois est une terre où

l'accompagnement de la personne est

depuis longtemps une préoccupation

quotidienne. Prise en charge du han-

dicap, prise en charge des personnes

âgées et accompagnement de la perte

d'autonomie sous toutes ses formes

font partie de l'ADN des populations.

Les entreprises spécialisées sont elles

aussi bien présentes et font partie du

réseau.

Une inauguration en

grandes pompes

Lundi dernier, toute la communauté

éducative était donc rassemblée pour

marquer officiellement la naissance

du campus des métiers et des quali-

fications de l'autonomie, de la longé-

vité et de la santé. Les élèves de bac

SPVL (services de proximité et vie lo-

cale étaient chargés de l'accueil dans

le hall. «Valoriser tout ce qui se fait

de bien chez nous et donner envie

aux jeunes du Montreulllois de se

lancer dans ces formations» Laurence

Lemaire, proviseure «On guide les

participants, on les informe» ex-

plique Nicolas Plé, un lycéen ber-

ckois, « c'est une fierté pour nous».

Son camarade est lui aussi très heu-

reux de participer à cette journée un

peu particulière. «Avec mon bac

SPVL, j'ai beaucoup de débouchés qui

s'ouvrent à moi. Je peux devenir as-

sistant social, éducateur ou pourquoi

pas psychologue. Le campus c'est

vraiment une bonne chose cela va

permettre de faire connaître les for-

mations dispensées ici» poursuit Lor-

ry Desert, un autre lycéen. Dans la

salle de conférence, c'est une autre

classe qui gère l'accueil. À l'heure des

discours devant un parterre de per-

sonnalités de l'enseignement mais

aussi de la région et devant les pro-

fessionnels, la proviseure, Mme Le-

maire a rappelé les enjeux de ce cam-

pus et ses objectifs. Sur le seul pé-

rimètre de l'académie de Lille ce ne

sont pas moins de 140 organismes de

formations qui délivrent plus de 160

diplômes et titres à plus de 50 000

élèves. Ce campus a pour but de fédé-

rer tous les acteurs du sanitaire et du

social et de mobiliser l'ensemble des

filières. «Le campus est une plate-

forme collaborative où l'on peut ex-

périmenter, adapter les enseigne-

ments en partenariat avec les écoles,

les universités ou encore le pôle Eur-

asanté. À terme cela doit permettre

de monter en qualifications» insiste

Mme Lemaire, « c'est en quelque

sorte la valorisation de tout ce qui

se fait de bien chez nous. Cela doit

donner envie aux jeunes du Mon-

treuillois de se lancer dans ces for-

mations diplômantes».L.F. ■
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Q uelles conséquences pour le

lycée de Berck ? Au-delà de

l'exposition et de la mise en avant de

l'établissement, le campus des mé-

tiers et des qualifications pourrait

aussi déboucher sur des retombées

plus directes. On pense notamment

au fameux BTS orthopédie par

exemple, dont on parle depuis des

années et qui n'arrive toujours pas à

sortir des tiroirs. En effet les syner-

gies qui vont nécessairement naître

entre les établissements scolaires, les

universités, les entreprises et tous les

partenaires de ce campus, vont

mettre à jour des besoins et les outils

qu'il faut mettre en place pour les sa-

tisfaire. C'est ainsi que de nouvelles

formations devraient voir le jour

pour s'adapter aux évolutions d'un

secteur en pleine mutation (domo-

tique, bio technologies, imagerie,

matériaux...). Une belle opportunité

pour le lycée Jan Lavezzari qui se voit

récompenser de tous les efforts en-

trepris depuis de nombreuses an-

nées.■

Tous droits réservés Le Reveil De Berck 2017

F45AC92170500D0C605208836503A1309B38AC87E97C5489B016339

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 2 934 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/2016↑ 53



Un comité régional pour l'enseignement agricole des Hauts-de-France

N° 3697
vendredi 10 au jeudi 16 février 2017

Page 37
325 mots

DOSSIER—ZOOM SUR...

L a composition du comité

régional de l'enseignement

agricole (CREA) des Hauts-de-

France a été définie par arrêté pré-

fectoral le 23 décembre 2016. Ce

comité regroupera quatre repré-

sentants de l'État (le directeur de

la Draaf Hauts-de-France, son di-

recteur adjoint, le recteur de

l'académie et le délégué régional à

la formation professionnelle),

deux conseillers régionaux, le pré-

sident de la Chambre régionale

d'agriculture, un directeur

d'établissement public

d'enseignement agricole, quatre

représentants des associations ou

organismes responsables

d'établissements d'enseignement

agricole privés ayant passé un

contrat avec l'État (Cneap, Unrep,

MFR), huit représentants des or-

ganisations syndicales représenta-

tives des personnels des établisse-

ments d'enseignement agricoles

publics, quatre représentants des

organisations syndicales représen-

tatives des personnels des établis-

sements d'enseignement agricole

privés, six représentants des orga-

nisations représentatives des pa-

rents d'élèves, six représentants

des organisations professionnelles

et syndicales représentatives au

plan régional des employeurs, des

exploitations et des salariés (FR-

SEA, JA, CR, CFDT, CGT, Unep), un

représentant des élèves de

l'enseignement agricole public, un

représentant des élèves de

l'enseignement agricole privé. ■
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CONCRÉTISER LES IDÉES DES JEUNES

Le Clap fête son 30e anniversaire
Aide Le Comité local d’aide aux projets (Clap) fête son 30e anniversaire. Les principaux acteurs
ont fait le voeu de continuer à bénéficier de moyens suffisants pour soutenir les jeunes.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

En pratique

Clap du Douaisis, MJC, 215 rue d’Arleux à Douai, 03 27 71 18 19. Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au

jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. Initiatives

jeunes 30 ans déjà : l’expo reprend une sélection de projets soutenus par le Clap. Elle est visible à la MJC de

Douai jusqu’au 24 février. Accès libre.
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Ce mercredi 1er février, jeunes,

financeurs et techniciens étaient

réunis au sein de la MJC de Douai.

C’est là qu’est né en 1987 le

deuxième Clap de la Région. En 1996,

ce dispositif incite à la création d’un

Point Infos Jeunes au sein de la MJC.

Christine Pimare, directrice de la

structure, explique : « c’était une fa-

çon d’obtenir une reconnaissance et

surtout de dire aux jeunes que s’ils

avaient une idée et ne savaient à qui

s’adresser pour la concrétiser, nous

avions la possibilité de les aider et des

référents pour les accompagner. Il

s’agissait de projets culturels puis nous

avons ouvert aux départs autonomes.

Les financeurs ont changé mais actuel-

lement nous poursuivons cette activité

avec le soutien de la Caisse

d’allocations familiales ».

INITIATIVE

Le Clap soutient les initiatives des

jeunes du Douaisis entre 11 et 25 ans.

Ils peuvent recevoir une aide tech-

nique et un coup de pouce financier

pour des projets vacances, solidarité

internationale ou de proximité, artis-

tique, culturel ou sportif. Pour obte-

nir un financement, les jeunes

doivent présenter un dossier à la

commission et inclurent des autofi-

nancements dans leur budget.

Le 1er février, une manifestation célé-
brait officiellement les 30 ans du Clap

du Douaisis.

TÉMOIGNAGES

Pour illustrer la palette d’actions

possibles, cinq jeunes accompagnés

par le Syndicat intercommunal de la

région d’Arleux ont présenté leur

projet Musique et handicap. Depuis

l’an dernier, ils ont initié des ateliers

de percussions ouverts aux per-

sonnes handicapées. Dans le livret de

présentation du Clap, on trouve aussi

les témoignages de jeunes qui ont

voyagé à travers l’Europe, sont allés

travailler en Australie, sont partis en

vacances à Chamonix ou Braydunes

ou tout simplement à Arras pour as-

sister au Main Square Festival.

CLAP ECO

Depuis 2001, une aide financière

peut aussi être apportée aux porteurs

de projets de moins de 30 ans qui

créent leur activité professionnelle

ou reprennent une entreprise. Au to-

tal, 270 projets ont été soutenus, ce

qui représente 314 jeunes concernés.

Les chèques dont les montants va-

rient de 700 à 1500 euros sont remis

une à deux fois par an après passages

en commission. Ils sont financés par

les communautés d’agglomération et

la Région. ■

Tous droits réservés 2017 L'Observateur du Douaisis

de5d19987170ba0330c00353d10c01099a38d38339c75b7fb269253

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 3 817 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/2016↑ 56



Le stade couvert rouvre ses portes le 17 avril

mercredi 15 au mardi 21 février 2017
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INFRASTRUCTURES

C 'est une grande nouvelle pour

tous les Liévinois qui étaient

dans les starting-blocks... et pour le

premier édile d'entre eux, Laurent

Duporge, qui se rappelle avoir vu au

stade couvert ACDC en live en 1996,

ou encore des records du monde -

dont celui du perchiste Sergueï Bub-

ka - tomber à la pelle. L'Arena stade

couvert de Liévin, lieu de tant

d'exploits, émotions sportives et

culturelles, va rouvrir cette année. La

date officielle, le 17 avril. Et certes, la

programmation est pour l'instant

très «soft»: la Foire commerciale ou

encore le Salon du mariage en oc-

tobre. «Mais, dès que la commission

de sécurité sera passée fin mars, on

espère compléter le programme de

2017. Et la fédération française

d'athlétisme a confirmé le retour du

meeting d'athlétisme de Liévin pour

2018!», relève Florence Bariseau,

vice-présidente Jeunesse et sports à

la Région Hauts-de-France. Un peu

de patience donc, car il ne faut pas

griller les étapes. «Si on prévoit des

choses maintenant, et qu'on doit les

annuler, on sera définitivement

grillés», relève encore ce respon-

sable. «La fédération française

d'athlétisme a confirmé le retour du

meeting d'athlétisme pour 2018»

F.Bariseau, vice-pdte Jeunesse et

Sports De plus, les dates des grands

artistes de la chanson par exemple

sont, en général, bouclées bien à

l'avance. Alors, à part un stade ou

une grande salle de concert qui se dé-

sisterait, peu d'espoir de revoir De-

peche Mode ou Patrick Bruel cette

année... Autre élément non négli-

geable: alors qu'il était, avant sa fer-

meture il y a plus de quatre ans, une

référence pour tout événement spor-

tif ou culturel dans la région, depuis,

d'autres lieux tout aussi grandioses

ont essaimé. On pense au «Grand

Stade» de Lille, qui forcément, entre

en concurrence. Même si, promis,

l'assurent ses défenseurs, l'Arena re-

vivra à l'avenir de grands moments.

Damien Vranckx ■
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3 kilomètres de fissures «colmatées»!
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3 kilomètres de fissures «colmatées»!

Si l'Arena stade couvert régional de

Liévin, ce sont, depuis son ouverture

en 1986, des exploits sportifs à la

pelle et des concerts mythiques, ce

sont aussi des chiffres de travaux à

donner le vertige. On commence par

les 3 kilomètres de fissures «sur les-

quelles nous sommes intervenus»,

précise Rémi Battist, directeur de la

construction-réalisation pour la Ré-

gion Hauts-de-France. Ces mêmes

«fentes et délaminations de certaines

poutres de la charpente» qui ont fait

s'arracher les cheveux de plus d'un...

Ensuite, le montant du budget de

l'opération: 6,1 millions d'euros,

dont 5,6 couverts par l'assureur

dommages-ouvrage et 500000 euros

par la Ville de Liévin. Enfin, parce

qu'il faut aller de l'avant, comme tout

bon athlète. Rappelons que le stade

couvert de Liévin, c'est tout de même

14 000 places et surtout une atmo-

sphère comme nulle part ailleurs.

Une «cuvette» qui donne des ailes,

comme la boisson énergisante. ■
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AVESNES NATATION SCANDALISÉE

Du matériel jeté à la déchetterie
Les lignes d’eau du club Avesnes Natation et du matériel ont été retrouvés à la déchetterie.
L’association n’avait pas été prévenue. La présidente Claudine Marion est scandalisée.
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vendredi 10 au jeudi 16 février 2017
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Quelle ne fut pas la surprise de

Maxime Moineuse, ancien entraîneur

du club Avesnes Natation, lorsqu’il a

découvert que le matériel de

l’association avait été jeté à la dé-

chetterie.

. LES LIGNES D’EAU

DÉCOUVERTES AU

FOND D’UNE BENNE

C’était le 1er février. « Il était un peu

plus de 20 h lorsqu’il m’a prévenue »,

explique la présidente du club Clau-

dine Marion. « Il m’a envoyé des pho-

tos qu’il avait eues par l’intermédiaire

d’un parent d’un nageur du club ».

Celui-ci se rendait à la déchetterie

lorsqu’il a reconnu au fond d’une

benne destinée à l’incinération, du

matériel que l’association stockait

depuis juin à la piscine. Il s’agissait

de quatre lignes d’eau anti-vagues

quasi neuves qui ne servaient qu’en

compétition. « Cela coûte plus de

500 € la ligne », peste Claudine Ma-

rion. Du matériel de la ville

d’Avesnes faisait également partie du

lot : des palmes, des tapis, des

frites,...

. A LA DEMANDE DU

CONSEIL RÉGIONAL

Le matériel a été enlevé par les

agents des services techniques du ly-

cée Jessé de Forest. Le proviseur, Mi-

chel Schuermans le confirme, «

C’était à la demande du conseil régio-

nal », précise-t-il, après l’avis de la

commission de sécurité qui a estimé

que le stockage n’était pas conforme

aux normes de sécurité. Selon lui,

« j’ai prévenu la mairie qui devait se

charger de se rapprocher des associa-

tions ». « Apparemment, toutes les as-

sociations qui stockaient au gymnase

ont été prévenues et ont retiré leur ma-

tériel. Mais l’information n’est pas ar-

rivée jusqu’à nous », déplore Claudine

Marion.

. IMPOSSIBLE DE

RÉCUPÉRER QUOI QUE

CE SOIT

La présidente ne comprend pas. « En

septembre Michel Boda, l’adjoint aux

associations, m’avait dit que l’on pou-

vait laisser le matériel dans le grenier

de la piscine, que cela ne gênait pas ».

Et de lancer : « c’était quand même

pas compliqué d’appeler en mairie, à

l’association. Tout aurait été enlevé ».

Maintenant, le mal est fait. Elle avait

bien pensé aller récupérer le matériel

à la déchetterie. « Les services tech-

niques de la ville s’y sont rendus. La

benne était pleine et tout était démonté

et cassé ». Que faire d’autre ? Porter

plainte contre le conseil régional ? Ce

serait se battre contre un mur.

L’ensemble du matériel a été découvert
par hasard à la déchetterie. Il s’agissait

de quatre lignes d’eau.

. L’ESPOIR S’AMENUISE

ENCORE UN PEU PLUS

C’est un beau gâchis. Claudine Ma-

rion accuse le coup. Elle qui espérait

encore qu’un jour la piscine rouvri-

rait. A la rentrée de septembre

d’ailleurs, même si l’association de

Natation s’est retrouvée sans piscine,

sans entraîneur et sans licenciés,

partis, par la force des choses, dans

des clubs voisins, il était hors de

question pour elle de la dissoudre.

« Je ne m’étais même pas posé la ques-

tion ». Elle avait même renouvelé son

affiliation à Fédération Française de

Natation. Aujourd’hui, Claudine Ma-

rion a l’impression que tout le monde

baisse les bras. « Tout le monde vou-

drait la réouverture de la piscine mais

personne n’a l’argent ». Contacté Mi-

chel Boda, responsable des associa-

tions, des manifestations sportives et

de la grande ducasse au sein du

conseil municipal d’Avesnes-sur-

Helpe n’a pas souhaité s’exprimer

pour le moment. ■

Claudine Marion, présidente d’Avesnes
Natation, avait encore espoir que la

piscine rouvre.

par Sophie Rabot
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La mort du club

C’est en 1973 que le club Avesnes Natation avait vu le jour. Claude Rouzaud en a été le président jusqu’en jan-

vier 2012. Claudine Marion, licenciée au club depuis l’âge de 8 ans. Il n’existait alors que depuis quatre ans. En

1991, elle prend le poste de secrétaire puis en 2013 la présidence. ce club, elle l’a vu grandir. Quarante ans

après, sa mort semble annoncée.
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Le projet avance et divise

mercredi 8 au mardi 14 février 2017
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CENTRALITÉ

L a municipalité tient à son projet

de centralité. Le maire annonce

que la Région apportera son soutien à

la commune. 100000euros seront ac-

cordés pour amorcer les travaux du

nouveau terrain de football. Le Fafa

(Fonds d'aide au football amateur) fi-

nance lui aussi une partie du projet

de nouveau terrain synthétique à

hauteur de 92000euros. Enfin, le

maire espère encore le concours du

département, de la Caisse

d'allocations familiale, du Centre na-

tional pour le développement du

sport. Mais le coup de pouce ne cou-

vrira pas la totalité du coût de cette

première opération: «Ce projet de

nouveau terrain de football se chiffre

de 8 à 900000euros, sans vestiaires et

avec un parking d'une vingtaine de

places», annonce le maire, Arnaud

Lelièvre Du Brœuille. Qu'à cela ne

tienne, le début des travaux est prévu

pour avril. «On espère que le nouvel

équipement soit fonctionnel en

août.» Ce qui pourrait permettre la

vente du terrain du centre et le lance-

ment du projet de centralité. Les col-

lectifs de défense des habitants, de

leur côté, s'insurgent sur les réseaux

sociaux.

Les collectifs alertent la

Dreal

SOS Baie de Slack, par exemple,

évoque un coût exorbitant pour la

commune. Elle s'est associée aux as-

sociations Armeria et Sauvegardons

Ambleteuse pour alerter la Commu-

nauté de communes de la Terre des

2Caps et la direction régionale de

l'environnement (Dreal). Une lettre

concernant l'implantation du nou-

veau terrain de football sur «un ter-

rain protégé» a été envoyée. L'espace

prévu pour recevoir le terrain synthé-

tique , en haut de la rue Clémenceau,

serait un «réservoir de la biodiversité,

une partie intégrante d'un corridor

biologique», selon les collectifs. Le

maire, ne se laisse pas perturber et

espère recevoir d'autres subventions.

En réponse à ses opposants, il pointe

la nécessité de redynamiser le centre:

«Les gens ne font que passer le long

de la départementale.» Avec une

place accueillante, des commerces, la

municipalité veut inverser la ten-

dance. Le maire déplore

qu'Ambleteuse ne compte que deux

restaurants, «quand Audresselles en

compte 11». Il insiste également sur

les nouvelles habitations. «Sur

d'autres projets, 10 logements ont

été vendus avant même qu'ils ne

soient construits. Avec Logis 62, on a

reçu 100 demandes pour les 30 pre-

miers biens, il faut répondre aux 70

autres demandes.»

Attirer les jeunes

ménages

Et qui dit logements, dit nouvelles fa-

milles et maintien des classes sco-

laires: «Il y a eu des fermetures pré-

cédemment, il faut penser à préser-

ver les six classes restantes.» Pour at-

tirer les jeunes parents, «une Mam

(Maison d'assistantes maternelles,

ndlr) verra le jour, ce sera un nou-

veau service à la population, en par-

ticulier pour les jeunes ménages.»

L'équipement aura sa place dans le

projet de centralité. Cependant, la

concertation est inévitable dans un

tel projet. «Une réunion publique est

envisagée avant le dépôt de permis

de construire, prévu en mai», livre le

maire. Il faudra un solide dossier

pour faire face aux trois collectifs. «Je

n'ai rien organisé de tel jusqu'à pré-

sent, j'attendais d'avoir un projet

plus abouti à présenter à la popula-

tion», assure Arnaud Lelièvre Du

Brœuille. Mélanie LOUF ■
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Le nouvel équipement de foot devra être amélioré
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P asser d'un stade équipé de

vestiaires plutôt récents à un

simple terrain équipé de cabines, on

imagine que certains footballeurs au-

ront du mal à s'y faire. Le président

du club n'est pas si pessimiste. «C'est

vrai, certains d'entre nous sont atta-

chés à l'endroit, au centre du village

qui accueille le club depuis 1942»,

note Jacques Barry. Cependant, le

passage d'un terrain en herbe au ter-

rain synthétique pourrait bien être

un avantage pour l'association qui

compte 170 licenciés. «On a été invi-

té à visiter des équipements simi-

laires, c'est vraiment plus pratique.

On pourra l'utiliser de tout temps, en

toute saison.» Selon le président, un

terrain en herbe devrait ne pas être

utilisé plus de 6 heures par semaine

pour être conservé en bon état, ce qui

est loin d'être le cas actuellement.

Jacques Barry estime que le club uti-

lise le terrain 26 heures par semaine,

sans compter le passage du club de

marche, du CAT (centre d'aide par le

travail), des centres aérés... D'autre

part, si la commune intervient dans

l'entretien en matière de tonte et de

lignage (près de 35000euros par an

selon le maire), le club aussi met la

main à la poche. Arrosage, remise à

plat, «c'est un investissement», sou-

ligne le président, de près de 1200eu-

ros en 2016. Or, le synthétique ne né-

cessitera pas de telles interventions.

«À peine 12000euros d'entretien par

an», estime le maire. Soit une écono-

mie de 23000euros par an, pendant

15ans, la durée d'utilisation d'un ter-

rain synthétique. Enfin, le président

du club espère qu'un local où stocker

le matériel du club sera prévu dans

le projet, ce qui paraît indispensable

pour ranger ballons, plots, filets et

autres accessoires. ■
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LE TRÈS HAUT DÉBIT EN ZONE RURALE

L’Europe accélère sur l’installation de la fibre optique
PAYS DE BRAY Si le raccordement en “très haut débit” du territoire a pris de l’avance sur le ca-
lendrier, l’Europe n’y est pas étrangère. Focus sur son évolution dans la campagne du Pays de
Bray, près de Beauvais.
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Chaque semaine, pendant 10

semaines, nous faisons escale dans un

territoire des Hauts-de-France pour

découvrir une réalisation importante

pour la vie des gens dans laquelle le

concours de l’Europe a été décisif. Au-

delà des discours, l’Europe c’est aussi

du concret.

Dans un monde où tout va plus vite,

le déploiement du très haut débit

dans toute la région des Hautsde-

France s’accélère. Direction la cam-

pagne brayonne, près de Beauvais

dans l’Oise, pour jauger de son évo-

lution. «Le très haut débit évolue de fa-

çon positive sur le territoire, souligne

Nadège Lefebvre, présidente de la

communauté de communes du Pays

de Bray, il a été en grande partie dé-

groupé depuis plusieurs années (ADSL)

et le réseau “très haut débit” sur fibre

optique départemental est en cours de

construction».

. UNE AIDE

FINANCIÈRE DEPUIS

2007

Le déploiement total devait être fina-

lisé en 2023 mais le chantier a pris de

l’avance. Un bon présage pour tous

les foyers du territoire brayon qui se-

ront raccordés dès 2019. L’Europe

n’est pas étrangère à cette rapidité

d’exécution puisqu’elle a validé le

plan national France très haut débit,

qui traite les zones rurales, donc plus

coûteuses à raccorder. Si l’Europe in-

tervient sur la partie juridique et

concurrentielle au niveau des pays,

elle apporte aussi son soutien finan-

cier aux projets locaux grâce aux

fonds structurels. Elle l’a déjà prouvé

lors de la précédente programmation

(2007-2013) en finançant les infra-

structures “très haut débit” pour le

réseau de l’Oise. Depuis, l’Europe est

restée active. «Pour l’ensemble de

l’Oise, détaille Nadège Lefebvre, 3

millions d’euros ont été versés par

l’Europe fin 2015 et 5,2 millions

d’euros viennent d’être attribués pour

les travaux de déploiement concernant

la période 2015-2018».

Stéphane Soissons vend des cartes
postales sur la toile et attend avec im-

patience l’arrivée de la fibre.

Nadège Lefebvre suit l’évolution
du “très haut débit” dans sa com-

munauté de communes du Pays de
Bray.

. UN ACCÈS WIFI DANS

TOUTES LES

COMMUNES

Lorsque la fibre optique sera dé-

ployée sur tout le territoire, l’Europe

restera branchée à la Communauté

de communes du Pays de Bray grâce

à son programme “Wifi4 UE”, mis en

place pour donner des fonds aux

zones rurales pour un accès wificom-

munal. C’est donc une révolution qui

s’annonce pour les habitants de ce

secteur, notamment ceux qui mènent

leur activité professionnelle à la

campagne. «Souvent, les entrepre-

neurs insistent sur la nécessité de

l’accès très haut débit pour travailler

dans de bonnes conditions, souligne

Nadège Lefebvre. Parfois, les coûts

élevés des abonnements “très haut dé-

bit” pour entreprises sont évoqués.

L’arrivée de la fibre optique dans

↑ 64



ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Vente sur le net

Stéphane Soissons, 38 ans, vend des objets sur Internet. Il est devenu le roi du business de la carte postale sur

la toile. Domicilié à Valdampierre, l’internaute regrette que le débit soit «tout juste suffisant», donc pas assez

rapide dans «l’affichage des pages et l’envoi de données». Stéphane Soissons souhaite donc l’arrivée de la fibre

optique. «Ce que j’attends, c’est une vitesse d’affichage des pages internet quasi-instantanée, et l’envoi de don-

nées encore plus rapide».

toutes les habitations et locaux profes-

sionnels devrait répondre en grande

partie à toutes ces attentes, et notam-

ment aux très petites entreprises (TPE)

et auxauto-entrepreneurs». Grâce à la

fibre déployée dans tous les loge-

ments, le débit pourra être 50 fois

plus rapide que sur le cuivre. Actuel-

lement, il se situe en moyenne entre

2 et 10 Mb/s environ. A l’avenir, la

présidente de la CCPB évoque des

«premières offres grand public (pre-

miers prix) commercialisés sur la fibre

optique à 100Mb/s et suivant

l’abonnementchoisi et payé par

l’usager, il pourrait atteindre 1000Mb/

s (soit 1Gb/s)».■

Le montant pour la réalisation du plan
d’action du SDTAN (schéma directeur
territorial d’aménagement numérique)
est évalué à 263 millions d’euros sur

10 ans et mis en oeuvre par le Syndicat
Mixte Oise Très Haut Débit.

par Joffrey Meunier

Nadège Lefebvre : «Les entrepreneurs insistent sur la nécessité de l’accès très haut débit».

“
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L’EUROPE, C’EST AUSSI NOTRE HISTOIRE

La paix impossible 1919 après la Grande Guerre
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L e 11 novembre 1918 Français,

Anglais et Allemands signent

l’armistice. La première guerre mon-

diale prend fin sur le front ouest. Elle

a fait 10 millions de morts et 20 mil-

lions de blessés. La saignée est sans

précédent. Sur le plan économique

toute l’Europe est perdante. Le 28

juin 1919 le traité de Versailles dé-

clare l’Allemagne et l’Autriche-Hon-

grie responsables du conflit et fixe

des sanctions extrêmement lourdes.

L’Allemagne est redécoupée, l’Alsace

et la Lorraine sont rendues à la

France, les colonies sont réparties

entre les vainqueurs et les indemni-

tés financières sont particulièrement

lourdes. Les Allemands estiment

qu’il s’agit d’un « diktat » inaccep-

table. Ce traité ne peut qu’engendrer

une revanche qui viendra vingt ans

plus tard. ■

Source : Notre Histoire
Les cent dates qui ont

fait l’Europe de Philippe
Juvin, aux éditions JC Lat-

tès.
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AIDE À LA GARDE D’ENFANT

La Région soutient ceux qui travaillent
REGION Dès le 1er mars, la Région proposera une aide à la garde d’enfant de 20 € pour une famille
en couple ou 30 € pour une famille monoparentale.
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Après l’aide au transport, la Région

met en place un nouveau dispositif

pour soutenir ceux qui travaillent :

l’aide à la garde d’enfant.

UN DISPOSITIF UNIQUE

EN FRANCE

La nouvelle aide à la garde d’enfant

a été votée par les élus régionaux des

Hautsde-France le 2 février dernier.

Ce dispositif unique en France per-

mettra « de prendre en charge, de fa-

çon partielle, la garde d’enfant, ex-

plique Xavier Bertrand. Ceux qui tra-

vaillent ne doivent pas avoir le senti-

ment d’être les oubliés des politiques

mises en place. »

REDONNER DU

POUVOIR D’ACHAT

Cette aide, inédite en France, est une

nouvelle réponse sur-mesure pour

aider les personnes qui travaillent,

pour redonner du pouvoir d’achat

aux habitants.

En effet, il est très souvent difficile

pour des parents de jeunes enfants

de concilier vie professionnelle et vie

familiale, encore plus quand il n’y a

qu’un des deux parents. Voilà pour-

quoi la Région crée une aide à la

garde d’enfant, qui débutera le 1er

mars 2017, pour la durée de l’année

en cours et dans la limite des dossiers

complets déposés avant le 30 juin

2017.

20 € pour une famille en couple, 30 €

pour une famille monoparentale

D’un montant de 20 € par enfant et

par mois pour une famille en couple

(soit 240 € par an), et de 30 € par en-

fant et par mois pour une famille mo-

noparentale (soit 360 € par an), l’aide

est réservée aux parents d’un enfant

de moins de trois ans. Une plate-

forme spécialement dédiée au

Une plateforme spécialement dédiée

au dépôt de dossiers pour l’aide à la

garde d’enfant sera accessible en

ligne dès le 1er mars. ■

La Région ouvrira une plateforme dès
le 1er mars afin de déposer les dossiers

d’obtention de cette aide. (photo
d’illustration).
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L’HÔPITAL SE REFAIT UNE SANTÉ Base arrière des athlètes ?
Felleries-Liessies Après quelques années de restructuration, l’hôpital entame un nouveau virage
et a décidé d’innover pour se démarquer des autres structures hospitalières.
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Nous sommes en train de repenser

tout l’hôpital de Felleries-Liessies !

Ces mots, Christine Batteux, direc-

trice de l’hôpital de Felleries-Liessies

ne les cache plus depuis que l’heure

est aux investissements. Après

quelques années difficiles, et un dé-

ficit budgétaire qui est en train de se

résorber, l’hôpital de Felleries-Lies-

sies a bien l’intention de jouer son

rôle dans la nouvelle carte hospita-

lière de notre bassin de vie Sambre-

Avesnois.

. SON ATOUT ENVIRONNEMENTAL ?

L’hôpital bénéficie d’un sérieux atout

environnemental mais est aussi l’un

des plus importants du Sud Avesnois

avec pas moins de 466 salariés. Ce

n’est d’ailleurs pas pour rien que l’on

dit souvent de cet hôpital qu’il est

une ville dans la ville. Pour preuve,

ici, on trouve pratiquement tous les

corps de métiers, des médecins, des

infirmiers, des agents d’entretien,

mais aussi des jardiniers, des électri-

ciens, des maçons ou encore un

centre de mécanique... et la liste ne

s’arrête pas là. Mais ce que l’on sait

peu, c’est que l’hôpital a aussi été

l’un des premiers à innover en créant

le Dossier Patient Informatisé (DPI)

et cela dès 2011. Cet outil, qui permet

aux praticiens de travailler en étroite

collaboration avec les différents ser-

vices, se généralise désormais dans

les nouvelles maisons de santé

comme Anor, Trélon ou encore Four-

mies.La vocation de l’hôpital de

Felleries-Liessies est avant tout de

soigner. Il adhère donc au réseau de

santé de la région mis en place avec

l’Agence régionale de la santé (ARS),

mais il joue désormais un rôle envi-

ronnemental. Christine Batteux, ré-

pond à nos questions.

. CET ENVIRONNEMENTEST-IL UN

ATOUT ?

« Oui ! Mais à condition de l’utiliser

! C’est pour cela qu’au-delà des soins

et des spécialités que nous avons ici,

nous sommes capables de nous di-

versifier et de proposer aux patients

un cadre qu’ils ne pourront jamais

retrouver en ville. C’est d’ailleurs

pour cela que nous avons proposé à

notre instance de devenir un centre

pour les cadres qui vivent par

exemple un burn out. Ici, nous avons

par exemple la forêt et son parcours

de santé. Nous développons aussi

un verger bio et envisageons la créa-

tion d’une distillerie pour plantes

médicinales. L’hôpital a toujours in-

nové depuis sa création. Au dessus

de la porte d’entrée, vous pouvez y

voir la croix de Lorraine. Pas celle du

Général de Gaulle mais celle des tu-

berculeux. En son temps,

l’établissement a été un exemple et

c’est ce que nous nous attachons à

faire en proposant de nouveaux ser-

vices. Ce qui marque tout le monde

en arrivant ici, c’est

l’environnement. Certes, il y a la

prise en charge du patient qui est im-

portante et les soins que nous pou-

vons lui apporter, mais c’est bien

notre environnement que l’on re-

garde dès que l’on franchit la porte

d’entrée ».

. VOTRE PROCHAIN PROJET ?

Nous avons toutes les infrastruc-

tures, le matériel mais aussi

l’hébergement pour devenir une base

arrière des athlètes de haut niveau.

L’un de nos prochains enjeux et donc

de décrocher ce label pour permettre

aux équipes sportives de se reposer,

mais aussi de s’entrainer tranquille-

ment avant une rencontre.Olivier

Hurbin ■

L’hôpital propose un parcours santé à
travers ses bois ouvert à tous.
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EN BREF...

L’hôpital de Felleries-Liessies de Solre-le-Château dispose de trois pôles. Secteur Sanitaire Pôle A : Rééduca-

tion, Hôpital de semaine et Hôpital de jour Pôle B : Postcure addictologie, Médico-diététique et soins en toxico-

manie Pôle C : Cérébrolésés, Soins de suite gériatrique et Soins de suite polyvalents Secteur Médicosocial

M.A.S. : Maison d’ Accueil Spécialisée Spécialisé dans la rééducation post-opératoire après l’opération d’une

hanche par exemple, il dispose également d’un matériel de pointe comme le caisson de Cryothérapie.
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Une histoire qui commence en 1927
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F ELLERIES-LIESSIES C’est pour

répondre à une obligation de la

loi Honorat sur le traitement de la tu-

berculose que le département du

Nord décide de construire un sanato-

rium. A cette époque, un timbre anti-

tuberculeux fait l’objet d’une cam-

pagne afin d’obtenir des fonds pour

lutter contre la maladie de la tuber-

culose en ouvrant de nouveaux sana-

toriums et en recherchant des traite-

ments. En 1929, les plans du sanato-

rium ont été dressés par M. Gaillard,

architecte départemental.

L’établissement est un des plus

vastes de France puisqu’il a été

construit dans un parc d’une superfi-

cie de 98 hectares.

En 1931, le sanatorium est construit.

Il comporte 3 corps de bâtiment : 2

pavillons (A et B) de 150 lits pour les

hommes et un pavillon (C) de 200 lits

pour les femmes. En 1953, le dépar-

tement entame la construction d’un

nouveau pavillon destiné au loge-

ment du personnel. Celui-ci com-

prend une salle de spectacle atte-

nante au pavillon du personnel.

Après avoir assumé pendant de

longues années sa vocation

d’établissement de cure, le sanato-

rium est converti en hôpital de type

classique, en raison du recul de la tu-

berculose et en 1975, on ouvre le

centre d’hémodialyse du pavillon A.■

L’hôpital a été créé en 1927. A l’origine
il accueillait les personnes atteintes de

tuberculose.
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JEAN-RENÉ LECERF À LA RELANCE Le Nord maintient son
investissement
POLITIQUE Le président du Conseil Départemental a rappelé son engagement de baisser la taxe
sur le foncier bâti dès 2018. Faute de quoi il quitterai la présidence du Conseil départemental.
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Un rayon de soleil sur les finances

départementales ? La question se

pose à la suite de la présentation pu-

blique du budget 2017 du Départe-

ment du Nord qui a été débattu lundi

6 et mardi 7 février. Désormais Jean-

René Lecerf souhaite avancer à un

rythme différent. Il parle désormais

de maîtrise des dépenses et de re-

lance de l’investissement. Les pre-

miers effets de la croissance écono-

mique commencent à se faire sentir,

le nombre d’allocataires au RSA

amorce une baisse historique. En-fin,

l’exécutif veut faire une pause dans

les économies de fonctionnement.

Une baisse d’impôt est même pro-

mise dès 2018. Jean-René Lecerf l’a

rappelé publiquement : « J’ai engagé

mon destin politique. Si je ne suis pas

capable de baisser les impôts, je démis-

sionnerai. »

. STABILISATION DES

DÉ-PENSES DE

FONCTIONNEMENT

Dés le début du mandat, l’exécutif a

procédé à des économies de fonc-

tionnement : 150 millions d’euros en

2015 et 2016. Cela se traduit par une

baisse du nombre de fonctionnaires.

C’est une première historique, jamais

l’institution n’avait vu sa masse sa-

lariale diminuer. Signe que la situa-

tion financière reprend des couleurs,

Jean-René Lecerf a annoncé une sta-

bilisation des dépenses de fonction-

nement et du nombre de fonction-

naires en 2017. « On ne touche pas

aux fonctionnaires qui oeuvrent pour

la solidarité des plus fragiles dans la

Sambre Avesnois, le Cambrésis, le Va-

lenciennois ou le Douaisis. L’objectif

est de stabiliser l’effectif. »

. UN MAINTIEN DE

L’INVESTISSEMENT

Autre signe positif, le Département

veut maintenir l’investissement. 270

millions d’euros sont inscrits au bud-

get primitif 2017. Il fallait d’abord in-

vestir dans les travaux de sécurisa-

tion de certains collèges qui présen-

taient des risques ou même de routes

dont l’état pouvait provoquer des ac-

cidents. Cette année, le Département

va consacrer 78,2 millions d’euros

pour moderniser les collèges. 168

millions d’euros seront dédiés à

l’entretien des routes départemen-

tales, au Canal Seine Nord ou au dé-

ploiement du très haut débit en sec-

teur rural.

Jean-René Lecerf défend un budget
« maîtrisé, solidaire et de relance. »

On peut aussi noter la création de 31

places d’établissement pour autistes

et de 121 places en maisons de re-

traite. Les réhabilitations des col-

lèges de Poix-de-Nord et de Wallers

seront engagés dans les prochaines

semaines tout comme le lancement

de la reconstruction du collège Duez

à Cambrai. 36 millions d’euros seront

investis dans les villages et bourgs,

25 millions d’euros dans les grands

projets pour chaque territoire. Pour

la culture, des travaux vont être en-

gagés pour la protection du Forum

antique de Bavay, l’extension du Mu-

sée Matisse et l’acquisition de

l’Abbaye de Vaucelles dans le Cam-

brésis. Ces investissement ne seront

pas financés en empruntant de

l’argent. C’est une rupture avec

l’ancienne gouvernance socialiste

qui faisait plus facilement appel à

l’emprunt. Des choix financiers que

Christian Poiret, vice-président en

charge des finances, contestent for-

mellement. « Financer

l’investissement par l’emprunt est une

fuite en avant, juge-t-il. Le Départe-

ment n’est pas un distributeur automa-

tique de billets. On ne peut pas laisser

des ardoises de cette façon. » Le Dé-

partement doit pouvoir emprunter

autant qu’il peut rembourser.

. RSA : PRIORITÉ DES

PRIORITÉS

La baisse du nombres d’allocataires

au Revenu de solidarité active (RSA)

est jugée prioritaire. La nouvelle ma-

jorité met le paquet sur l’insertion

professionnelle. Il parie sur le retour

à l’emploi pour ceux capables de se

mettre rapidement au travail. Une

politique qui enregistre ses premiers

résultats avec une baisse de 3,5 %

entre septembre 2015 et septembre

2016, une première depuis des an-

nées. 4 450 personnes au RSA ont re-

trouvé un emploi. Le président Lecerf

veut doubler ce résultat en 2017

grâce aux 8 plateformes départemen-
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L’Etat se désengage

Un budget primitif est toujours un pari d’autant que la situation des Départements reste préoccupante et

fragile. La croissance économique reste très faible et les dotations de l’Etat continuent de baisser. « L’Etat

continue de se désengager, déplore le président Lecerf. Au total près de 50 millions d’euros en moins pour

2017. Un scénario à la Robin des Bois inversé où l’on prend aux pauvres pour donner aux riches. » Une po-

litique qui pénaliserait les Départements les plus pauvres qui subissent de plein fouet la crise économique.

Le Revenu de solidarité active (RSA) étant le sujet le plus urgent. Rien que pour 2017, le Département va

devoir payer 282 millions d’euros.

tales dédiées et à l’amélioration de la

situation économique. ■
par Laurent Goudet

Tous droits réservés 2017 L'Observateur du Douaisis

9759a9d97c908104a0960cb36a06f1d39308208199035bfae48f82c

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 3 817 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/2016↑ 74



Didier Manier dénonce un budget dans l’austérité
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N ORD Le leader de l’opposition a

une nouvelle fois suscité des

réactions très vives de la part des té-

nors de la majorité lors du vote du

budget primitif 2017. Didier Manier,

ancien président socialiste du Dépar-

tement, a dit tout le mal qu’il pensait

des orientations budgétaires de la

majorité de la droite et du centre. Il

dénonce un budget de rigueur qui

« fait fide la solidarité ». « La majorité

fait le choix d’un budget dans

l’austérité a-t-il déclaré. Après les 55

millions d’euros en 2015 et les 100 mil-

lions d’euros de coupes budgétaires en

2016, vous avez annoncé un nouveau

plan de réduction des dépensespour un

montant de 45 millions d’euros d’ici la

fin du mandat. Vous n’infléchissez pas

votre cap, vous l’aggravez. Mais sur-

tout, vous restez prisonniers d’une ges-

tion comptable de la pénurie finan-

cière. » Et de dénoncer les désenga-

gements aux associations, aux clubs

de prévention qui agissent dans nos

quartiers, la division par deux des

CLIC Départementaux qui accom-

pagnent les personnes âgées. L’ élue

socialiste Martine Filleul a, quant à

elle, dénoncé une politique qui «

privilégie les territoires les mieux dotés

et écarte les moins dotés en moyen hu-

main. »■

Pour Didier Manier, la majorité se re-
plie sur ses compétences obligatoires.
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EUROPE

Pour Gilles Pargneaux, toute l’Europe a besoin de grands chantiers pour
relancer l’économie
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F ace à la montée des

eurosceptiques et en pleine

campagne pour l'élection présiden-

tielle, le député européen Gilles Par-

gneaux (PS) veut que l'Europe inves-

tisse et se réinvente.

Le Journal de Ham: La France est

en pleine campagne pour la prési-

dentielle et les enjeux européens

sont pour l'heure absents des dé-

bats qu'en pensez-vous?

Gilles Pargneaux: Il est vrai que les

candidats à la primaire de la droite

n'ont pas évoqué les sujets européens.

Ils courent après les nationalistes anti

européens, ce qui n'est pas la meilleure

chose à faire selon moi. A gauche, un

candidat comme Vincent Peillon, que

je soutenais, avait une vraie vision de

l'Europe et il sera aux côtés de Benoit

Hamon pour passer le message.

Le JdH: L'action de l'Union Euro-

péenne est régulièrement criti-

quée. Comment pouvez-vous la

rapprocher des habitants?

GP: Je soutiens la proposition d'un New

Deal Européen, à l'instar de l'action de

Rossevelt aux Etats-Unis après la crise

de 1929. Toute l'Europe est concernée

par la crise économique de 2006. Ce

n'est pas un débat franco-français. Il

n'y a jamais eu autant de chômeurs en

Europe en ce moment qu'au début des

années 1930. Il faut que l'Europe inves-

tisse, massivement. Le chiffre de 1000

milliards d'euros est avancé. C'est à ce

niveau là que nous serons à la hauteur.

Le JdH: Pourtant l'Union Euro-

péenne investit déjà dans nos ter-

ritoires, elle le fait notamment

massivement pour le projet du Ca-

nal Seine Nord Europe. GP: Il y a

encore quelques difficultés à boucler la

boucle financière, à cause de la région

Île-de-France et malgré les efforts de la

région des Hautsde-France. Rémi Pau-

vros vient d'être nommé pour diriger

la société de projet, le conseil

d'administration se met en place. Ce

projet est un réel atout pour le dévelop-

pement de notrerégion et une vraie al-

ternative au tout camion. Sans l'Union

Européenne, il n'y aurait jamais eu de

Canal.

Le JdH: Et maintenant, comment

l'Union Européenne peut-elle agir

pour que les emplois bénéficient

avant tout aux habitants vivant à

proximité du tracé ?

GP: Ce sera le travail de la société de

projet. De notre côté, nous avons mis

l'argent sur la table, chacun son job.

Elle sera chargée du recrutement et des

clauses sociales ont été mises dans les

appels à projet.

Le JdH: L'Union Européenne est

également pointée du doigt pour

son impuissance face à la crise mi-

gratoire. Que préconisez-vous?

GP: Nous devons renforcer notre co-

opération avec les pays du Maghreb.

Notre investissement dans les pays du

Sud ne représente que 30% de nos in-

vestissements vers l'Est. Il faut rééqui-

librer les choses. Le Maghreb n'est qu'à

14 km del'Europe par le détroit de Gi-

braltar.

Avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la

Mauritanie, nous avons les mêmes pro-

blématiques: l'emploi des jeunes, la

lutte contre le terrorisme et le défi cli-

matique.

Dans ces pays, les taux de chômage des

jeunes dépassent les 25% malgré une

croissance de 2.5 à 3%. Bon nombre de

jeunes restent sur le bord du chemin.

Après la Cop 21 à Paris, il y a eu la

Cop 22 à Marrakech. On doit apporter

une sécurité alimentaire à cette popu-

lation. On estime à soixante millions, le

nombre de réfugiés climatiques venant

d'Afrique du Nord si on ne fait rien ra-

pidement.

En Europe, comme en Afrique du Nord,

bon nombre de jeunes quittent leur

pays pour rejoindre Daech ou d'autres

groupes terroristes. La coopération

entre les services de renseignements est

primordiale. Et elle fonctionne: le coup

de filet réalisé à Marseille et Stras-

bourg est venu d'informations des ser-

vices marocains. La Tunisie estplus

fragile à cause de sa frontière commune

avec la Libye.

Le JdH: D'où une fuite vers les pays

d'Europe?

GP: Le sujet est polémique mais on doit

tout faire pour éviter ces flux. Le climat

politique fait qu'on ne peut pas ac-

cueillir comme il faut cettepopulation.

En développant une politique écono-

mique de voisinage, on peut aller loin.

Des accords de "juste échanges" sont la

bonne solution. Mais nous sommes en-

core loin du compte. ■
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L’Europe doit regarder vers le Sud et
relancer l’union de la Méditerranée se-
lon le député européen (PS) Gilles Par-

gneaux

par Arnaud Brasseur
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