
Le Panorama Hebdomadaire  

de la Région Hauts-de-France  

  
  

  
  
  

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

  

  

   

Du 1 au 7 mars 2017
  

  
  

  
  

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

  
  
   

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



SOMMAIRE

P - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(4 articles)

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

Une voiture pour aller travailler (295 mots)

1 «En route vers l’emploi» Depuis quelques semaines, le conseil régional des
Hauts-de-France prête une voiture, pour deux euros par jour, à ceux qui en o…

Page 10

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

Une voiture à deux euros? à Béthune aussi (418 mots)

En route pour l'emploi», le dispositif lancé le 30 janvier dans la Région peut
également bénéficier aux habitants de Béthun…

Page 11

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

Arc à la poursuite De 50 millions d'euros (375 mots)

Dans un contexte d'élections imminentes, la situation semble tendue au sein
d'Arc France. Les organisations syndicales cher…

Page 12

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

N. Crouzet, PDG de Kindy : « 5 M€ pour nous développer »
(253 mots)

Nathalie Crouzet ne dort pas beaucoup en ce moment. Ses journées sont longues.
Elle veut trouver des investisseurs pour sauver Kindy. « Kindy a toujours …

Page 13

VP1 - SOLIDARITÉS AVEC LES TERRITOIRES, CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGIO..
(1 article)

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

A quoi ressemblera la métropole en 2035 ? (890 mots)

Le schéma de cohérence territoriale de la métropole lilloise a été approuvé. De
quoi donner des indications sur l'avenir du territo…

Page 15

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

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Trois lignes de trains modernisées au départ de St-Pol-sur-
Ternoise (346 mots)

Le vice-président de la Région Gérald Darmanin a réafirmé l'investissement de 72
milli…

Page 18



jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

SITUATION UBUESQUE À LA GARE Un taxi pour les personnes
à mobilité réduite ! (557 mots)

SNCF Depuis plus de deux semaines, l’ascenseur qui se trouve au quai N°1 de la
gare SNCF est en panne. Et cet incident n’est pas le premier... Si un jo…

Page 19

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Pourquoi ça va rebooster la zone des Pierres Blanches (605 mots)

PIERRES BLANCHES Jeudi 2 mars, Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé du
Transport, était en visite à Denain. Il est venu confirmer la réalisation d’un…

Page 20

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Début des travaux en 2018 (176 mots)

Actuellement, des travaux de terrassement, effectués par la Porte du Hainaut, ont
lieu pour créer une pénétrante, une voirie allant d’Est en Ouest permet…

Page 21

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

mars 2017

Rev3. Une première convention d'affaires dédiée à la
Troisième Révolution Industrielle (199 mots)

C'est une grande première. Une convention d'affaires dédiée à la Troisième
Révolution Industrielle s'est tenue les 9 et 10 …

Page 23

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

De Som'Propre… à Hauts-de-France Propres ! (399 mots)

FEDERATION DES CHASSEURS Des opérations de nettoyage Som'Propre seront
lancées les samedi 18 et dimanche 19 mars. …

Page 24

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Le schéma régional de cohérence écologique annulé: les
agriculteurs entendus (281 mots)

En janvier 2014, les agriculteurs étaient environ 250 à manifester à Dunkerque,
afin de protester contre le schéma régional…

Page 25

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

La commune terre de verger conservatoire (251 mots)

À quand des bananiers sur la commune de Crémarest? Depuis dix ans, le village
multiplie les projets de création de vergers …

Page 26

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

le vent les portera (849 mots)

Comme quasiment tous les projets sur le territoire valli-vraucourtois, le projet
d'implantation de la ferme éolienne de la …

Page 27



VP7 - AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE
(4 articles)

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

« Pour nous, éleveurs, le Salon de l'agriculture est un besoin,
une obligation » (1717 mots)

L'approvisionnement local était au cœur des échanges sur le stand du Nord, où les
représentants du Dépa…

Page 29

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Jouer la carte collective au profit des agriculteurs (1301 mots)

Au SIA, Département du Nord, Région Hauts-de-France, Métropole de Lille,
Association des maires du Nord et Chambre d…

Page 34

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Julien et Etienne, deux ingénieurs qui innovent (794 mots)

BEAUVAISIS Grâce à l’aide de financeurs soutenus par l’Europe, deux jeunes
ingénieurs, Julien Delgove et Etienne Demeiller, ont créé un bureau d’étude à …

Page 36

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Nouvel appel à projets dans la région pour les Maec (1028 mots)

a Région Hauts-de-France, autorité de gestion des aides du second pilier de la
PAC, a lancé un n…

Page 38

VP8 - CULTURE
(5 articles)

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

On ne touchera pas à la culture! (385 mots)

J' ai été choqué, vraiment, par les nombreuses attaques de la politique culturelle
de la ville lors du dernier conseil muni…

Page 41

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Pas de temps mort culturel (79 mots)

Les travaux du Palais des Congrès vont démarrer à la rentrée. Durée estimée: 18
mois! Pas question pour autant de mettre le…

Page 42

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Bertrand et le pacte culturel (466 mots)

Le président de Région a présenté les axes de la politique culturelle des cinq ans à
venir. On a entendu de petits rires da…

Page 43



vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

50 000 ENTRÉES EN 4 MOIS Fréquentation inattendue au
MusVerre (442 mots)

SARS-POTERIES En quatre mois, le MusVerre a atteint son objectif annuel et a
attiré des visiteurs bien au-delà des frontières du territoire. L’objectif…

Page 44

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Vers une université de la musique... (568 mots)

ENSEIGNEMENT Les conservatoires de Valenciennes, de Saint-Amand et de
Denain sont désormais liés par une convention. Est-ce un premier pas vers un
pôle d…

Page 45

VP9 - FORMATION ET RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
(1 article)

mars 2017

Channel Hub. Un club né des incertitudes du Brexit (146 mots)

Officialisé fin juin 2016, le Brexit a d'abord fait l'objet d'une vague de stupeur dans
les milieux économiques. Mais avec …

Page 48

VP10 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, UNIVERSITÉS
(4 articles)

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

L'année de médecine en suspens à l'université du littoral côte
d'Opale (503 mots)

Face aux mauvais résultats, selon lui, des étudiants boulonnais, le doyen de la
faculté de médecine de Lille, Didier Gosset…

Page 50

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

«C'est notre argent public» (227 mots)

Quel est votre sentiment après cette annonce de la Faculté de médecine de Lille?
C'est une décision unilatérale prise par l…

Page 51

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Un dispositif qui se développe avec succès dans toute la France
(249 mots)

Un dispositif qui se développe avec succès dans toute la France La Paces, c'est ce
qu'on appelle à tort la "première année …

Page 52



vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

• LILLE Enseignement supérieur L'Université de Lille décroche
le label I-Site : explications (357 mots)

L'Université Lille Nord Europe (ULNE) a reçu le 24 février le label I-Site (Initiative
Science Innovation) alors qu'elle avait dépo…

Page 53

VP11 - LYCÉES
(2 articles)

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

62 millions d’euros pour les lycées (566 mots)

HAUTS-DE-FRANCE La Région vient d’annoncer un plan de rénovation et
d’équipement de ses lycées. Des travaux auront lieu durant la période estivale.
Rén…

Page 55

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Alexis Mancel : « La MFR a le soutien de la Région » (213 mots)

Alexis Mancel, conseiller régional (LR) a visité le 26 février la Maison familiale de
Songeons : « Connaissant déjà la Maison Familiale et Rurale (MFR) d…

Page 56

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

mars 2017

Ageing Fit. Un salon pour accélérer l'innovation en Silver
économie (116 mots)

Le salon AgeingFit a ouvert ses portes pour la toute première fois le 2 février, à
Lille Grand Palais. Dédié à l'innovation…

Page 58

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

UNE FENÊTRE SUR LE FUTUR Le SmartLiving Lab est inauguré
en grande pompe (562 mots)

ÉCONOMIE Le SmartLiving Lab s’est établi à la cité scolaire Camille Claudel. De
nombreuses innovations technologiques de pointe sont à découvrir. La fo…

Page 59

VP13 - JEUNESSE ET SPORTS
(4 articles)

mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

Erasmus: Élodie a rencontré l'âme sœur (346 mots)

Élodie Deswelle, 30 ans, originaire de Ghyvelde, a participé à un voyage Erasmus,
qui a certainement changé sa vie. C'était…

Page 61



mercredi 1er au mardi 7
mars 2017

30 ans d'Erasmus et des évolutions (348 mots)

2017 est l'année des 30 ans d'Erasmus, qu'avez-vous prévu pour fêter cela? Nous
proposerons ce que nous avions déjà fait po…

Page 62

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

«Le point noir, c'est le terrain actuel» (346 mots)

Lundi soir, il fallait des bottes pour pénétrer sur le terrain cendré Jules-Mallet,
dans le quartier de La Clarence à Divio…

Page 63

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

Un premier chèque signé! (219 mots)

Mardi 27 février, en fin de matinée, le président de l'agglomération Béthune-
Bruay Artois Lys Romane, Alain Wacheux, s'est …

Page 64

VP14 - RURALITÉ, DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE, FAMILLE...
(1 article)

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

AIDE DU CONSEIL RÉGIONAL Garde d’enfants : 20 euros par
mois (373 mots)

DOUAISIS Depuis le 1er mars, un portail est dédié à l’aide à la garde d’enfants.
Les habitants pourront faire leurs demandes d’une aide. Après l’aide a…

Page 66

VP15 - SANTÉ
(2 articles)

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

l'Hôpital nouvelle génération se prépare (463 mots)

Un lit d'hôpital, avec électrocardiogramme ou encore système de perfusion.
Jusque-là, l'arrivée du numérique dans la chambr…

Page 68

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

D'abord le nouveau logiciel «Millennium» (322 mots)

D'abord le nouveau logiciel «Millennium» La transformation numérique du CH
Lens sera actée dès mars 2018, avec la mise en p…

Page 69

POLITIQUE RÉGIONALE
(2 articles)

vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

« Le non cumul des mandats est une connerie » (975 mots)

POLITIQUE Le maire de Valenciennes sera bien candidat aux prochaines élections
législatives mais en tant que suppléant. Il défend son action en tant que …

Page 71



vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

« Le Canard Enchainé et Médiacités ont fait leur job » (277 mots)

L’Observateur : que pensez-vous des révélations du Canard Enchainé et de
Médiacités? Pourquoi avoir soutenu la vente de V2H à la SA du Hainaut ? Laurent
…

Page 73

POLITIQUE NATIONALE
(1 article)

jeudi 2 au mercredi 8
mars 2017

François Decoster derrière Fillon… Mais ça, c'était avant
(972 mots)

Les Républicains pensaient certainement que la tempête était passée quand ils
ont invité la presse, samedi dernier, pour une présen…

Page 75



P200

P - Emploi et
développement

économique

FOOTER



P95
N° 09

jeudi 2 au mercredi 8 mars 2017
Page 4

295 mots

Une voiture pour aller travailler

1 «En route vers l’emploi»

epuis quelques semaines, le
conseil régional des Hauts-

de-France prête une voiture, pour
deux euros par jour, à ceux qui en
ont besoin pour se rendre sur leur
poste de travail.

D

2Quelles conditions ?

Pour bénéficier du dispositif «en
route pour l’emploi», il faut : être
inscrit  à  pôle  emploi,  avoir
retrouvé  un  emploi  en  CDD de
plus de six mois ou un CDI, avoir
le permis B et être éloigné de tout
transport  en  commun  ou  avoir
des horaires décalés.

3 Charee, premier picard

Hakim Ce lundi, Xavier Bertrand
a procédé à la première remise de
clés  en  Picardie.  C’est  le
Beauvaisien  Hakim  Charee  qui
pourra  repartir  avec  une  petite
citadine : «Je suis conducteur de
bus à Paris. Je travaille depuis le
6 février.  Il  n’y a pas  de trains
pour commencer à 4h du matin,
c’est  vraiment  un  dispositif
utile», commente  le  jeune
homme de 22 ans.

4 Déjà victime de son succès

Les demandes sont fortes pour se
faire prêter une voiture, «on lève
les  freins  à  l’embauche»,
commente  Xavier  Bertrand.  40
véhicules  sont  pour  le  moment
disponibles  et  vingt  autres
pourraient venir s’y ajouter.

5 Comment déposer un 
dossier ?

«C’est  une  action  qui  est
clairement  à  destination  du
monde  rural», décrit  Xavier
Bertrand. Ce dispositif est ouvert
à  tous,  il  suffit  de  contacter  le
numéro vert : 0 800 02 60 80
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DISPOSITIF

Une voiture à deux euros? à Béthune aussi
Prétendre au dispositif « En route pour l'emploi » lancé par la Région, c'est possible à Béthune et dans le

Béthunois

n  route  pour  l'emploi»,  le
dispositif lancé le 30 janvier

dans  la  Région  peut  également
bénéficier  aux  habitants  de
Béthune  et  du  Béthunois,  sous
conditions.  Ce  dispositif  permet
aux  personnes  qui  viennent  de
trouver  un  travail,  après  une
période de chômage, de louer une
voiture  au  conseil  régional  pour
la  somme  de  2  euros  par  jour,
assurance comprise. 

E

our  pouvoir  y  prétendre  :
vous devez être inscrit à Pôle

emploi  et  avoir  déjà  passé  un
entretien  avec  un  référent
Proch'Emploi.  Proch'Emploi  est
un  autre  dispositif  lancé  par  la
Région  pour  mettre  plus
facilement  en  relation  les
employeurs  et  les  demandeurs
d'emploi. Vous pouvez obtenir un
entretien  avec  un  référent  au  0
800 02 60 80. « C'est la première
étape. On a trouvé ça plus simple

P

que ce soit Proch'Emploi qui gère
car  il  est  déjà  opérationnel.
Généralement,  vous  obtenez  un
rendez-vous  physique  dans  les
deux  jours  tout  au  plus  et  une
décision  intervient  moins  d'une
semaine  après  la  demande...»,
nous explique-t-on au cabinet du
président  de  Région  Xavier
Bertrand.

Du sur-mesure

Deuxième condition : vous devez
avoir retrouvé un emploi de type
CDD  de  3  mois  et  plus  ou  un
CDI à temps partiel ou complet,
dans les Hauts-de-France, et dont
le salaire n'excède pas le montant
de 1 800 euros brut mensuel . 

Il vous faut également un permis
de  conduire  B  en  cours  de
validité  et  justifier  de  l'absence
de véhicule  personnel.  Enfin,  le
dispositif  vous concerne si  vous

ne  disposez  pas  de  transport  en
commun  à  proximité  de  votre
domicile  et/ou  de  votre  lieu  de
travail et/ou que vos horaires de
travail  ne  vous  permettent  pas
d'en bénéficier. 

Notez  qu'il  faut  remplir
l'intégralité  de  ces  conditions
pour pouvoir  prétendre solliciter
une voiture que ce soit à Béthune
ou dans le reste de la Région. 

Mais au cabinet du président de
Région  Xavier  Bertrand,  on
explique  que  l'on  fait  «  du  sur-
mesure.  Ce  n'est  pas  destiné
qu'aux  gens  isolés  en  milieu
rural.  Si  quelqu'un  fait  des
horaires  décalés  ou  travaille  de
nuit et qu'il n'a pas la possibilité
de  prendre  les  transports,  ça  le
concerne aussi ».

J. P.
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ÉCONOMIE

ARQUES

Arc à la poursuite De 50 millions d'euros
Salariés et élus s'inquiètent de la situtation financière de l'emblème de l'Audomarois. Dirigeants et

organisations syndicales ont été reçus au ministère de l’Économie

ans un contexte d'élections
imminentes,  la  situation

semble  tendue  au  sein  d'Arc
France.  Les  organisations
syndicales  cherchent  à
comprendre  pourquoi  le  fleuron
industriel  audomarois  est  de
nouveau  en  difficulté  après  une
année  2015  particulièrement
éprouvante  et  une  année  2016
considérée  comme  celle  du
rebond. 

D

omme  le  confirme  le
sénateur  communiste

Dominique  Watrin,  qui  s'est
emparé du dossier et a interpellé
le  Sénat  jeudi  23  février  à  ce
sujet:  «La  nouvelle  direction  a
entrepris  une  relance  de  la
production sur le site,  avec une
nouvelle  stratégie  commerciale
basée  sur  les  productions  en
grosse série  et  à  bas  coût.  Elle
s'est  lancée  dans  une  politique
d'investissements  massifs,

C

financés  par  le  recours  à  un
consortium  alliant  un  fond
souverain  russe,  RDIF (Russian
direct  investment  found)  et  la
Caisse  des  dépôts  et
consignations.Tous  deux  se  sont
engagés  à  apporter  à  Arc  250
millions  d'euros,  dont  100  pour
le  site  du  Pas-de-Calais.  Mais
rien ne semble se passer comme
prévu:  le  fond  souverain  russe
semble  réticent  à  débloquer  la
deuxième tranche de 50 millions,
le  propriétaire  américain  ne
semble pas décidé à remettre la
main à la poche, et c'est l'avenir
du  groupe  qui  est  de  nouveau
menacé»,  déplore  l'élu.  Qui
explique  que  «dans  l'urgence,
l'entreprise a besoin de cash. Un
prêt-relais de 20millions d'euros
éviterait  toute  surprise
concernant  le  paiement  des
salaires et des fournisseurs». 

e  leur  côté,  les  syndicats
demandent  à  l'État

d'intervenir  pour  aider  Arc  à
trouver  16  millions  d'euros
destinés  à  la  modernisation  de
l'outil  de  travail.  Dominique
Watrin  s'interroge:  «Quels  sont
les  moyens  que  l'État  entend
mettre en oeuvre pour assurer la
pérennité  d'Arc  et  son
développement  ultérieur?  Quel
rôle  le  Ciri  (Comité
interministériel  de
restructuration  industrielle)
peut-il  jouer  pour  aider  le
groupe  à  trouver  l'appui  de  la
Banque  européenne
d'investissement?  Il  y  a
urgence!» 

D

Ch. C. 

a  direction  d'Arc  France
ne  prévoit  pas  de

communiquer dans  l'immédiat
sur la situation de l'entreprise.

L
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MOLIENS

N. Crouzet, PDG de Kindy : « 5 M€ pour nous développer »

athalie Crouzet ne dort pas
beaucoup  en  ce  moment.

Ses  journées  sont  longues.  Elle
veut  trouver  des  investisseurs
pour sauver Kindy.

N

« Kindy a toujours été sur le fil.
Les dirigeants précédents ont dû
gérer  en  se  disant »Comment  je
m’en  sors  ?  « Je  suis  récente.
Quand je suis arrivée, je me suis
dit qu’il faut arrêter de travailler
dans  l’urgence  et  se  poser  les
bonnes questions. Aujourd’hui, il

faut 5 M€ : 1 M€ pour payer les
dettes  des  fournisseurs,  le  reste
pour  nous redévelopper.  C’est  à
dire  redémarrer  l’export,  rendre
le web plus efficace, moderniser
la  logistique,  racheter  de
nouveaux métiers à tricoter. Nos
actionnaires ne nous suivent pas.
Ma  tâche  est  de  trouver  de
nouveaux investisseurs. »

Dany Cottet, secrétaire du comité
d’entreprise,  a  lancé  cette  idée.
« Si  tous  les  foyers  français

achetait  une  paire,  ça  nous
aiderait.  J’ai  relayé  le  message
dans les médias. La solidarité est
exceptionnelle. De notre côté, les
équipes  font  le  maximum  pour
s’en  sortir.  Tous  nos  emplois
(160) sont en France. » Kindy est
le  premier  fabricant  en  France.
« Seize  à  18  millions  de  paires
par  an,  import  plus  production
Française (500000 paires). »
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL A ÉTÉ APPROUVÉ

A quoi ressemblera la métropole en 2035 ? 
Le schéma de cohérence territoriale de la métropole lilloise a été approuvé. De quoi donner des

indications sur l'avenir du territoire d'ici 2035. 

 ixer les grandes orientations
d'aménagement  et

d'urbanisme  de  la  métropole
lilloise  pour  les  20  prochaines
années.  Voilà  l'objectif  du
schéma de cohérence territoriale
(Scot) de la métropole lilloise qui
vient d'être approuvé par les élus.

F

Un  document  qui  comprend  le
territoire  de  la  métropole,  donc,
mais  aussi  ceux  des
communautés de communes de la
Haute  Deûle  et  Pévèle-
Calembault. 

«  Ce  sont  des  milliers  d'heures
de travail pour un document que
nous  pourrons  rouvrir  si  le
besoin  s'en  fait  sentir.  Il  doit
permettre de créer les conditions
pour développer et dynamiser la
métropole,  la  fluidifier  aussi  »,
commente le vice-président de la
métropole  Marc-Philippe
Daubresse. 

Le Scot s'attaque ainsi à diverses
thématiques  selon  la  vision  des
élus. 

Economie et emploi 

Le  Scot  vise  à  préparer
l'économie  de  demain  et  à

développer  l'emploi  en
s'appuyant  sur  les  atouts
historiques  du  territoire  et  ses
fleurons en matière d'innovation. 

Plus concrètement, l'ambition est
de  valoriser  les  espaces  déjà
urbanisés  par  le  maintien  de
l'économie  en  ville  et  dans  les
quartiers  ;  s'engager  dans  un
usage  économe  du  foncier  et
valoriser  les  sites  les  plus
accessibles  par  des
infrastructures  de  transports
existantes ou à venir, notamment
les  pôles  multimodaux  avec  un
accent sur le transport  fluvial  et
ferroviaire.  Ne pas  grignoter  les
espaces  agricoles  fait  partie  des
priorités  définies  dans  le
document.  Un  objectif  moyen
annuel de 135 ha/an en extension
urbaine a été fixé afin de limiter
l'étalement  urbain  et  maintenir
une agriculture dynamique. 

Transports Voilà un sujet crucial
pour  la  métropole  lilloise  :
améliorer  la  fluidité  des
déplacements.  L'objectif  est
clairement défini : permettre une
meilleure fiabilité et  fluidité des
temps  de  parcours.  Pour  le
routier  et  les  réseaux  cyclables,
les  élus  ambitionnent  de

compléter, sécuriser et améliorer
l'ensemble,  de  permettre  iun
meilleur  partage  de  l'espace
urbain.  Accompagner  les  usa-
gers  vers  les  parking-relais  et
développer  le  co-voiturage  sera
aussi un enjeu crucial. 

Côté  transports  en  commun,
conforter  les  infrastructures  est
vu comme essentiel. 

« Nous avons aussi imaginé une
ligne  tram-train.  Nous  n'avons
pas les moyens de la faire mais
nos successeurs, dans les années
à  venir,  nous  en auraient  voulu
de ne pas le prévoir », commente
Marc-Philippe Daubresse. 

Habitat 

Le Scot porte un projet ambitieux
en  matière  d'habitat  :  produire
130  000  logements  neufs  et  en
réhabiliter  le  double.  Il  engage
des  efforts  renforcés  en  matière
de renouvellement urbain. 

Il veille à assurer une cohérence,
dans  les  projets  d'aménagement,
en matière  de qualité  urbaine et
d'accès  aux  services,  aux
équipements  et  au  réseau  de
transports. 
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« Il y a aujourd'hui une crise du
logement  liée  à  l'évolution
démographique  de  la  société.
Beaucoup  de  personnes  âgées
vivent  aujourd'hui  dans  des
logements  trop  grands  et  mal
adaptés.  Nous  essayons
notamment d'y remédier avec les
ser-vices  de  la  Métropole  »,
commente le vice-président. 

Développement commercial 

Afin  de  répondre  au  mieux aux
besoins  des  habitants,  le  Scot
définit  les  localisations
préférentielles  des  activités

commerciales  et  de  services,
contribuant  à  la  mixité  du  tissu
urbain. « Nous voulons éviter les
grandes  zones  commerciales
complètement  vides  la  nuit,
privilégier  les  constructions
verticales  à  celles  horizontales,
notamment pour les parkings. » 

Eau et environnement 

Le Scot  ambitionne à distinguer
le  territoire  par  son  exemplarité
en  matière  environnementale.
Pour  cela,  il  vise  à  concilier  la
protection de la ressource en eau
(pérennisation de la ressource et

sécurisation  de
l'approvisionnement  en  eau
potable)  et  un  développement
innovant au sud de Lille. 

«  La  métropole  s'engage
également  dans  la  transition
énergétique  par  le  biais  de  la
mixité  des  fonctions,  de  la
réhabilitation  thermique  et  de
l'adaptation  au  changement
climatique du parc de logements.
» 

par Nicolas Demollien
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PAS-DE-CALAIS

Trois lignes de trains modernisées au départ de St-Pol-sur-
Ternoise 

e projet était attendu, il a été
réaffirmé  par  le  vice-

président  de  la  Région  Gérald
Darmanin courant février.

L

Trois lignes de train au départ de
Saint-Pol-sur-Ternoise  vont  être
modernisées,  et  sauvées,  par  un
investissement  de  72  mil-lions
d'euros de travaux. 

Les trois lignes en question vont
de  Saint-Pol  sur-Ternoise  à
Etaples, Béthune et Arras. 

Des  travaux  de  grande  ampleur
comprenant  le  renouvellement
des voies, la suppression de trois
passages  à  niveau  et  la
modernisation  des  autres  ou
encore  de  gros  travaux  sur  les
quais. 

Fermetures successives 

Conséquences  :  les  fermetures
successives  de  plusieurs
tronçons.  «  La  voie  Saint-Pol-
Etaples devrait être fermée à la
circulation  dès  septembre  2017
pour  répondre  à  des  impératifs
de sécurité », explique-t-on ainsi
du côté de la Région. 

Les  fermetures  se  succéderont
ensuite  avec  des  réouvertures
prévues fin 2020 pour Saint-Pol –
Etaples, à l'été 2021 pour Saint-
Pol – Béthune et début 2022 pour
la ligne menant à Arras. 

Des cars en attendant 

Pendant  la  phase  de  travaux,  la
Région  mettra  en  place  un
service de cars afin d'assurer les

liaisons entre les territoires. 

« Il s'agira de cars disposant de
tablettes, de toilettes ainsi que de
prises  électriques,  pour  se
rapprocher  au  maximum  des
conditions de transport en train
», précise Gérald Darmanin. 

Les  gares  principales  seront
desservies. 

D'ici  à  fin  mars,  la  Région  va
étudier  les  modalités  de
dédommagement  des  usagers  de
ces  trois  lignes  et  la  mise  en
service  précise  des  modes  de
transport de remplacement. 

Affaire à suivre. 

par N.d
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HIRSON

SITUATION UBUESQUE À LA GARE 

Un taxi pour les personnes à mobilité réduite !
SNCF Depuis plus de deux semaines, l’ascenseur qui se trouve au quai N°1 de la gare SNCF est en

panne. Et cet incident n’est pas le premier... 

i  un  jour  une  personne  à
mobilité  réduite,  insuffisant

cardiaque et/ou respiratoire arrive
en gare d’Hirson au quai N°2 ou
N°3,  un  véritable  casse-tête
chinois  devrait  embarrasser  la
SNCF.  Cette  personne  ne
pouvant  emprunter  la  passerelle
monterait  naturellement  dans
l’ascenseur  spécialement  conçu
pour  elle.  Seulement  voilà,
arrivée à hauteur du quai N°1, le
plus  près  de  la  gare,  cette
passagère  ou  ce  passager
n’arriverait  pas  à  redescendre  !
Cet  ascenseur  est,  en  effet,  en
panne  depuis  plus  de  deux
semaines.  Et  selon  nos  sources,
ce  n’est  pas  la  première  fois
qu’une telle avarie se produit. La
présence d’environ 25 cm d’eau
sous la cage d’ascenseur, dans un
grand  puisard  en  béton,  n’est
peut-être  pas  étrangère  à  cette
panne.

S

LA SOLUTION : ACCÈS 
PLUS

Pour  sortir  de  cette  impasse,  il
existait  autrefois  un  passage  à

travers  les  voies  ferrées.  Mais
pour  des  raisons  de  sécurité,  ce
type de passage a été  supprimé,
et  les  bordures  de  quai  ont  été
réhaussées.  Les  voyageurs  en
situation  de  handicap  qui
souhaitent monter dans un train à
Hirson rencontrent donc le même
problème, à moins que le train ne
s’arrête  au  quai  N°  1.  La
solution  consiste  à  anticiper,  à
condition,  bien  entendu,  d’être
correctement  informé.  La  SNCF
met à disposition des voyageurs
un service baptisé Accès Plus. Ce
service  gratuit  a  pour  objectif
principal  de  simplifier  les
déplacements comme l’achat des
billets,  l’accompagnement  et
l’accès aux informations. Il suffit
de  composer  le  0890  640  650
(0,12 €  TTC/minute  depuis  un
poste  fixe).  Mais  il  convient
toutefois  d’être  titulaire  d’une
carte  d’invalidité  civile,  de
priorité  ou de stationnement,  ou
encore d’utiliser quotidiennement
un  fauteuil  roulant.  En  faisant
appel cette semaine à ce service,
nous  obtenons  la  confirmation

que  la  gare  d’Hirson  n’est  plus
accessible  aux  personnes  à
mobilité  réduite.  Et  de proposer
un taxi pour se rendre à la gare la
plus  proche  et  cette  fois-ci
accessible.

CELA A TOUT DE MÊME 
COÛTÉ 4,7 M€

Pour  certains,  cette  situation
ubuesque  est  d’autant  plus
aberrante  que  le  montant  global
des travaux a coûté 3 540 000 € à
RFF  (Réseau  Ferré  de  France),
130  300 €  à  la  SNCF et  1  077
000 €  au  conseil  régional  de
Picardie,  soit  une  rondelette
somme  de  plus  de  4,7  millions
d’euros.  « Regardez  !  Ils  ont
réalisé  des  quais  si  longs  qu’il
serait  possible  d’aligner  deux
rames  de  TGV,  en  gare
d’Hirson  !  Si  ce  n’est  pas  une
gabegie,  il  faut  que  l’on
m’explique » reproche un ancien
cheminot  domicilié  près
d’Hirson.

par Benoît Taquet
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Pourquoi ça va rebooster la zone des Pierres Blanches  (1/2)
PIERRES BLANCHES 

Jeudi 2 mars, Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé du Transport, était en visite à Denain. Il est venu
confirmer la réalisation d’un accès autoroutier pour la zone des Pierres Blanches. 

LES FAITS Une visite 
ministérielle

e jeudi 2 mars, une visite a
été  faite  sur  le  site  des

Pierres  blanches,  consistant  à
entériner le soutien de l’État dans
la  construction  d’un  échangeur
autoroutier.  Échangeur  qui  n’est
pas  une  création,  mais  qui
reprend  en  partie  « des  voiries
existantes  d’Usinor, explique
Anne-Lise  Dufour.  Les  travaux
se feront donc plus vite et seront
moins  chers  que  prévu
initialement ».  Une  fois  les
travaux terminés, la zone aura un
potentiel  optimal,  avec  un
échangeur  autoroutier,  la
proximité  avec  le  canal  de
l’Escaut, ainsi que la voie ferrée.

C

Le projet  à 4,5 millions d’euros
comprend  la  liaison  de  l’A31
vers l’A21, un giratoire, ainsi que
l’aménagement de l’échangeur de
l’A31.  La  région  des  Hauts-de-
France,  dans  le  cadre  du  plan
État/Région,  va  participer  à
hauteur  de  2  millions  d’euros :
« mais  comme  il  manquait  un
peu  d’argent,  explique  Franck
Dhersin,  conseiller  régional,
Xavier  Bertrand  a  décidé  de
mettre un million de plus sur la
table. » Quant à Alain Vidalies, il

a  confirmé  « la  contribution  de
l’État  de  2  millions  d’euros » :
« il  s’agit  d’un levier  important
pour  le  développement
économique de ce territoire ».

Sur  cette  carte,  sont  indiquées les
différentes  liaisons  existantes,  et
celles  qui  seront  construites  dans
les  prochaines  années.  En  jaune,
les  différentes  zones  économiques
de la Porte du Hainaut.

POURQUOI ? 

Rebooster une zone à 
l’abandon

RAPPEL HISTORIQUE

L’entreprise  sidérurgique  Usinor
employait  jusqu’à  10  000
personnes  dans  les  années  60.
C’est dans les années 80 qu’elle
ferme, laissant la zone d’activités
des  Pierres  Blanches  en
friche.« Des  entreprises
voulaient bien s’y installer, avait
confié  Anne-Lise  Dufour,

députéemaire, mais les camions,
pour  rejoindre  l’autoroute  A21
située  juste  à  côté  de  la  zone,
devaient  traverser  le  centre-
ville ». Ce qui n’était possible ni
pour  les  chefs  d’entreprise,  ni
pour les riverains.

UNE BONNE NOUVELLE

Des travaux ont alors été entamés
par  l’agglomération  de  la  Porte
du  Hainaut :  viabilisation  des
terrains,  construction  de  voiries
desservant chaque parcelle. Mais
cela reste insuffisant. La bretelle
d’accès  à  l’autoroute  reste
indispensable.  Bonne  nouvelle,
Alain  Vidalies,  secrétaire  d’État
chargé  du  Transport,  est  venu
hier  pour  annoncer  le  futur
chantier.  Et  il  faut  rappeler  que
cette  confirmation  était  très
attendue dans la citée Mousseron
pour  rebooster  les  entreprises  et
et faire repartir l’emploi.

Elle  avait  parlé  d’une  « grande
enseigne  de  bricolage » il  y  a
quelques mois. Mais jeudi, Anne-
Lise  Dufour  était  sur  la  réserve
pour  donner  des  noms
d’entreprises :  « rien  n’est
signé ». Indiquant tout de même
que  « des  chefs  d’entreprises
sont intéressés ».
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Début des travaux en 2018  (2/2)

ctuellement, des travaux de
terrassement,  effectués  par

la Porte du Hainaut, ont lieu pour
créer  une  pénétrante,  une  voirie
allant d’Est en Ouest permettant
de  relier  chaque  parcelle.« Une
fois  terminés,  on  pourra
s’attaquer  à  l’embranchement
autoroutier »,  confirme  Anne-
Lise Dufour, bien que ces travaux
prennent  « encore  une  bonne

A année ». Le début des travaux, là
aussi portés par l’agglomération,
de  l’embranchement  autoroutier
se fera donc en 2018.

Mais  pour  que  des  entreprises
s’installent,  il  faudra  aussi
réaliser  des  travaux  de
dépollution :  « les  textes
n’étaient pas assez règlementés à

l’époque »,  soupire  Alain
Bocquet. Lorsqu’Usinor a fermé,
on  a  découvert  pas  mal  de
pollution.  « Soit  on  construisait
ailleurs,  soit  on  requalifiait  les
zones polluées. C’est six fois plus
coûteux.  Mais  on  a  décidé  de
s’attaquer à la réalité. »
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ACTUALITE

BUSINESS

Rev3. Une première convention d'affaires dédiée à la Troisième
Révolution Industrielle

Début février, la Région Hauts-de-France et les CCI régionales ont organisé, à Lille, les « Rev3days »,
une première convention d'affaire dédiée à la Troisième Révolution Industrielle. L'idée ? Permettre à des

entreprises de saisir des opportunités business.

'est  une  grande  première.
Une  convention  d'affaires

dédiée à la Troisième Révolution
Industrielle s'est tenue les 9 et 10
février à Lille Grand Palais, avec
200  entreprises  françaises  et
étrangères,  30  conférences  et
ateliers  ainsi  que  800  rendez-
vous  d'affaires  programmés.
Baptisé  Rev3days,  l'événement
était  destiné  à  faciliter  la
rencontre  entre  les  acteurs
économiques  de  la  Troisième
Révolution  Industrielle,  de  la
start-up  au  grand  compte.  Pour
mémoire,  avec  la  Troisième
Révolution  Industrielle  (Rev3)
lancée  en  2013,  les  Hauts-de-
France ambitionnent d'afficher un
nouveau  modèle  économique,
décarboné,  en  2050.  À  cet
horizon  et  suite  à  un
investissement  total  de  près  de
200  milliards  d'euros,  la  région
aura  réduit  de  60  %  sa
consommation  énergétique,
gagné 165.000 emplois et divisé
par quatre ses émissions de gaz à
effet  de  serre.  Ses  besoins
énergétiques devraient également
être  couverts  à  100  %  par  les

C énergies renouvelables.

ccompagner  les
entreprises A
ans  les  Hauts-de-France,
pas  moins  de  400

entreprises  sont  actuellement
accompagnées sur des projets de
Troisième  Révolution
Industrielle.  « Si  on n'avait  rien
fait, la région aurait perdu 2.000
emplois d'ici 2050 et là, avec la
Troisième  Révolution
Industrielle,  nous  avons  la
capacité  d'en  créer  plus  de
200.000  »,  a  souligné  Louis-
Philippe  Blervacque,  président
d'Auddicé, lors de l'ouverture de
cette  première  journée  de
convention. Parmi les entreprises
engagées  dans  cette  démarche,
figure  notamment  la  jeune
société  2R  Aventures,  basée  à
Bondues,  qui  propose  à  la  fois
des  produits  de  camping
suspendu  et  de  mobilité  douce
(vélo avec assistance électrique).
«  Nous  apportons  des  solutions
de mobilité douce aux entreprises
avec de la mise en place de vélos

D

adaptés,  de  l'animation,  de  la
maintenance,  de  la
sensibilisation,  etc.  »,  explique
Noémie Rogeau, la dirigeante. Il
y  a  aussi  la  start-up  Unéole
(Douai),  avec  son  projet
d'éolienne  de  centre-ville  ou
encore la société CIV (Sanghain-
en-Mélantois) qui développe des
green  data  centers.  Et  il  existe
plus  d'une  façon  de  s'engager
dans l'économie de demain. Pour
la  société  de  livraison de  repas,
My  Restobox  (Lille),  c'est  en
utilisant  des  véhicules  100  %
électriques  et  des  boîtes
réutilisables.  Pour  le  bureau
d'études  Texilis  (Coudekerque-
Branche),  c'est  en  essayant
d'intégrer le lin partout, une fibre
naturelle  dont  25  %  de  la
production mondiale provient du
Nord Pas-de-Calais.  Avec le  lin,
la  société  a  déjà  réalisé  un
revêtement mural 100 % naturel,
une  toile  d'impression  certifiée
non feu et du fil d'impression 3D
biodégradable et recyclable. 

iser  sur  la  filière
méthane M
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utre  une  histoire
d'entreprises,  la  Troisième

Révolution  Industrielle  est  aussi
une  histoire  de  filières.  La
Région  et  les  CCI  veulent
accompagner  le  développement
de  filières  de  solutions
innovantes,  au  premier  rang
desquelles : la filière méthane. «
Nous voulons faire des Hauts-de-
France  la  première  région
européenne de biogaz injecté » ,
annonce  Philippe  Vasseur,
président  du  forum  orientation
Rev3.  Un  technocentre  dédié  à
cette filière doit d'ailleurs voir le
jour  sous  deux ans.  Un appel  à
projets  vient  d'être  lancé  auprès
des présidents d'agglomération de
la  région,  pour  définir  un  lieu
d'implantation et les grands axes

O stratégiques. Les dossiers doivent
être  rendus  fin  juin,  pour  une
prise de décision à l'automne.  «
J'attends  beaucoup  de  cette
structure  »,  commente  Philippe
Vasseur,  avant  de  préciser  :  «
J'espère  que  ce  sera  le  point  de
lancement  d'une  filière  méthane
dans  la  région  car  aujourd'hui,
lors  des  installations  d'unité  de
méthanisation,  il  y  a  beaucoup
d'importation de savoir-faire. » 

Un parc d'activité Rev3 

a  CCI  porte  également  le
projet  d'un  parc  d'activités

lillois  autour  de  la  Troisième
révolution  Industrielle.  Baptisé
Lil'Aeroparc,  celui-ci  s'étendrait

L

sur  40  hectares  et  serait  en
synergie avec son environnement
proche  et  100  %  autonome  en
énergie. L'idée est qu'il accueille
des  investissements  et  solutions
prototypes  qui  pourront  être
déployés à l'échelle de la région
et en transfrontalier. Ce projet en
est  aujourd'hui  au  stade  des
études  de  faisabilité.
L'identification  d'entreprises  et
d'investisseurs  intéressés  est
également  en  cours.  L'idée  est
que ce parc soit opérationnel en
2030,  avec  un  démarrage  des
travaux d'aménagement  en  2019
et  l'implantation  de  premières
entreprises  en  2020.  Élodie
Soury-Lavergne

par Élodie Soury-Lavergne
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AU FIL DE LA SEMAINE 

De Som'Propre… à Hauts-de-France Propres ! 
FEDERATION DES CHASSEURS 

Des opérations de nettoyage Som'Propre seront lancées les samedi 18 et dimanche 19 mars. 

mmense,  gigantesque,
colossal…  Il  y  aurait  tant

d'autres  adjectifs  possibles  pour
qualifier  ces  opérations  de
nettoyage  Som'Propre  qu'ont
effectuées  tous les  amoureux de
la  nature  au  profit  d'un
environnement  plus  propre  et
sain  et  plus  généralement  de  la
biodiversité. Qui aurait pu dire, il
y  a  quelques  années,  que  c'est
dans la maison de la chasse et de
la  nature  que  serait  élaborée  la
plus  grande  opération  de
nettoyage  de  la  nature  jamais
entreprise en France. 

I

Les  chiffres  parlent  d'eux-
mêmes  :  33  307  chasseurs,
pêcheurs et autres bénévoles ont
ramassé,  sur  trois  éditions,  plus
de 685 tonnes de déchets. 

Une  réussite  rendue  possible
grâce  à  différents  partenaires
indispensables  que  sont  les
Communautés de communes, les
Conseils  départementaux,  les

centres de tri et de traitement de
déchets mais aussi de nombreux
mécènes  (Crédit  agricole,  RTE,
Enedis …) 

Pour  cette  édition  2017,
Som'Propre  devient  Hauts-de-
France Propres. En effet,  devant
le  succès  de  cette  opération
écocitoyenneté,  l'événement  sera
désormais chapoté par le Conseil
régional  des Hauts-de-France,  la
fédération  régionale  des
chasseurs, ainsi que l'Association
régionale de pêche. 

Nous  sommes  fiers  de  voir  que
notre  opération  Som'Propre  est
prise  en  exemple,  et  que  sa
version  régionale  contribuera
désormais  à  protéger  l'ensemble
du patrimoine naturel des Hauts-
de-France Propres. 

Les  fédérations  de  chasseurs  et
de pêche du département restent
les  chevilles  ouvrières  dans

l'organisation de Hauts-de-France
Propres sur le terrain,  aux côtés
des volontaires. 

Les mécènes engagés dans l'opé-
ration,  le  Crédit  agricole,  RTE,
Enedis,  participent  activement  à
la  réussite  de  cet  évènement  en
fournissant le matériel nécessaire
(gants, chasubles, etc.). 

Le  coût  d'envoi  officiel  de
l'opération sera donné à Lamotte-
Brebière, le vendredi 10 mars par
les  présidents,  Xavier  Bertrand,
Willy Schraen, Christian Delanef
et Yves Butel. 

Pour participer à cette opération
citoyenne,  c'est  simple,  prenez
votre  ordinateur  et  rendez-vous
sur  www.hautsdefrance-
propres.fr 

par David Duvauchelle
Responsable communication

FDC 80 
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Le schéma régional de cohérence écologique annulé: les
agriculteurs entendus

n  janvier  2014,  les
agriculteurs  étaient  environ

250  à  manifester  à  Dunkerque,
afin de protester contre le schéma
régional  de  cohérence
écologique,  issu  de  la  loi
Grenelle,  décidé  par  l'État  et  le
Conseil  régional,  alors  présidé
par  Daniel  Percheron.  Il  vient
d'être  annulé  par  le  tribunal  de
Lille, suite au recours déposé par
la  Fédération  régionale  des
syndicats d'exploitants agricoles. 

E

On  avait  l'impression  que
des gens, dans des bureaux,

avaient mis un coup de bleu, un
«

coup de vert  sur une carte, sans
tenir  compte  des  réalités  du
terrain»,  soupire  Francis
Vermersch,  président  FDSEA de
l'Union  agricole  de  Dunkerque.
«Ce  schéma  souhaitait
notamment  supprimer  certains
ouvrages hydrauliques régulant le
niveau des eaux des plus basses
terres,  comme  aux  Moëres.
3500hectares  auraient  été  dans
l'eau  en  vue  de  recréer  de
nouvelles  zones  humides
longuement  inondables!  À
Pitgam, il était question de boiser
toute une partie du village...» Les
maires avaient reçu ce document
de  800pages  via  Internet,  toutes

les mairies n'étaient pas équipées
pour  l'imprimer  et  nombreux
étaient les élus à ne pas être au
courant de ces propositions. «Le
mot  renaturer  apparaissait  aussi
régulièrement.  Comme  s'il  n'y
avait  plus  de  nature!  Ce  n'était
pas  tenir  compte  de  ce  que
faisaient  déjà  les  agriculteurs,
comme la plantation de haies  le
long des wateringues.» Un autre
document  est  en  préparation:  le
schéma régional d'aménagement,
de  développement  durable  et
d'égalité des territoires (Sraddet). 

V.V.
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NATURE

CREMAREST

La commune terre de verger conservatoire
Le village est en passe de créer un nouveau verger. De graines cette fois

 quand des  bananiers  sur  la
commune  de  Crémarest?

Depuis  dix  ans,  le  village
multiplie  les  projets  de  création
de vergers conservatoires. «C'est
une  façon  de  préserver  notre
patrimoine»,  lance  le  maire
Claude Prudhomme. En 2007, en
partenariat  avec  le  Centre
Régional  de  Ressources
Génétiques  et  le  Parc  naturel
régional  des  Caps  et  Marais
d'Opale, 171 variétés de pommes
à couteau, à cidre, à cuire ont été
plantées sur une prairie vallonnée
attenante à la salle Biscopem.

À Des variétés locales

«Essentiellement  des  variétés
locales  dont  plusieurs
emblématiques  du  Boulonnais»,
ajoute  l'élu.  Depuis,  le  verger  a
connu  une  extension  avec  la
plantation de 63 poiriers près du
terrain de football. Il y a quelques
jours,  une  nouvelle  étape  a  été
franchie avec l'implantation d'un
verger à graines, rue du Possart.
Un  chantier  participatif
réunissant  une  vingtaine  de
salariés  d'Espaces  naturels
régionaux  et  du  Parc  naturel

régional.  Epaulés  des  agents
communaux,  ils  ont  planté  une
haie  (330  plants)  constituée
d'arbustes  de  la  région  (Viorne
obier, Noisetier, Troène d'Europe,
Viorne lantane...).

 «D'ici  3  ou  4  ans,  cette  haie
fournira des graines permettant à
des  pépiniéristes  locaux  de
produire  des  plants  qui  seront
proposés  aux  habitants  des
Hauts-de-France dans le cadre de
l'opération «Plantons le décor»»,
précise Philippe Majot du Parc. 
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PROJET

VAULX-VRANCOURT

le vent les portera
Le projet de ferme éolienne divise toujours. Mais il avance 

omme  quasiment  tous  les
projets sur le territoire valli-

vraucourtois,  le  projet
d'implantation  de  la  ferme
éolienne de la Martelotte divise.
Le  conseil  municipal  s'est
prononcé  contre.  Lors  de
l'enquête publique, de nombreux
citoyens  ont  émis  un  avis
contraire. Depuis, le commissaire
enquêteur a rendu son rapport. Et
après  plusieurs  commissions,  le
dossier progresse. Point d'étape. 

C

 Le commissaire enquêteur
émet un avis favorable 1

u  26  septembre  ou  28
octobre,  une  enquête

publique  a  été  réalisée  par  le
commissaire  enquêteur  François
Scherpereel.  Elle  avait  remporté
un  franc  succès  lors  de  ses
dernières  permanences  avec  50
avis favorables (pétitions et tracts
compris)  et  28 défavorables.  Ce
projet  divise  la  commune.  Le
maire a envoyé ses soutiens, ses
opposants  ont  fait  de  même.
François Scherpereel a donc émis
un avis favorable le 24 novembre
dernier  avec  deux  réserves  et
deux recommandations. 

D

 Des  réserves  et  des
recommandations 2

u  côté  des  réserves,  il  est
demandé  que  des  mesures

sur  l'impact  sonore  soient
réalisées  pendant  trois  ans.  Et
que  ces  mesures  soient
transmises  aux mairies de Mory
et  de  Vaulx-Vraucourt.  Il  est
également  demandé,  toujours
pendant trois ans, la poursuite du
suivi  de l'impact  du  parc  éolien
sur  l'activité  et  la  mortalité  des
chauves-souris.  Le  commissaire-
enquêteur  recommande  de
«réexaminer  le  choix  de  la
variation  d'implantation  afin  de
trouver  un  meilleur  équilibre
entre  l'impact  paysager,  les
nuisances  sonores  [...]  et  la
consommation  de  terres
agricoles.».  Il  conseille
également  de  réexaminer  la
hauteur des éoliennes. Il propose
ainsi  d'abandonner  «la
surélévation de leurs fondations.»
Des  réserves  et  des
recommandations  jugées  «non-
gênantes»  par  Volkswind:  «On
est sur des réserves techniques et
la Dréal a estimé que ces travaux
ne  sont  pas  justifiés»,  détaille
Kévin  Forget,  chargé  d'affaires
pour la société allemande. 

D

 Quand  la  préfecture
donnera-t-elle son avis? 3
a  décision  finale  doit  être
rendue avant  le  25 mai.  La

société  Volkswind  est  plutôt
confiante  suite  à  la  commission
départementale de la nature, des
paysages  et  des  sites  (CDNPS)
du 10 février  dernier:  «Chacune
de nos éoliennes a été validée.»
Reçu cinq sur cinq, donc. Mais le
représentant de l'État ne souhaite
pas  brusquer  les  choses  et
aimerait que Volkswind présente
son projet  en conseil  municipal,
afin que ce dernier le valide: «On
se tient prêt, assure Kévin Forget.
Même si on n'a jamais été reçus
en  conseil,  on  a  envoyé  une
demande  par  courrier  pour  être
reçus.  Nous  n'avons  pas  eu  de
retour.» Pour mémoire, le conseil
municipal s'était prononcé contre
le projet en novembre dernier. Si
la rencontre n'a pas lieu en mairie
de  Vaulx-Vraucourt,  une
prochaine  commission
départementale  (CDNPS)  est
programmée  début  avril.  La
décision  préfectorale  devrait
tomber les jours suivants. 

L

 Quand la ferme sera-t-elle
implantée? 4
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a  société  Volkswind  doit
encore  composer  avec  de

nombreuses  variables.  La
première,  l'accord  de  la
préfecture. S'il est en bonne voie,
l'arrêté n'a pas encore été  signé.
En cas d'issue favorable pour la
société  allemande,  une  autre
variable  entre  en  ligne  de
compte:  la  possibilité  d'un
recours  devant  le  tribunal
administratif  des  anti-projet,
comme  le  maire  ou  le  conseil
municipal.  Pour  Kévin  Forget,
«dans le meilleur des cas, on peut
commencer les travaux fin 2017
pour mise en service en 2019». 

L

5 À qui cela profitera-t-il? 

e  chargé  d'affaire  de
Volkswind  l'assure:L

«L'énergie  produite  par  cette
ferme  éolienne  sera  consommée
localement.»  Problème,  le
raccordement  n'est  pas  possible
pour  l'instant.  Mais  l'on  reste
optimiste:  «En  général,  Erdf  et
RTE attendent la validation d'un
projet  pour  créer  ces
infrastructures.Des possibilités de
raccordement  vont  nous  être
proposées  prochainement.»
L'arrivée  de  la  ferme  éolienne
constituera  par  ailleurs  une
source  de  revenus  pour  les
collectivités  territoriales.  D'une
part,  grâce  au  paiement  de  la
contribution  économique
territoriale pour le département et
la  communauté  de  communes.
D'autre  part,  via  la  taxe  sur  le
foncier bâti (1 500 euros par an et
par  éolienne)  pour  la  commune.

«Sans compter les 27 000 euros
annuels  de  la  contribution  Sdis
versée  à  la  commune  par
l'intercommunalité,  ajoute  Kévin
Forget,  pour  compenser  le  fait
qu'elle  perçoit  la  taxe  Ifer
bénéficiant  aux  communes
hébergeant  d  es  éoliennes.  On
entend  souvent  dire  que  les
éoliennes  n'apportent  aucun
revenu  aux  communes.  Mais  ce
qu'on paie  à  la  collectivité  n'est
pas anodin.» 

'argument financier suffira-t-
il à convaincre le maire de la

commune,  Christaen  Hemar?
Rien n'est moins sûr. En dernier
recours,  l'État  tranchera avant le
25 mai. 

L

Antoine DA SILVA
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L'ÉVÉNEMENT 

« Pour nous, éleveurs, le Salon de l'agriculture est un besoin, une
obligation » 

Les représentants du département du Nord et de la région des Hauts-de-France ont réaffirmé leur soutien
aux agriculteurs mardi 28 février au Salon de l'agriculture à Paris.

'est un Salon de l'agriculture
à  double  tranchant  qui  se

déroule cette année. Alors que le
monde  agricole  est  toujours
marqué par la crise, il  offre une
parenthèse  de  convivialité  et  de
solidarité.  Un  moment  de  fête,
sans oublier le quotidien. « Pour
nous, le salon est un besoin, une
obligation.  On  est  là  pour  se
rencontrer, être ensemble, on est
soudé  même  si  on  ne  se
connaissait  pas  avant.  »  Anne-
Lise  Macke,  éleveuse  dans  le
Nord,  a  livré  son  ressenti  aux
représentants  du  Département,
mardi  28 février  à  l'occasion de
l'inauguration d'un stand du Nord
modernisé.  La  journée  a  ainsi
commencé,  au  calme  avant
l'ouverture  officielle  du  Salon,
autour  d'un  petit-déjeuner
convivial  dans  un  décor
d'estaminet.  Le  président  du
Conseil départemental Jean-René
Lecerf  et  son  vice-président  en
charge  de  la  ruralité  Patrick
Valois  ont  écouté  attentivement
les  agriculteurs  et  leurs
représentants.  Jean-Bernard
Bayard  et  Michel  Leroy,
respectivement  président  et
directeur  de  la  Chambre
d'agriculture  du  Nord-Pas  de
Calais, Michel Dubrulle et Albert

C Masurel, président et directeur de
la  Maison  de  l'élevage,  ont  en
effet  rappelé  les  difficultés
auxquelles  les  agriculteurs  se
heurtent sans cesse. « On a perdu
un nombre important  d'éleveurs,
notamment  parce  que  certains
jeunes  ont  tendance  à  délaisser
l'élevage  au  profit  des  grandes
cultures  »,  a  expliqué  Albert
Masurel.  Mais  très  vite,
l'évocation  des  concours
auxquels  participent  les
agriculteurs  au  cours  du  Salon,
l'espoir et la jeunesse ont pris le
dessus  dans  les  discussions.  «
Avant,  il  y  avait  un  certain
individualisme dans les concours,
aujourd'hui on est beaucoup dans
le  collectif  »,  souligne  Michel
Dubrulle.  Tout  le  monde  s'est
entendu pour dire que les jeunes
doivent prendre la relève. Ceux-
ci  semblent  en  tout  cas  bien
présents et motivés. 

Pour un approvisionnement 
local massif 

Les allées du salon se sont peu à
peu  remplies,  tout  comme  le
stand du département du Nord où
de  nombreux  professionnels
avaient  fait  le  déplacement.
L'occasion  pour  Jean-René
Lecerf  d'évoquer la  politique du

Département  en  faveur  du
développement  de
l'approvisionnement  local.  Mais
le Département n'était pas seul ; à
ses côtés la Région, la Métropole
européenne  de  Lille  (MEL)  et
l'association des maires du Nord
ont voulu montrer tous ensemble
qu'ils « travaillaient main dans la
main  pour  soutenir  les
agriculteurs  en  leur  offrant  de
nouveaux  débouchés  ».  «  En
cette  période  de  difficultés,
notamment  pour  l'élevage,  la
profession est en attente d'un réel
investissement  des  politiques
locales, a rappelé le président du
Département.  Nous  avons  pris
des  initiatives  pour  que  les
collèges  mais  aussi  les  maisons
de  retraite  et  les  établissements
qui accueillent des personnes en
situation  de  handicap  puissent
avoir  recours  à
l'approvisionnement  local.  Ce
salon  permet  de  valoriser  les
synergies  existantes  entre  les
différents  organismes  qui
travaillent en ce sens. » 

Un travail collectif pour « aller 
plus vite et plus loin » 

Pour  Patrick  Valois,  «
l'approvisionnement  local  est
aussi  une  manière  de  se  faire

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

Tous droits réservés 2017 Le Syndicat Agricole
3157597f70601d0c506300c3aa0a01182923991de9
bf83027f5b575



rencontrer deux mondes qui ne se
connaissent pas encore très bien,
l'agriculture  et  le  milieu  urbain,
comme  ici  sur  le  salon.  Nos
actions  en  faveur  de  ces
nouveaux  débouchés  sont
durables  car  nous  y  allons
massivement,  ensemble,  et  pas
seul de notre côté. Le partenariat
avec  les  différentes  collectivités
mais  aussi  la  Chambre
d'agriculture  est  important.  »
Pour développer davantage cette
politique,  il  estime  qu'il  est
nécessaire  que  la  profession
agricole  s'organise,  se  structure
encore plus. 

Marie-Sophie  Lesne,  vice-
présidente du Conseil régional en
charge de l'agriculture, a souligné
que la Région avait « les mêmes
objectifs  en  matière
d'approvisionnement  local  ».  «
Nous  faisons  de  la  pédagogie
envers  les  chefs  de  cuisine  des
lycées  car  une  nouvelle
organisation,  de  nouvelles
pratiques  sont  nécessaires
lorsqu'un établissement passe en
local. Il faut professionnaliser les
maillons forts de l'appro-

visionnement  local.  Nous
sommes  en  passe  de  réussir,  le
panorama  va  changer  pour  les
agriculteurs. » 

«  Travailler  ensemble  nous
permet  d'aller  plus  vite  et  plus
loin,  a  ajouté  Bernard  Delaby,
vice-président  à  la  MEL.  Ces
dernières  années,  nous  avons
travaillé  sur  la  sensibilisation  ;
maintenant,  nous  souhaiterions
aller plus loin, afin que les écoles
soient  des  acteurs  de
l'approvisionnement  local.  »
L'association des maires du Nord
a quant  à  elle  souligné son rôle

de « facilitateur et de diffuseur de
l'information ». « Il est important
pour  nous  d'aborder  ce  sujet  de
manière collective, a insisté Jean-
Bernard  Bayard,  président  de  la
Chambre  d'agriculture  du  Nord-
Pas  de  Calais.  La  Chambre  a
aussi  un  rôle  de  facilitateur,  de
relais  avec les agriculteurs ». Et
d'ajouter  :  «  Dans  la  région,
l'agriculture est plurielle dans ses
modes de productions mais aussi
dans  ses  modes  de
commercialisation. » L'ensemble
des  intervenants  a  souligné  la
réussite  du  site  approlocal.fr,
comme une  concrétisation  de  la
démarche. 

Les races régionales sur le ring 

La matinée s'est  terminée par la
présentation des races locales sur
le  grand  ring.  Moutons  du
Boulonnais,  Rouge  flamande,
Blanc  bleu,  Bleue  du  Nord,
chevaux du Boulonnais, Traits du
Nord, Prim'Holstein se sont ainsi
succédés  sous  les  feux  des
projecteurs  et  le  regard  des
politiques  de  la  région  qui,
espérons-le, ont été attentifs aux
propos  d'Albert  Masurel  :  «  Le
Salon  de  l'agriculture  est  la
grande fête  des  éleveurs mais  il
faut  garder  à  l'esprit  les
difficultés  rencontrées  par  le
monde agricole. » 

« Restituer de la valeur
ajoutée aux agriculteurs » 

L'agriculture des Hauts-deFrance
est performante, avec un très fort
potentiel,  et  elle  est  très
diversifiée.  Mais,  comme  dans
toutes  les  autres  régions,  les
agriculteurs vivent une « crise du
revenu  »,  pour  reprendre
l'expression  de  Marie-Sophie

Lesne,  vice-présidente  du
Conseil  régional  en  charge  de
l'agriculture  et  de
l'agroalimentaire,  lors  de
l'inauguration  du  stand  régional
mardi  28  février  au  Salon  de
l'agriculture.  La  cause  est
désormais reconnue de tous : des
prix  beaucoup  trop  bas  à  la
production,  la  valeur  ajoutée
étant  captée  par  l'aval.  Et  des
charges  très  françaises,  a
souligné  Xavier  Bertrand,
président du Conseil régional. 

«  Les  agriculteurs  croulent  sous
les complexités franco-françaises
»,  a-t-il  ajouté  en  faisant
remarquer que la réglementation
n'était pas appliquée de la même
façon  non  seulement  entre  pays
européens, mais aussi en France,
entre  départements.  Xavier
Bertrand  a  émis  l'idée  d'une  «
zone franche rurale », permettant
comme  pour  les  entreprises  de
certaines  zones  urbaines  des
exemptions  de  charges  quand  il
n'y a pas de revenu. 

30 C'est le nombre de médailles
obtenues  par  les  producteurs  de
la  région,  trois  jours  seulement
après  l'ouverture  du  salon.  Non
seulement par des éleveurs, mais
aussi  par  des  producteurs  de
produits du terroir. 

Cette inauguration du stand de la
région  dans  le  hall  des  13
provinces  de  France  avait
commencé  par  l'intervention  de
Christophe Buisset,  président  de
la  Chambre  régionale
d'agriculture. Celui-ci a souligné
la  formidable  capacité  de
production  de  l'agriculture
régionale, et sa place essentielle à
l'export.  Il  rappelait  aussi  que «
c'est l'Homme qui est derrière le
produit  »  et  que  les  paysans
doivent  pouvoir  travailler  plus
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librement,  tout  en  protégeant
l'environnement,  et  vivre
normalement de leur métier. 

Le soutien de la région 

Olivier  Leprêtre,  président  du
Comité  régional  des  pêches
maritimes,  est  quant  à  lui
intervenu pour demander « qu'on
arrête  d'étouffer  cette  profession
(les pêcheurs, ndlr) par des excès
de réglementations et de normes
».  Les  pêcheurs  maritimes  sont
eux aussi « soumis à des aléas de
tous  ordres,  la  météo  et  les

marchés », rappelait-il. Christian
Estrosi,  président  du  Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte
d'Azur,  venu  en  ami  pour  «  un
échanges de bonnes pratiques »,
a  également  pris  le  micro,  en
mettant en avant « les politiques
agricoles  pas  très  éloignées  »
entre  ces  deux  régions,  «  parce
que nous avons la  même vision
des choses, en donnant la priorité
à l'Homme et au lien social ». 

Marie-Sophie Lesne a évoqué les
actions  conduites  par  le  Conseil
régional  pour  aider  les
agriculteurs des Hauts-de-France,

dont  la  politique  en  faveur  de
l'introduction des produits locaux
dans la restauration collective, et
les  audits-conseils  pour  les
éleveurs,  qui  ont  été  près  de  1
000  à  y  adhérer.  «  Nous  allons
pérenniser  ces  audits  »,  a-t-elle
enfin  annoncé.  Xavier  Bertrand
est  également  revenu  sur  son
attachement  à  l'Europe,
indispensable  pour  soutenir
l'agriculture  française.  «  La
France sans les paysans n'est pas
la France » a-t-il conclu. 

par Laura Béheulière
et Bernard Leduc
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ACTUS —APPROVISIONNEMENT LOCAL

Jouer la carte collective au profit des agriculteurs 
Au SIA, Département du Nord, Région Hauts-de-France, Métropole de Lille, Association des maires du

Nord et Chambre d'agriculture ont livré un plaidoyer en faveur de l'approvisionnement local. 

«  L'objectif  de  70%  de  produits
locaux  dans  les  assiettes  de  nos
lycéens est ambitieux, bien plus que
ne  le  prévoit  la  loi  sur  l'ancrage
territorial  (40%).  C'est  un  enjeu
majeur pour l'agriculture des Hauts-
de-France  qui  doit  retrouver  au
niveau local des débouchés et de la
valeur  ajoutée,  »explique  Marie-
Sophie Lesne.

e  monde  de  l'agriculture
traverse  une  crise

importante.  Les  producteurs  se
questionnent quant à leur avenir.
Les élus également. C'est dans ce
contexte  que  sur  le  Salon
International  de  l'Agriculture,  à
l'initiative  du  Conseil
départemental du Nord, a eu lieu
une  rencontre  consacrée  à
l'approvisionnement local. 

L

Département  du  Nord,  Région
Hauts-de-France,  Métropole
Européenne de Lille, Association
des Maires du Nord et Chambre

d'agriculture  ont  ainsi  présenté
les  différents  dispositifs  mis  en
place  en  faveur  de
l'approvisionnement  local.  Car
l'ensemble  des  acteurs  en  est
persuadé,  l'achat  de  productions
en local offre des débouchés aux
agriculteurs du territoire. 

Valoriser  les  synergies
existantes 

Ainsi,  le  Département  du  Nord
s'est  engagé  à  développer
l'approvisionnement local dans la
restauration  collective  des
établissements  qui  lui  sont  liés,
au premier plan les collèges et les
établissement  hospitaliers  pour
personnes  âgées  dépendantes.
Cela pouvant passer par la mise
en place de groupements d'achats
et  la  sensibilisation  des
établissements.  «  Nous  avons
repris la politique mise en place
par nos prédécesseurs mais nous
lui  avons  donné  une  nouvelle
dimension  »,  précise  Jean-René
Lecerf,  président  du  Conseil
départemental du Nord. Ainsi, en
développant  l'approvisionnement
local,  le  Département  veut
relocaliser  l'économie  des
territoires mais aussi favoriser la
mise en relation entre l'offre et la

demande « entre les habitants du
Nord,  à  travers  la  restauration
collective, et les agriculteurs du
département  ».  Enfin,  un  des
objectifs  est  de  proposer  une
alimentation « citoyenne, saine et
diversifiée. » 

« Notre objectif est de montrer à
la profession notre soutien. Cette
rencontre  sur  le  Salon
international de l'agriculture doit
avant tout permettre de valoriser
le  travail  et  les  synergies  entre
les collectivités. Par exemple, les
rencontres  de
l'approvisionnement  local
initiées en juin 2016 ont permis
de  mettre  en  relation  les
acheteurs  et  les  producteurs.
Nous  ne  pouvons  que  nous  en
réjouir. » 

70 % de produits locaux dans 
les assiettes des lycéens d'ici 
2021 

De son côté, la Région Hauts-de-
France  veut  développer
l'approvisionnement  en  produits
locaux  pour  la  restauration
scolaire dans les lycées. Ainsi, un
objectif  de  70  %  de  produits
locaux  dans  les  assiettes  à
l'horizon  2021  a  été  posé.  Plus
largement,  le  Conseil  régional
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entend  impulser  une  dynamique
d'alimentation  de  proximité  à
l'échelle  régionale  en  mobilisant
et  accompagnant  les
restaurateurs.  « L'objectif  de  70
%  de  produits  locaux  dans  les
assiettes  de  nos  lycéens  est
ambitieux,  bien  plus  que  ne  le
prévoit  la  loi  sur  l'ancrage
territorial (40 %). C'est un enjeu
majeur  pour  l'agriculture  des
Hauts-de-France  qui  doit
retrouver  au  niveau  local  des
débouchés  et  de  la  valeur
ajoutée.  C'est  également  une
chance de resserrer durablement
les  liens  entre  les  producteurs
locaux  et  la  population  des
Hauts-de-France, pour favoriser
l'achat  des  produits  de  notre
territoire  par  l'ensemble  des
habitants  »,  précise  Marie-
Sophie Lesne, vice-présidente en
charge  de  l'Agriculture  et  de
l'Agroalimentaire.  En  Hauts-de-
France,  125  000  lycéens
fréquentent  la  restauration
scolaire, représentant quelque 18
millions de repas. L'objectif de la
Région est ainsi d'intégrer 70 %
de produits locaux, dont 10 % de
bio,  dans  tous  les  restaurants
scolaires des lycées de la région à
l'horizon  2021.  Les  produits
locaux ciblés en priorité seront la
viande,  les  produits  laitiers  et
ceux dérivés de l'œuf. 

Un plan en cinq volets 

Pour  cela,  le  Conseil  régional
entend décliner un plan d'actions
en cinq volets. « Nous souhaitons
susciter l'intérêt et accompagner
les  lycées  dans  cette  démarche
par  l'accompagnement  humain
des  équipes  de  restauration  et

par la mise en place d'une équipe
projet  qualifiée.  Cent
établissements  seront  ainsi
accompagnés dès 2017 », précise
la  vice-présidente  du  Conseil
régional. « Cela passe également
par  la  formation  des  équipes,
grâce à un plan de formation dès
2017  ».  Sans  oublier  une
contribution  financière  à  l'achat
de  produits  locaux  avec  une
enveloppe budgétaire dédiée, une
politique  tarifaire  réévaluée  et
des  outils  de  massification  des
commandes pour faciliter  l'achat
des produits locaux. 

Mais tout dépendra de la stratégie
d'achats prévue. « Notre stratégie
consistera à la mise en place de
procédures  d'achats  adaptés  à
chaque famille de produits, d'un
accompagnement  personnalisé
des  responsables  des  achats,
grâce à une cellule d'appui et la
mise  à  disposition  d'outils,  tel
qu'un  guide  de  présentation  du
cadre  légal  en  matière  d'achats
de  produits  locaux,  ainsi  qu'un
outil informatique permettant de
commander  et  d'évaluer  les
achats de produits locaux. » 

Sensibiliser les jeunes à 
l'agriculture régionale 

Mais  le  dispositif  ne  peut  se
mettre en place sans un volet de
sensibilisation des  jeunes.  Ainsi,
le  Conseil  régional  prévoit  de
communiquer directement auprès
des jeunes, mais aussi  d'engager
des  démarches  éducatives  sur
l'agriculture  régionale  animées
par  les  associations  partenaires
avec  des  interventions  de

producteurs,  des  dégus-tation  de
produits,  des  conférences,  des
visites de fermes ou des ateliers
cuisine… 

Et  le  projet  ne  peut  pas  xister
sans le maillon ssentiel qu'est le
monde  gricole.  «  Nous  devons
ccompagner  les  entre-rises
agricoles  et  agro-limentaires.
Cela passe ar la promotion et le
enforcement  des  plate  ormes de
commande e produits locaux des
Chambres d'agriculture, grâce à
une  plate-forme  unique
Approlocal.fr,  à  l'échelle  des
Hauts-de-France, une connexion
avec  le  logiciel  d'achat  des
lycées et une communication sur
l'outil  à  l'ensemble  des  acteurs
de  la  restauration  scolaire  »,
reprend  Marie-Sophie  Lesne.  Il
conviendra  aussi  de  repérer  les
initiatives  privées  et  territoriales
de  transformation  et
commercialisation  de  produits
locaux afin d'identifier et soutenir
les  attentes  des  partenaires
économiques.  Le  dernier  point
consistera  à  massifier  et
territorialiser
l'approvisionnement  local,  en
faisant se rencontrer l'offre et  la
demande et  en mettant  en place
un programme de sensibilisation
à  destination  des  élus  locaux  et
de  formation  à  destination  des
chefs de cuisine et aux agents de
toutes  les  collectivités
partenaires.  Un  enjeu  essentiel
pour  les  agriculteurs  qui  voient
dans l'approlo-cal une source de
débouchés  à  proximité  de  leurs
exploitations.   

par Gauthier Clausse
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Julien et Etienne, deux ingénieurs qui innovent
BEAUVAISIS Grâce à l’aide de financeurs soutenus par l’Europe, deux jeunes ingénieurs, Julien Delgove

et Etienne Demeiller, ont créé un bureau d’étude à Saint-Paul (60) qui aide les agriculteurs à se lancer
dans la méthanisation. 

haque 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.

C

Méthanisation.  Si  le  mot  peut
faire  peur,  c’est  parce  qu’il  est
encore  peu connu.  Pourtant,  ces
dernières  années,  les  pouvoirs
publics, l’Europe en tête, tentent
de  le  démocratiser  auprès  des
professionnels  des  activités
agricoles,  industrielles,
agroalimentaires  ou  des
collectivités.  Mais  la
méthanisation,  qu’est-ce  que
c’est  ?  Cela consiste  à  valoriser
des  déchets  (par  exemple  le
fumier pour le domaine agricole).
Ces  derniers  sont  stockés,
mélangés et  placés pendant plus
d’un mois dans un “digesteur” à
une température de 40 degrés. Le
processus  crée  un  “biogaz”,
mélange de méthane, d’eau et de
dioxyde  de  carbone.  Ce  biogaz
est un trésor économique pour les
producteurs  qui  le  revendent  à
ERDF  et  GRDF.  Le  digesteur
crée  aussi  un  digestat,  qui  sert
d’engrais  naturels  pour
l’épandage  des  terres  agricoles.

Julien  Delgove  et  Etienne
Demeiller ont pris conscience du
potentiel  de cette  méthanisation.
Respectivement  petit-fils  et  fils
d’agriculteurs,  les  deux
ingénieurs  ont  créé  le  bureau
d’études  EnerBioflex,  basé  à
Saint-Paul  (près  de  Beauvais
dans l’Oise). Ce bureau aide les
agriculteurs  souhaitant  se  mettre
à la méthanisation sur les aspects
financier  et  technique.  En  six
mois  d’existence,  EnerBioflex  a
déjà  suivi  sept  dossiers  dans  la
région  Hauts-de-France.  Leur
mission  est  de  guider  les
agriculteurs  dans  les  projets  de
méthanisation,  par  une  étude  de
faisabilité  en  matière  de  qualité
des  sols  ou  de  quantité
prévisionnelle  de  déchets
utilisés...  Julien  Delgove  et
Etienne  Demeiller  abattent  un
travail considérable pour dissiper
«les  fortes  interrogations» des
agriculteurs  avant  d’investir  un,
voire  plusieurs  millions  d’euros,
dans une usine de méthanisation.
On assiste ainsi de plus en plus à
des  groupements  d’agriculteurs
qui  exploitent  la  même  usine,
comme à Valenciennes (59).

Les  deux  jeunes  ingénieurs
assurent  un  suivi  auprès  des
agriculteurs  jusqu’à  ce  que
l’usine  de  méthanisation  trouve

son  rythme  de  croisière.
L’accompagnement  peut  durer
trois  ans...«Nous  arrivons  à  un
stade précoce du projet, souligne
Etienne  Demeiller,  car  les
agriculteurs sont de très mauvais
communicants  et  ne  savent  pas
rassurer  les  habitants  avant  de
construire  une  usine  de
méthanisation.  Parfois,  on
commence à faire appel  à  nous
lorsque  les  gens  ont  déjà  les
panneaux  de  contestation  entre
les mains...». Le bureau d’études
de  Saint-Paul  travaille  à
l’organisation  de  réunions
publiques et visites d’usines déjà
existantes  pour  rassurer  les
populations  locales.  Les  deux
ingénieurs  réussissent  à  dissiper
les principales craintes quant aux
nuisances,  comme  «les  odeurs,
les “va-et-vient” de camions ou
encore les  risques  d’incendie et
explosion».  L’utilisation  des
réseaux  sociaux  sur  le  net  est
aussi  un  levier  fortement  utilisé
par  les  deux  ingénieurs,  qui
savourent  aujourd’hui  «la
volonté  politique  et  le  soutien
financier» autour  de  la
méthanisation.  «Les
gouvernements  et  le  ministère
del’environnement  boostent  la
filière».  L’Europe  aussi...«Dans
notre projet, nous avons été aidés
par  Oise  initiative  et  France
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active  du  réseau  entreprendre»,
détaille  Julien  Delgove,  deux
financeurs soutenus par les fonds
européens  de  développement
économique  et  régional
(FEDER).

Fonds européens 
Les  fonds  pour  financer  des
installations  de  méthanisation
proviennent  généralement  des
contrats Etat-Région et des fonds

européens  FEDER  (Fonds
européen  de  développement
économique  régional)  et
FEADER  (Fonds  européen
agricole  pour  le  développement
rural).  Trois  usines  de
méthanisation  (en  agricole)
existent  dans  l’Oise.  La
commune  de  Saint-Léger  en
Bray,  près de Beauvais,  pourrait
en  accueillir  une  à  partir  de
2019...

par Joffrey Meunier
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LE PRATIQUE

PAC Les mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec) reconduites en 2017.

Nouvel appel à projets dans la région pour les Maec 

 Région  Hauts-de-France,
autorité de gestion des aides

du  second  pilier  de  la  PAC,  a
lancé  un  nouvel  appel  à  projets
pour  la  mise  en  œuvre  des
mesures  agroenvironnementales
et  climatiques  (Maec)  dans  le
Nord-Pas  de  Calais,  pour  les
campagnes  2017  à  2020.  Huit
opérateurs  ou  groupements  ont
reçu  un  avis  favorable,  pour
pouvoir  proposer  des  Maec  aux
agriculteurs  sur  des  territoires
définis.

a

Les  Maec  sont  des  outils
financiers  pour  accompagner  les
exploitations  agricoles  dans  le
changement  des  pratiques
agricoles  et  maintenir  les
pratiques  favorables  aux  enjeux
identifiés.  Les  quatre  enjeux
prioritaires  identifiés  dans  le
Nord-Pas de Calais sont : 

-la  préservation  de  la  ressource
en  eau  potable  (en  lien  avec  le
volet agricole des Orque) ; 

-  la  préservation  de  la
biodiversité  et  le  renforcement
des continuités écologiques ; 

-  la  préservation  des  zones
humides ; 

- la lutte contre l'érosion des sols.
Les  mesures  proposées  sont
adaptées  aux  enjeux  et  zonages
visés : 

-  des  mesures  systèmes
s'appliquant  sur  la  totalité  ou
presque de l'exploitation ; 

- des mesures à la parcelle ou sur
des éléments du paysage où sont
localisés  les  enjeux
environnementaux  (gestion
extensive des prairies, création de
surface  enherbée,  entretien  des
linéaires de haies ou mares prai-
riales, réduction intrants, etc.). 

Il  existe  également  des  mesures
de  protection  des  ressources
génétiques  (races  menacées,
ressources  végétales,
amélioration  du  potentiel
pollinisateur) et des mesures pour
le développement de l'agriculture
biologique.  Ces  mesures  sont
éligibles sur l'ensemble du Nord-
Pas de Calais. 

Territoires éligibles en 2017 

Les  sept  opérateurs  ou
groupements sur le Nord-Pas de
Calais  (cf.  carte)  proposent  les
Maec sur les territoires suivants :
• Vallée de l'Authie : ciblage des

enjeux  zones  humides  et
biodiversité. • PNR de l'Avesnois
: quatre zonages proposés sur les
quatre  enjeux  prioritaires  et
Natura  2  000.  •  PNR  caps  et
marais  d'Opale  :  quatre  zonages
proposés  également.  Partenariat
avec  Eaux  de  Calais  pour
l'animation des Maec sur l'Orque
de Guînes. 

•  Groupement  de  11  territoires
(Cambrésis,  Artois,  Ternois,  7
Vallées,  Montreuillois,  Lys
romane, Artois Comm, Flandres,
Calaisis  et  canton  de  Fruges)
porté  par  la  Chambre
d'agriculture  et  ses  partenaires
(Pays,  communautés  de
communes,  Syndicats  mixtes  et
communautés d'agglomération). •
Au  sein  de  la  MEL,  deux
territoires sont ouverts aux Maec
visant  les  enjeux  biodiversité  et
zones humides. Il s'agit du Val de
Lys et de la Marque. 

• Le Pays de Saint-Omer (portage
par  le  Syndicat  mixte  Lys
Audomarois) : ciblage également
des quatre enjeux prioritaires. 

•  PNR  Scarpe-Escaut  :  on  y
retrouve  les  zonages  zones
humides et biodiversité habituels,
et  l'ouverture  d'un  nouveau
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zonage eau potable en lien avec
le  volet  agricole  de  l'Orque
Scarpe aval. 

Quelles  sont  les  mesures
éligibles ? 

Sur chaque territoire, une liste de
mesures est proposée. Elles sont
choisies  en  fonction  des  enjeux
ciblés.  Le  contenu  des  cahiers
des  charges  et  la  rémunération
sont  définis  par  le  ministère  de
l'Agriculture.  Les  montants  sont
liés  au  niveau  d'exigences  à
atteindre. 

Les  mesures  surfaciques  sur
prairies et terres labourables 

Il  s'agit  principalement  de
mesures  pour  la  gestion  exten-
sive des prairies, en faveur de la
biodiversité  faunistique  et
floristique  (retard  de  fauche,
suppression de la fertilisation) ou
du maintien des prairies en zones
humides. 

Il  existe  également  une  mesure
spécifique  à  la  création  de
surface  en herbe,  favorable  à  la
protection  des  captages  et  à  la
lutte contre l'érosion des sols. 

Enfin,  certains  territoires
éligibles à  l'enjeu eau proposent
des  mesures  de  réduction  des
intrants  phytosanitaires  sur
grandes  cultures  et  cultures
légumières,  avec  une  obligation
de réduction progressive des IFT
au cours  du contrat  de cinq ans
(par  rapport  aux  IFT  de
références  définis  pour  chaque
territoire). 

Les  mesures  d'entretien  des
éléments du paysage 

Des  mesures  spécifiques  à
l'entretien des linéaires de haies,
des fossés ou des ripisylves sont
proposées. Elles fixent les règles
d'entretien,  établies  à  partir  du
plan  de  gestion  :  dates
d'intervention,  fréquences  de
tailles, matériels utilisés. Il existe
également  des  mesures  pour
l'entretien des mares prairiales et
des  arbres  têtards,  patrimoine
paysager à protéger. 

Les  mesures  systèmes
(polyculture-élevage et grandes
cultures) 

Ces nouvelles  mesures  ont  pour
objectif  d'accompagner
l'évolution  des  systèmes
d'exploitation  en  favorisant
l'autonomie  alimentaire  des
élevages  (augmentation  des
surfaces en herbe, diminution de
la part de maïs et des concentrés
achetés) et en limitant le recours
aux  produits  phytosanitaires
(diversité assolement, rotation et
réduction des IFT). La Chambre
d'agriculture  mobilise  des
conseillers  spécialisés  pour
mesurer  la  faisabilité  et  vous
accompagner pendant la durée du
contrat. 

Modalités d'engagement 

Des  réunions  d'information  sont
programmées sur l'ensemble des
territoires ouverts aux Maec afin
de  présenter  le  dispositif,  les
conditions  d'éligibilité,  les
mesures  et  montants  proposés.
Les dossiers d'engagement sont à
déposer lors de la télédéclara-tion
des dossiers PAC (15 mai 2017).
Il  est  par  contre  obligatoire  de
vous  déclarer  auprès  des
opérateurs chargés de l'animation
et  de  l'accompagnement  des
Maec  sur  votre  territoire,  afin
d'identifier les candidatures et la
consommation prévisionnelle des
enveloppes financières. 

par Marie-Catherine Desprez 
Chambre D'agriculture Du Nor

d-Pas De Calais
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CULTURE

On ne touchera pas à la culture!  (1/3)
Le maire a été choqué qu'on attaque la politique culturelle de la ville

' ai été choqué, vraiment, par
les nombreuses attaques de la

politique  culturelle  de  la  ville
lors  du  dernier  conseil
municipal.  Ce  qu'on  a  entendu
au sein de cet Hôtel de Ville c'est
ce que Xavier Bertrand entend à
la  Région  de  la  part  du  Front
National!  Mêmes  attaques,
mêmes discours,  mêmes remises
en  cause.  Mais  comme  Xavier
Bertrand  je  veux  faire  de  la
culture  une  priorité!»  Daniel
Fasquelle  semble  en  effet  avoir
été  piqué  au  vif  par  les
remarques  de  Juliette  Bernard
notamment lorsqu'il a fallu voter
une  subvention  exceptionnelle
pour  les  Malins  Plaisirs  et
envisager  l'extension  du  musée.
Il  lui  avait  alors  rétorqué:  «Je
vois Le Touquet en grand et vous
en tout petit!» 

J ar selon le député-maire, la
culture  «C'est  un  pari  sur

l'avenir. Une mesure d'égalité. On
a  amené  ici  ce  qui  est
normalement réservé aux grandes
villes. C'est la culture pour tous !
Je  ne  vois  pas  en  quoi  c'est
attaquable! Alors oui ça coûte de
l'argent  mais  on  va  poursuivre
nos  efforts!  Je  veux  bien  qu'on
me  donne  des  leçons  de  bonne
gestion du matin au soir mais là
c'est une attaque en règle...»

C

La culture c'est un Enduro 1/2 
tarif:

Le  budget  de  la  culture  c'est
effectivement  600.000 euros  par
an.  Soit  la  moitié  de  l'Enduro.
«L'Enduro, la moitié reste à notre
charge. Pour la culture c'est pareil
grâce  aux  subventions!  Et  la

culture  aussi  permet  de
développer  l'économie  locale!»
L'artiste  Alain  Godon  que  nous
avons  eu  en  ligne  approuve:  il
estime que chaque personne qui
vient  au  musée  pour  découvrir
une  expo,  c'est  150  euros
dépensés  dans  la  station!  «Nous
on est  beaucoup plus  mesuré  et
on estime les retombées à 20 par�
tête  mais  à  150.000  entrées  ça
fait  tout  de  même  3  millions
d'euros!»  Mais  la  culture  c'est
aussi  un  autre  volet:  «C'est
surtout qu'elle ouvre de nouveaux
horizons  aux  enfants  car  il  y  a
toujours  un  volet  scolaire  dans
chaque  grand  événement.
Comment peut-on remettre ça en
question?»

Kathleen MENEGHINI
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TRAVAUX

Pas de temps mort culturel  (2/3)

es  travaux  du  Palais  des
Congrès vont démarrer à la

rentrée. Durée estimée: 18 mois!
Pas  question  pour  autant  de
mettre  les  événements  entre
parenthèses.  La  salle  des  tennis

L moquette  sera  la  solution  de
repli.  Elle sera aménagée pour...
Lancement  des  travaux
prochainement!  On  sait  par
ailleurs que des privés comme le
cinéma  des  3  As  pourront

également  accueillir  quelques
manifestations.

K.M.
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Bertrand et le pacte culturel  (3/3)

e  président  de  Région  a
présenté  les  axes  de  la

politique culturelle des cinq ans à
venir. On a entendu de petits rires
dans  l'amphithéâtre  de
l'Hippodrome  de  Douai  quand
Xavier Bertrand a dit : « Je sais
qu'il  ne  vous  est  pas  facile  de
faire  confiance  à  un  homme
politique » - court silence - « de
droite.  »  Devant  plusieurs
centaines  de  personnes,  toutes
impliquées  dans  la  culture  et  la
création  du  Pas-de-Calais,  du
Nord  et  de  la  Picardie,  le
président  des  Hauts-de-France  a
tenu  la  scène  pendant  deux
heures, laissant à deux comédiens
la  Ligue d'Improvisation  le  soin
d'apporter  des  temps  de
respiration humoristiques. 

L

n  livre  ouvert  et  42
propositions Face à Patrick

Cohen sur France Inter, quand il
n'était  encore  que  candidat  aux
élections  régionales,  Xavier
Bertrand  avait  été  mis  en

U

difficulté sur ses projets  dans le
domaine de la culture. Ce qu'il a
exposé  ce  lundi  soir  va  plutôt
dans le sens de bonnes intentions,
si l'on s'en tient aux chiffres. La
Région a  appliqué  un  moratoire
sur son premier budget. Comme
au dernier budget de la majorité
socialiste,  la  Région a  dédié  70
millions  d'euros  à  la  culture.  «
Notre objectif est d'atteindre 110
millions  en  fin  de  mandat  »
annonce  le  président  Bertrand.
Dès cette année, les initiatives de
la culture et de la création vont se
partager  83  millions  d'euros  de
fonds  régionaux.  La  Région  ne
sera  pas  seule,  souhaite  Xavier
Bertrand, selon qui l'État comme
les  communautés  de  communes
peuvent  et  doivent  abonder  des
initiatives  en  Hauts  de  France.
L'année  de  moratoire  a  servi  la
réflexion. « Un forum permanent
»,  c'est  l'expression  employée
pour désigner les trois séminaires
régionaux  et  onze  ateliers
territoriaux,  desquels sont  issues

42  propositions  recensées  dans
un  «  livre  ouvert  ».  Mille
personnes  ont  participé  à  ce
travail. « Soyez libres », c'est le
slogan  de  Xavier  Bertrand,  qui
s'engage à ne pas s'immiscer dans
les  choix  des  créateurs  ou
programmateurs.  Le  président
avait promis « un discours de la
méthode  »,  il  offre  du  concret.
Un  choc  de  simplification.  Il
promet  à  tout  demandeur  de
subvention une réponse sous six
semaines,  et  un  vote  de
l'assemblée  dans  les  trois  mois
qui suivent la réponse. L'art pour
l'art,  ce  n'est  peut-être  pas  le
credo  du  président  Bertrand.  Il
voit  dans  la  culture  un  moteur
pour  le  tourisme  et  pour
l'attractivité des Hauts-de-France.
Il  y  voit  aussi  un  moyen
politique,  au  sens  noble,  «  de
faire  reculer  la  colère,  de  faire
reculer la misère.»

Gregory Faucquez
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50 000 ENTRÉES EN 4 MOIS 

Fréquentation inattendue au MusVerre
SARS-POTERIES 

En quatre mois, le MusVerre a atteint son objectif annuel et a attiré des visiteurs bien au-delà des
frontières du territoire. 

’objectif  était  fixé  à  50  000
entrées par an. Le MusVerre,

qui a ouvert le 1er octobre 2016,
l’a  finalement  atteint  en  quatre
mois. Un résultat inattendu et très
encourageant  pour  la  directrice,
Aude  Cordonnier :  «    lorsque
l’on  m’a  annoncé  les  objectifs,
50  000  entrées  en  un  an,  je
m’étais dit : ça va être difficile ».
Car  même  si  le  bâtiment  et  les
collections  sont  exceptionnels et
même  si  c’est  le  plus  grand
musée  européen  du  verre
contemporain,  « il  y  a  un
véritable  problème  de  maillage
routier, pas de grosse dynamique
touristique... ».

L

La  gratuité  pendant  les  trois
premiers  mois  peut  pour  partie
justifier ce résultat. Les habitants
du  territoire  ont  en  effet  été

nombreux  à  en  profiter.  « 35 %
des  visiteurs  venaient  de
communes situées dans un rayon
de 50 km autour du musée ». Le
MusVerre a attiré bien au-delà du
territoire,  puisque  35 %  des
visiteurs  viennent  de  la
métropole  lilloise.  « C’est
vraiment colossal. Sachant qu’un
moins 80 % d’entre eux n’étaient
jamais venus dans l’Avesnois... ».
En revanche,  il  y  a  eu très  peu
d’étrangers.  Pourtant,  grâce  aux
réseaux  sociaux,  la  notoriété  du
MusVerre  a  largement  dépassé
les  frontières.  « Sur  le  site
Internet,  plus  de  50 %  des
visiteurs  sont  Américains »,
confie-telle  ravie.  « On  a  aussi
reçu  des  gens  del’Aisne,  de  la
région  parisienne ».  Ce  résultat
s’explique  aussi  par  une  grosse
opération  de  communication  du

Département.  « Je  n’imaginais
pas  sa force  de frappe.  Partout
on a vu fleurir des panneaux 4x3.
Il y a eu une grosse campagne de
communication  dans  la  presse.
Cela  montre  que  l’on  est
vraiment  dans  une  société  de
buzz médiatique ». Depuis le 1er
janvier,  l’entrée  est  devenue
payante. 6 €, c’est raisonnable. Et
pourtant,  le  soufflet  n’est  pas
retombé.  «    En  janvier,  c’était
plus calme mais en février, nous
enregistrons  entre  200  et  400
visiteurs  par  jour ».  Pour
maintenir  le  cap,  Aude
Cordonnier  est  consciente  qu’il
va  falloir  innover,  créer  des
événements...  Et  pour  cela  on
peut compter sur son dynamisme
et son enthousiasme débordants.

par Sophie Rabot
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Vers une université de la musique...
ENSEIGNEMENT 

Les conservatoires de Valenciennes, de Saint-Amand et de Denain sont désormais liés par une
convention. Est-ce un premier pas vers un pôle d’excellence ? 

oilà le conservatoire Eugène
Bozza de Valenciennes lié à

celui  de  Saint-Amand  et  de
Denain.  Trois  entités  qui,
rassemblées,  regroupent  près  de
750  élèves  (pour  le  cycle  1).
L’objet  de  ce  partenariat,  via  la
signature  d’une  convention  ?  «
Proposer  aux  élèves  des  trois
conservatoires une offre  globale
d’enseignement  artistique sur le
1er  cycle  tant  instrumental  que
de formation musicale. »

V

UN 1ER CYCLE « 
HOMOGÉNÉISÉ »

Ces  trois  établissements
conserveront leurs spécificités et
leur  identité.  Tout  comme  ils
conserveront  leur  pratiques
tarifaires  propres.  Ce  qui  va
changer ? Désormais, le premier
cycle  d’enseignements
instrumental  et  musical  - qui
s’avère être le tronc commun des
trois  établissements  - sera  «
homogénéisé »  sur  l’ensemble
des  trois  structures.  Et  ce,  avec
des  objectifs  définis  par  le
conservatoire de Valenciennes, eu
égard  à  son  statut  de
conservatoire  à  rayonnement
départemental (CRD), ainsi qu’à

celui  d’établissement  classé  par
l’Etat.

1.1.Budget 

Les  conservatoires  ne
fonctionnent quasiment que grâce
aux  subventions  municipales.
Ainsi,  à Valenciennes,  le budget
annuel  du  conservatoire  Eugène
Bozza  s’élève  à  2,3  millions
d’euros.

Pour  ces  trois  conservatoires  et
les trois communes concernées, il
s’agit  aussi  de  mutualiser  les
moyens dans « un contexte local
qui appelle chaque collectivité à
la vigilance ». Ainsi, les jurys des
examens  de  ces  structures
pourront  être  communs.Ce
partenariat - signé pour trois ans
- implique  aussi  le  fait  que  les
meilleurs  élèves  des
conservatoires de Saint-Amand et
de Denain n’auront pas à passer
de test  pour faire leur entrée au
conservatoire  de  Valenciennes.
Une bonne nouvelle. Et enfin, les
trois conservatoires se sont ainsi
engagés  à  «  proposer  chaque
année  une  événement  culturel
commun impliquant un maximum
d’élèves de chaque établissement
».

L’IDÉE D’UNE UNIVERSITÉ 
DE LA MUSIQUE

Pour Laurent Degallaix, il  s’agit
notamment  «  de  faire  mieux
ensemble  dans  un  contexte
budgétaire  compliqué »  (lire
encadré). Il perçoit ce partenariat
comme un «  outil d’excellence »
pouvant  faire  la  différence  «
quand  on  ira  chercher  des
subventions  ».  Pour  Alain
Bocquet, il s’agirait d’un premier
pas  vers  la  création  «  d’une
université de la musique ». C’est
en tout cas en réflexion. Le maire
de Saint-Amand a aussi évoquer
« la création d’un statut pour les
professeurs »,  souvent  livrés  à
des  conditions  précaires.
Emmanuel Cherrier,  adjoint à  la
culture  de  Denain,  représentait
Anne-Lise  Dufour  lors  de  la
signature de la convention. Celui-
ci  a  évoqué  ce  «  challange  »,
consistant « à mettre en commun
les talents et la force » des trois
entités  musicales,  «  sans perdre
nos  identités ».  En  rappelant
notamment  les  «  spécialités
propres »  à  chacune  des  trois
institutions.

par M-A. B.
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ACTUALITE

TRANFRONTALIER

Channel Hub. Un club né des incertitudes du Brexit
Officialisé fin juin 2016, le Brexit a d'abord fait l'objet d'une vague de stupeur dans les milieux

économiques.... 

fficialisé  fin  juin  2016,  le
Brexit  a d'abord fait l'objet

d'une vague de stupeur  dans  les
milieux économiques. Mais avec
le temps, l'idée a fait son chemin
dans  les  esprits  et  la  stupeur  a
peu  à  peu  fait  place  au
questionnement,  voire  à
l'inquiétude. Il faut dire que cette
sortie du Royaume-Uni comporte
son  lot  d'incertitudes  pour  les
entreprises.  D'autant  que  la
Première  Ministre  britannique
Theresa  May a  fait  le  choix  en
janvier dernier d'un " hard Brexit
",  déclarant  à cette  occasion :  «
Ce  que  je  propose  ne  peut
signifier  une  appartenance  au
marché  unique  ».  Elle  n'a
d'ailleurs  pas  hésité  à  préciser
que : « pas d'accord vaut mieux
qu'un mauvais accord ».

O

Un club pour rassurer 

'est  de  ces  incertitudes,  qui
vont durer près de deux ans,

qu'est  né  début  février  le  club
d'entreprises  franco-britanniques
Channel Hub, à l'initiative de la
Région Hauts-de-France. Celle-ci
a  d'ailleurs  ouvert  un bureau de
représentation à Londres courant
février,  pour  se  positionner  en

C

termes  d'attractivité  mais  aussi
pour  faire  valoir  sa  position  de
voisin  auprès  des  investisseurs
britanniques. Ce Channel Hub est
porté  officiellement  par  CCI
International  et  le  World  Trade
Center  Lille.  Son  objectif  ?
Dédramatiser  le  Brexit  et
apporter  un  éclairage  aux
entreprises  françaises  qui
exportent  au  Royaume-Uni  ou
encore  aux  entreprises
britanniques implantées dans les
Hauts-de-France. 

Une inquiétude palpable 

e  nouveau  club  s'est  réuni
pour la toute première fois à

Lille le 1 e r février dernier, sur le
thème : " Point sur le Brexit et les
premières  étapes  "  avec,  pour  y
répondre,  l'intervention  de  deux
experts  d'Entreprise  Europe
Network  Hauts-de-France  et  de
la  Société  Générale.  Cette
première  édition  a  compté  70
inscrits, au lieu des 50 attendus.
Ces derniers avaient d'ailleurs la
possibilité de faire parvenir leurs
questions en amont de la réunion
mais aussi d'en poser d'autres au
cours de celle-ci.  Des premières
questions  qui  n'ont  pas  manqué

C

de  mettre  en  lumière  les
inquiétudes  des  dirigeants,  en
particulier autour de la volatilité
de  la  Livre  Sterling  et  des
moyens de s'y adapter, ou encore
la façon de se couvrir lors de la
mise en place de contrats d'achat
avec  des  entreprises  anglaises,
etc.  Présent  à  cette  première
réunion, le dirigeant de la société
VetaFrance  (Verquigneul,  CA
2015  :  4  millions  d'euros),  qui
fabrique  des  produits  pour  la
rénovation  et  l'isolation  de
façades,  a  témoigné  de  sa
situation : « Nous n'exportons pas
encore en Grande-Bretagne mais
nous  espérons  le  faire
prochainement.  Mon  banquier
me  dit  que  j'ai  bien  choisi  le
moment...  Le distributeur insiste
très fortement pour m'acheter en
euros,  avec une couverture de 9
%, et mon banquier m'a conseillé
autre chose... Moi je vais vouloir
couvrir  mon risque,  et  là,  il  y a
donc  une  tension  commerciale
avérée...  ».  Face  à  ces
questionnements  autour  de  la
Livre  Sterling,  qui  a  perdu près
de 15 % de sa valeur ces derniers
mois,  un  des  deux  experts,
Christophe  Dubec,  responsable
salle des marchés de Lille pour la
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Société  Générale  a  répondu  :  «
Le  coût  d'importation  pour  les
entreprises  britanniques  va
augmenter.  Soit  cela  jouera  sur
les  quantités,  soit  sur  notre
capacité  à  exporter  à  prix
constant.  Face  au  risque  de
marché,  il  y  a  une  stratégie
simple  pour  les  entreprises
françaises :  l'achat  et  la  vente à
terme.  Il  s'agit  de  fixer
aujourd'hui  les  conditions  d'une
vente future. Il faut exporter vers
la  Grande-Bretagne  en  livre,  et

non en euros et figer son contrat
pour  la  période  sur  laquelle
courent  les  délais  de  paiement,
pour éviter de perdre en marge. » 

4 réunions par an 

e Channel Hub se réunira 4
fois par an. La participation

est  gratuite  et  sans  engagement
pour les entreprises françaises et
britanniques  intéressées.  Une
newsletter  sera  envoyée  aux

L

participants  entre  les  réunions,
pour  les  tenir  informer  de
l'actualité  autour  du  Brexit.  La
prochaine réunion est  prévue en
mai  et  Michel  Barnier,  le
négociateur  en  chef  de  l'Union
européenne  sur  le  Brexit,  a
accepté  d'y  intervenir  et  de
répondre  aux  questions  des
entrepreneurs.  Élodie  Soury-
Lavergne

par Élodie Soury-Lavergne
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ENSEIGNEMENT

BOULOGNE-SUR-MER

L'année de médecine en suspens à l'université du littoral côte
d'Opale  (1/3)

La première année de médecine dans la cité portuaire : Lille est contre, Ville et Région sont pour ; les
étudiants et leurs familles s’interrogent

ace  aux  mauvais  résultats,
selon  lui,  des  étudiants

boulonnais, le doyen de la faculté
de  médecine  de  Lille,  Didier
Gosset,  a  fait  savoir
publiquement  que  la  1ère  année
de médecine à Boulogne ne serait
pas  reconduite.  Cette  décision
avait  en  réalité  été  prise  il  y  a
quelque  temps  déjà,  lors  du
conseil  de  faculté  du  14
novembre  dernier,  qui  votait  la
suppression  de  la  Paces
(Première  année  commune  aux
études de santé) à Boulogne à la
rentrée prochaine. 

F

n  soi,  ce  n'est  pas
fondamentalement  une

surprise.  Le  doyen  n'a  jamais
caché  son  opposition  à  cette
«délocalisation».  Cette  fois,  elle
prend toutefois une tournure plus
définitive.  Raison  pour  laquelle
le  député-maire  est  monté  au
créneau, pourfendant un à un les
arguments de l'universitaire (voir
ci-dessous).  Surtout,  Frédéric
Cuvillier  a  trouvé  un  allié  de
poids  en  la  personne  de  Xavier
Bertrand, président de la Région

E

des Hauts-de-France.

Une prochaine réunion à la 
Région

En  fin  de  semaine  dernière,  le
président  de  l'exécutif  régional
s'est en effet fendu d'un courrier,
dans  lequel  il  appelle  à  revenir
sur cette décision. 

Dans cette lettre ouverte, on peut
y lire que La Région, partenaire
de ce dispositif, «avait inscrit les
moyens  financiers  nécessaires  à
cette  formation,  compte  tenu de
son  intérêt,  au  titre  de
l'aménagement du territoire». 

Afin  de  faire  le  point  sur  ce
dispositif, le président demande à
Nicolas  Lebas,  vice-président
délégué  à  l'enseignement
supérieur,  à  la  recherche  et  aux
universités, de réunir en urgence
le  comité  de  pilotage,  «défini  à
l'article  4  de  la  convention  qui
nous lie, au siège de la Région».
Sur ce point, Xavier Bertrand se
range  aux  côtés  de  Frédéric
Cuvillier  (à  la  différence  de

l'éolien  offshore,  voir  page  11).
C'est en effet de la responsabilité
de  la  collectivité  territoriale,  en
charge  de  l'aménagement  du
territoire.  Elle  est  de  surcroît
partie intégrante de ce dispositif
puisque  participant  à  son
financement. 

Lille n'est pas le payeur

Dès lors,  la  décision  du  conseil
de  faculté  apparaît  comme  une
décision unilatérale, alors que la
première année de médecine est
bel  et  bien  le  fruit  d'une
convention  multipartite.  On
rappellera,  en  outre,  que  cette
délocalisation ne coûte rien à  la
Fac  de  Lille.  Elle  est  prise  en
charge  par  la  Communauté
d'agglomération  du  Boulonnais,
par le Département, par l'hôpital
Duchenne et donc par la Région.
Dès  lors  qu'elle  n'est  pas  le
payeur,  on ne voit  pas pourquoi
elle  serait  la  seule  à  décider  du
devenir  de  la  1ère  année  de
médecine à Boulogne. 

Stéphane DANGER
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Frédéric Cuvillier député-maire de Boulogne   (2/3)

«C'est notre argent public»

uel  est  votre  sentiment
après  cette  annonce  de  la

Faculté  de  médecine  de  Lille?
C'est  une  décision  unilatérale
prise  par  le  conseil
d'administration de la  faculté  de
médecine.  Ce  n'est  pas  la
première  fois  que  nous  devons
intervenir  sur  cette  position  de
principe  de  Lille.  Cela  ne
fonctionne  pas?  Pourquoi  alors
beaucoup d'autres  Paces  se  sont
créées  depuis?  Nous  avons  été
précurseurs... 

Q ourquoi  avoir  demandé  à
la  Région  de  se

positionner? 
P

arce qu'on ne peut pas tenir
des discours incantatoires sur

l'aménagement  du  territoire
comme  elle  le  fait  et  ne  pas
intervenir  sur  ce  dossier.  Ce
serait  incohérent.  Le  vice-
président  en  charge  de  la
recherche  n'a  pas  défendu  ce
dossier comme il se doit. Il doit
maintenant  rattraper  le  coup.
Voilà  pourquoi  j'ai  fermement
interpellé  le  président  de  la
Région. 

P

e  doyen  évoque  les
mauvais  résultats  des

étudiants boulonnais... 
L

'est  un  prétexte  et  un  faux
problème.  Il  faudrait  faire

une  étude  sociologique
différenciée  sur  le  profil  des
étudiants boulonnais et lillois. Et
cela  ne  coûte  rien  à  la  faculté.
C'est notre argent public, cela ne
la  regarde  pas  si  nous  voulons
donner  la  chance  à  des
Boulonnais  de  réussir  leurs
études ici.

C
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Un dispositif qui se développe avec succès dans toute la France
(3/3)

n  dispositif  qui  se
développe avec succès dans

toute la France La Paces, c'est ce
qu'on appelle à tort la "première
année  de  médecine"  -  en  fait,
c'est  l'année  qui  prépare  aux
concours  des  cursus  des
médecins, pharmaciens, dentistes
et  sages-femmes.  Si  Boulogne,
en  tant  qu'antenne  locale
délocalisée,  fait  office  de
précurseur,  beaucoup  ont  depuis
copié  ce  schéma.  Dernier
exemple  en  date,  une  étude  de

U faisabilité  sur  la  possibilité
d'ouvrir  à  Pau,  une  première
année  commune  aux  études  de
santé  (Paces)  de  l'université  de
Bordeaux.  Mais  la  Région  et
l'université  de  Bordeaux  visent
aussi  le  campus  de  Périgueux
qui, comme Boulogne, serait une
antenne.  Cette  délocalisation  en
Dordogne  est  évoquée  depuis
quelques années déjà, avec l'idée
que le coût d'un déménagement à
Bordeaux  freinerait  les  carrières
de jeunes Périgourdins. Et qu'en

se  formant  ici,  ils  reviendraient
plus facilement s'installer dans le
coin  -  où  l'on  a  besoin  de
spécialistes. Exactement la même
situation et les mêmes arguments
avancés  pour  le  Boulonnais...
Autre  exemple:  la  première
année  commune  aux  études  de
santé  (Paces)  de  l'université  de
Paris-Est  Créteil,  délocalisée  à
Torcy,  contrainte  de  refuser  des
étudiants  lors  de  chaque  rentrée
universitaire.
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ACTUALITÉS

• LILLE 

Enseignement supérieur 

L'Université de Lille décroche le label I-Site : explications 

'Université  Lille  Nord
Europe (ULNE) a reçu le 24

février  le  label  I-Site  (Initiative
Science Innovation) alors qu'elle
avait déposé sa candidature pour
recevoir  le  label  Idex  (Initiative
d'excellence).

L

Faut-il  vivre  comme  une
déception  le  sentiment  d'être
qualifié en seconde division alors
même que le grand rival Lyon se
voit  reconnu  la  première
excellence ? 

Après plusieurs années  d'efforts,
quatre  tentatives,  un  grand  oral
réussi  devant  une  commission
internationale,  les  auteurs  du
projet  font  contre  mauvaise
fortune  bon  cœur.  L'enjeu
inancier  était  modeste  :  15
millions  d'euros  garantis  en  cas
d'obtention du label, au moins 14
espérés, peut être davantage si la
pression s'exerce bien. 

Comparé  aux  600  millions
d'euros environ du budget des 3
universités,  c'est  peu  et  l'effet
levier  permettant  l'action
financière  des  autres  partenaires
pourra toujours se concrétiser. 

Le travail effectué à l'occasion de
cette  quadruple  tentative  et  le
rassemblement  des  forces  opéré
restent un acquis. L'université et
son  environnement
(administratif,  politique,  écono-
mique)  ne  se  parlaient  plus
souvent.  Ils  se  sont  retrouvés
grâce  à  cette  candidature  très
fédératrice. 

Avancées pédagogiques 

Si  le  développement  de  la
recherche  et  notamment  de  la
recherche  et  développement  est
l'objectif,  il  faut  pour  l'atteindre
procéder  à  une  transformation
pédagogique  fondamentale  de
toutes les formations. 

La  création  d'un  centre
d'innovations  pédagogiques  et
numériques  est  prévue  dans  le
dossier. L'ouverture de gra-duate-
school, (rassemblant doctorats et
masters)  où  l'enseignement  se
fera  en anglais  est  programmée.
Tous  les  étudiants  bénéicieront
des  dispositifs  et  des  avancées
pédagogiques  permettant  d'y
accéder  et  la  montée  en
qualiication bénéiciera à tous. 

La  validité  du  label  et  des
moyens qu'il  génère (1 milliard)
est  de  4  années,  mais  une
perspective à 10 ans est engagée.
La nouvelle université qui se voit
reconnue parmi les dix premières
universités  françaises,  vise  à
entrer  dans  le  top  50  des
universités européennes à l'issue
de cette période. 

par Jean-Michel Stievenard
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62 millions d’euros pour les lycées
HAUTS-DE-FRANCE 

La Région vient d’annoncer un plan de rénovation et d’équipement de ses lycées. Des travaux auront lieu
durant la période estivale. 

énovation,  extension  ou
mise  en  sécurité  des

bâtiments.  Nouveaux
équipements  pour  les  filières
spécialisées  ou  les  cantines.
Sécurité des lieux et des systèmes
informatiques.  La
Région poursuit  son  plan  de
travaux  pour  les  lycées.  « Nous
avons  commencé  à  dialoguer
avec  les  lycées  et  voici  les
premières conclusions », présente
Manoëlle Martin, vice-présidente
du conseil régional.

R

Plus de la moitié de l’enveloppe
globale (de 62 millions d’euros)
servira  à  rénover  voire  agrandir
les  bâtiments. Le  chantier  phare
sera à Amiens. Les abords de la
Cité  scolaire  (qui  englobe  cinq
lycées  pour  un  total  de  4  000
élèves)  seront  rénovés  afin  d’y
permettre le passage du nouveau
réseau de bus.

500 000 EUROS POUR 
L’INFORMATIQUE

Dans  les  bâtiments,  14  millions
d’euros  serviront  à  du  nouveau
matériel  pour  entretenir  les
sols ou  encore  les  espaces
verts. Les  filières  bois  (de
Crèvecoeur-le-Grand  ou
Beauvais  notamment),  structures
métalliques  (à  Montdidier)  ou

scientifiques  (dans  les  lycées
généraux)  bénéficieront  de
nouveaux équipements pour leurs
travaux. Le matériel informatique
sera  rénové.  Aujourd’hui,  100
000  ordinateurs  sont  en  service
dans  les  lycées. Le demi-million
d’euros dépensé aura vocation à
renouveler  ou  acquérir  des
contrats  logiciels  permettant  le
fonctionnement  et  l’exploitation
global du parc (antivirus, système
d’exploitation,  outils  de
sauvegarde,  de  gestion  de
parc...).  « Grâce à la fusion des
deux  régions,  nous  allons
pouvoir  réaliser  une  importante
économie  d’échelle.  La  dépense
des  deux  régions  dépassait  les
deux  millions  d’euros »,
commente Manoëlle Martin.

La sécurité des lycéens n’est pas
oubliée :  les  installations  de
désenfumage,  de  chauffage,  de
gaz,  les  réseaux  électriques,  les
ascenseurs et  monte-charges,  les
appareils  de  cuisson  et  les
systèmes  de  secours  contre
l’incendie  seront  revus  dans  le
courant de l’année.Les travaux ne
s’arrêteront pas là : « En mars, je
présenterai  un  plan  sur5  ans
avec  une  enveloppe  globale  de
750  millions  d’euros  de
travaux. » Ensuite, les restaurants

scolaires sont inclus dans le plan
de  financement  avec  2,25
millions d’euros pour les équiper.
Des fours,  des  micro-ondes,  des
vitrines  réfrigérés  ou  des
friteuses  seront  notamment
achetés.  En 2017, une opération
sur  le  « manger  local »  sera
généralisée dans les lycées.

En plus des efforts sur les lycées,
la  région  Hauts-de-France  a
annoncé la poursuite du dispositif
« Génération  HdF ».  Une  carte
qui  permet  l’achat  de  manuels
scolaires  ou  d’équipements
professionnels  pour  suivre  leur
formation.  600  000  élèves
pourront  encore  en  profiter  lors
de  la  prochaine  année  scolaire.
Une rentrée de septembre qui se
prépare déjà dans les lycées.

LYCÉES PICARDS 

Les filières bois (de Crèvecoeur-
le-Grand  ou  Beauvais
notamment),  structures
métalliques  (à  Montdidier)  ou
scientifiques  (dans  les  lycées
généraux)  bénéficieront  de
nouveaux équipements pour leurs
travaux.

par Arnaud Brasseur
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Alexis Mancel : « La MFR a le soutien de la Région »

lexis  Mancel, conseiller
régional (LR) a visité le 26

février  la  Maison  familiale  de
Songeons : « Connaissant déjà la
Maison  Familiale  et  Rurale
(MFR)  de  Saint-Sulpice,  j’ai
souhaité  me  rendre  à  celle  de
Songeons  car  de  la  même
manière, cette association est un
exemple  de  formation  en
alternance  ainsi  que  de
convivialité  au  sein  des
territoires »  explique  l’élu.  La
MFR propose plusieurs parcours

A professionnels notamment en lien
avec  le  cheval :  « A la  MFR de
nombreux  jeunes  peuvent  se
former  très  tôt  aux  métiers  de
demain, notamment en lien avec
le  tourisme »  indique  Alexis
Mancel  rappelant que  la  MFR
accueille touristes,  entreprises et
particuliers.  C’est  également
l’occasion de mettre en valeur le
tourisme hippique qui a toute sa
place  dans  la  Picardie  Verte  et
dont  l’office  de  tourisme  a
récemment  été  implantée  au

coeur  battant  touristique  de
Gerberoy.

Sa  visite  fut  l’occasion  de
rappeler que  la  région Hauts-de-
France  « porte  une  attention
particulière  aux  MFR  de  notre
territoire  et  c’est  la  raison  pour
laquelle  nous  les  soutiendrons
dans  leurs  différents  projets
favorisant  l’emploi  et  la
convivialité ».  
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ACTUALITE

INNOVATION

Ageing Fit. Un salon pour accélérer l'innovation en Silver
économie

Lancé à Lille en février, Ageing Fit est un salon don l'objectif est de favoriser l'innovation dans le
domaine de la Silver économie : 750 participants ont été séduits.

e  salon  AgeingFit  a  ouvert
ses  portes  pour  la  toute

première fois le 2 février, à Lille
Grand  Palais.  Dédié  à
l'innovation  dans  le  domaine  de
la Silver économie et de la Santé,
ce  salon  porté  par  Eurasanté,  le
Pôle NSL et l'association France
Silver  Eco,  a  démarré  avec  750
participants,  1.300 demandes  de
rendez-vous  et  46  exposants.  «
C'est le plus gros décollage parmi
nos quatre salons », a commenté
Eurasanté,  qui  organise
également  BioFit,  MedFit  et
NutrEvent. 

L

Une vocation européenne 

a  raison  d'être  d'AgeingFit,
c'est  de  créer  pour  les

acteurs de la Silver économie une
plateforme  de  rencontres  et
d'échanges  à  l'échelle
européenne. « Il existait dans ce
domaine des salons régionaux ou
internationaux,  mais  rien  à
l'échelle  européenne  »,  souligne
Eurasanté.  AgeingFit  s'inscrit
donc  dans  une  logique
européenne  et  pour  cette
première  édition,  35  %  des

L

participants  venaient  d'autres
pays que la France. Quant aux 46
exposants,  ils  étaient
essentiellement  français  et  un
quart venait des Hauts-de-France.
La deuxième édition d'AgeingFit
est d'ores et déjà prévue à Nice,
les 6 et 7 février 2018, dans l'idée
d'attirer  des  participants  en
provenance  d'autres  pays
européens. 

ynamiser  l'innovation  en
Silver économie D
ans  les  Hauts-de-France,
Eurasanté  recense  1.000

entreprises de la filière santé, ce
qui représente 28.000 emplois. Et
parmi  ces  entreprises,  400  sont
concernées  par  la  Silver
économie,  soit  1.000 emplois.  «
Selon  une  étude  du  Crédoc,  le
chiffre d'affaires 2016 généré par
la  Silver  économie  est  de  94
milliards d'euros en 2016 et sera
de  130  milliards  en  2020  »,  a
commenté  lors  de  l'inauguration
Pascale Boitard, secrétaire d'État
auprès de la ministre des Affaires
sociales  et  de  la  Santé,  chargée
des  Personnes  âgées  et  de

D

l'Autonomie. En 2030, la France
comptera 20 millions de retraités
mais  les  opportunités  pour  les
acteurs  de  cette  filière  sont
internationales : « Dans un pays
comme  la  Chine,  il  y  a
actuellement  220  millions  de
personnes  âgées  et  440 millions
d'ici à 20 ans », souligne encore
Pascale  Boitard.  Avec  de  telles
perspectives,  Eurasanté  continue
de structurer la filière régionale :
«  Avant  la  fin  du  premier
semestre,  nous  allons  lancer  un
fonds  d'investissement  pour  les
acteurs de la Silver économie »,
annonce  Etienne  Vervaecke,
directeur général d'Eurasanté. 

'innovation  au  coeur  du
salon L
e  maître-mot  d'AgeingFit,
c'est  l'innovation.  Eurasanté

a  donc  choisi  d'y  présenter  les
lauréats de l'appel à projets Silver
Surfer  2.0,  lancé  en  partenariat
avec  le  Conseil  Régional  et  le
soutien  de M Comme Mutuelle.
Cet  appel  à  projets  incite  les
entreprises et start-up à proposer
des  innovations  en  réponse  aux

L
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problématiques du handicap et de
la  dépendance.  Sept  projets  ont
été  sélectionnés  en  novembre
dernier  :  ces  derniers  se  sont
partagé une enveloppe de 50.000
euros afin développer une preuve
de concept,  présentée  durant  les

deux  jours  d'AgeingFit.  Les  3
lauréats  finaux  sont  My  Cyber
Royaume,  qui  propose  de  la
réalité  virtuelle  pour  stimuler  la
vie  quotidienne  de  malades
atteints  de  troubles  cognitifs.
Vient ensuite Mamyroom qui fait

de la mise en relation de logeurs
et  de  logés  avec  échanges  de
services. En enfin, la société Bel-
lab et son bracelet qui mesure en
temps réel la déshydratation. 

par E.s.-L.
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UNE FENÊTRE SUR LE FUTUR 

Le SmartLiving Lab est inauguré en grande pompe
Le SmartLiving Lab s’est établi à la cité scolaire Camille Claudel. De nombreuses innovations

technologiques de pointe sont à découvrir. 

a  foule  était  nombreuse  et
les  discours  optimistes,

vendredi  dernier,  pour  fêter
comme  il  se  doit  l’arrivée  du
SmartLiving  Lab  à  Fourmies.
Cette  vitrine  des  nouvelles
technologies est présentée par la
région  Hauts-de-France  et
le Centre  d’innovation  des
technologies sans contact (CITC)
et  rappelle  l’engagement  de
Fourmies  dans  la  révolution
numérique.

L

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est la question que se sont posé
nombre de personnes conviées à
l’inauguration  de  vendredi.  En
effet,  une  fois  les  discours
terminés,  les  curieux ne se sont
pas  fait  prier,  se  pressant  aux
portes  de  l’étrange  maison  qui
trône  dans  une  cour  du  lycée
Camille Claudel. A l’intérieur, les
visiteurs ont pu découvrir toutes
sortes  d’objets  intelligents  et
connectés,  exposés  sur  une
surface  de  90 m2,  et  destinés
aussi  bien  aux  foyers  qu’à
l’entreprise.

Côté maison, on trouve un miroir
intelligent, une boîte à lettres qui

fait  l’inventaire  seule,  de  même
qu’une  boîte  pour  ranger  ses
stères  de  bois,  ou  encore  une
armoire  à  pharmacie.Les  jeunes
ingénieurs  qui  présentaient  les
innovations du SmartLiving Lab
ont  également  attiré  l’attention
des  visiteurs  sur  des  capteurs
autonomes  en  énergie  qui
permettent,  via  une  application
pour smartphone, de contrôler la
lumière  et  le  chauffage  dans  sa
maison. De quoi faire de grosses
économies d’énergie.

Pour ce qui est des entreprises, là
aussi  les  innovations  sont  au
rendez-vous.  Deux  outils  de
vente  spectaculaires  étaient
présentés : un scanner à produits
qui  lance  des  vidéos
promotionnelles  et  un  appareil
présentant  des  objets  en
hologrammes.

Entre  autres  innovations,  les
visiteurs  ont  aussi  pu  découvrir
des  solutions  permettant  de
répondre  aux  problématiques
spécifiques  du  territoire :  une
borne qui propose des itinéraires
de découverte  aux touristes,  des
caisses  de  rangement  faisant

l’inventaire  en  temps  réel  du
matériel, etc.

UN VÉRITABLE 
ENGOUEMENT

Pour  marquer  le  coup  lors  de
l’inauguration,  Xavier  Bertrand,
président de la région Hauts-de-
France,  a fait  le déplacement en
personne.  Il  lance  à  la  tribune :
« la  région, ce n’est pas Lille et
un  désert  autour.  Le  numérique
n’est pas réservé aux métropoles.
Mais pour y arriver il faut qu’il y
ait une envie sur le territoire, et
cette  envie  est  présente  à
Fourmies.  J’aimerais qu’il  y ait
des  Fourmies  partout. »  Le
maire, Mickaël Hiraux, est sur la
même longueur d’ondes. Il ajoute
à son discours une tonalité locale
rappelant  qu’en  Thiérache,  on
trouve  des  entreprises
numériques très innovantes, « des
pépites ». Rappelant le succès du
L@bo, il a insisté sur l’intérêt du
SmartLiving  Lab,  « permettre
aux acteurs de nos territoires de
voir,  de toucher ces  innovations
et  de  s’en  emparer  pour  leurs
projets de développement. »

par Antoine Pisano
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MOBILITÉ

Erasmus: Élodie a rencontré l'âme sœur  (1/2)
Elodie Deswelle a décidé de partir à ses vingt ans en voyage Erasmus. Dix ans après, elle nous raconte

son expérience...

lodie  Deswelle,  30  ans,
originaire  de  Ghyvelde,  a

participé  à  un  voyage  Erasmus,
qui a certainement changé sa vie.
C'était  en 2006. Élodie avait  20
ans,  en  3e  année  de  licence  en
Langues Étrangères appliquées à
l'Ulco.  «C'était  une  opportunité
de  partir,  et  puis  j'avais  eu  de
bons échos concernant Erasmus»,
explique  Élodie.  Elle  n'avait
jamais  quitté  son  Dunkerquois
plus de deux semaines avant cela.
«C'était  une coupure nette,  mais
je voulais découvrir de nouvelles
choses.»  C'est  à  Duisbourg  non
loin  de  Düsseldorf,  en
Allemagne,  que  la  jeune
étudiante décide de partir pour de
nouvelles aventures.

É

Une rencontre parmi d'autres ?

C'est  à  Duisbourg,  qu'Élodie  va
faire  la  rencontre  d'autres
étudiants  étrangers.  Russes,
Allemands,  Pakistanais,
Polonais...  Elle  a  également  fait
la  connaissance  d'un  autre
Français,  Jean  Kodishe,
originaire  de  Nantes.  «On  s'est
bien  entendu  pendant  plusieurs
mois»,  sourit  la  jeune  femme.
Mais  arrive  le  moment  où  Jean
doit repartir. «On a fait une soirée
de  départ  pour  Jean,  et  on  s'est
rendu compte tous les deux qu'on
avait  pas  du  tout  envie  de  se
quitter...»,  raconte  Élodie.  «En
plus,  raconte  Jean,  je  venais
d'apprendre  que  j'étais
embauché...  En Roumanie,  pour
une année.» 

À des milliers de kilomètres

Une relation  à  distance  démarre
alors  entre  les  deux baroudeurs.
Elle  dure  plus  de  trois  ans.
«C'était  dur  parfois,  mais  on
n'avait rien à perdre, tant que ça
marchait...»  Jean  reste  plusieurs
années  en  Roumanie  et  Élodie
continue  son  épopée  à  Berlin
(entre  autres).  Ils  vivent  leurs
expériences de leur côté, «Après
Erasmus,  on  a  la  bougeotte!»,
s'amusent-ils  à  dire  en  c ur.  En�
septembre 2011, le couple revient
en  France,  après  avoir  passé  un
an ensemble en Roumanie. 

Plus  amoureux  que  jamais,  il
donne  naissance  à  un  petit
garçon, aujourd'hui âgé trois ans.
Jean finit sur ces mots «On a bien
vécu nos années étudiantes!» 

Lucile Harbart
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Myriam Courco, responsable Erasmus ULCO

30 ans d'Erasmus et des évolutions  (2/2)

2017  est  l'année  des  30  ans
d'Erasmus, qu'avez-vous prévu
pour fêter cela? 

Nous  proposerons  ce  que  nous
avions déjà fait pour les 25 ans,
les 13 et 14 octobre sur les sites
de Dunkerque et  Boulogne. Des
étudiants  Erasmus  seront  invités
à  faire  découvrir  leur  pays.  Ce
sera l'occasion de conseiller  aux
étudiants qui souhaitent partir  et
de  présenter  des  pays  auxquels
on  pense  peu,  comme  la
Bulgarie. 

À combien s'élèvent les bourses
universitaires? 

Elles  varient  d'une  université  à
une  autre  et  d'une  destination  à
une  autre.  Cela  va  de  150  à
200euros  pour  les  études  et  on
ajoute 150 euros pour les stages.

La  bourse  universitaire  est
cumulable avec d'autres aides, de
la  Région,  du  Crous  pour  les
boursiers.  Depuis  décembre
2016, il existe la bourse Mermoz,
qui dépend des Hauts-de-France. 

Erasmus  a  également  été
ouvert aux BEP-CAP et même
aux chômeurs... 

Oui, mais cette partie dépend de
la Maison de l'Europe. À l'Ulco,
on  ne  propose  que  le  volet
universitaire  d'Erasmus.  Au-delà
des stages (deux mois) et années
universitaires  (trois  mois
minimum)  à  l'étranger,  Erasmus
propose  aussi  la  mobilité  de
formation pour les professeurs et
techniciens  de  l'Ulco.  Par
exemple,  les  bibliothécaires
peuvent  partir  pour  mieux
maîtriser  une  langue.  Les
professeurs  peuvent  partir  une

semaine  pour  enseigner  à
l'étranger. 

Depuis votre arrivée (en 2005),
avez-vous  constaté  plus
d'intérêt pour Erasmus? 

Pour  la  mobilité  de  stage  oui.
Pour les filières de langues aussi.
Dernièrement, il y a eu beaucoup
de demandes pour le Canada, qui
fait partie des nouveaux accords
de  l'Ulco,  tout  comme la  Corée
du  Sud,  l'Australie,  le  Japon...
Sinon,  les  chiffres  sont  stables,
voire légèrement en baisse. 

Y a-t-il une explication à cela?
Le  contexte  mondial:  il  y  a
d'abord  eu  la  crise,  puis  les
attentats, le Brexit... 

*Université  du  Littoral  Côte
d'Opale
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ÉQUIPEMENT

DIVION

«Le point noir, c'est le terrain actuel»  (1/2)
L'union club divionnais de football se réjouit de l'avancée dans le projet de terrain synthétique.

L’équipement pourrait être opérationnel en septembre 

undi soir, il fallait des bottes
pour  pénétrer  sur  le  terrain

cendré  Jules-Mallet,  dans  le
quartier de La Clarence à Divion.
Pas trace d'un joueur de football
et pourtant, un entraînement pour
les jeunes était bien prévu. Ils se
sont repliés à la salle Carpentier.
Un problème qui ne devrait plus
se  poser  avec  l'arrivée  d'un
terrain  synthétique,  à  la  même
place,  à  la  rentrée.  «Cela  fait
longtemps  que  l'on  attendait  ce
type  de  revêtement»,  lâche  le
secrétaire  du  club  Jean-Jacques
Deknudt. 

L

e cendré est en triste état, «il
a  encore  passé  cet  hiver,

mais  la  saison  dernière,  on  a
repris  le  championnat  en  jouant
deux  ou  trois  matches  par

L

semaine pour rattraper le retard»,
faute  de  pouvoir  utiliser  le
terrain.  Actuellement,  le  terrain
cendré  est  utilisé  par  les  écoles
de football, les jeunes et les deux
équipes de seniors. Les vétérans,
eux, préfèrent jouer en bas, sur le
terrain  situé  derrière  la  piscine.
«Avec  le  synthé,  toutes  les
équipes pourront jouer dessus. Et
il  accueillera  certainement  les
écoles, ce qui est logique.» 

e club de Divion compte 225
licenciés  et  le  secrétaire

espère que ce nouvel équipement
attirera d'autres joueurs. 

L

oueurs  et  gérants  ne  peuvent
que  se  réjouir  de  voir  ce

dossier  enfin  avancer.  Surtout
que  dans  la  notation,  «le  point

J

noir,  c'est  le  terrain  actuel.»  Le
club a le label départemental, «on
pêche sur l'infrastructure. On a eu
le  label  espoir  au  niveau  de  la
ligue  et  le  label  pour  les
féminines.» 

a présence de féminines qui
pose également «problème».

L'objectif  du club est  de,  par  la
suite,  revoir  leurs  vestiaires.  Le
but est de les agrandir, ce qui a
déjà  été  fait  par  le  passé,  pour
notamment  accueillir  les
féminines  dans  les  meilleures
conditions  dans  des  vestiaires
séparés. 

L

téphanie  Hameaux
shameaux@lavenirdelartoi

s.fr
S

Parution : Hebdomadaire
Diffusion : 10 857 ex. (Diff. payée Fr.) - © 
OJD DSH 2015/2016

Tous droits réservés L'Avenir de L'Artois 2017
CC5C59947BD07907403B0223600841C92C03031
5C94A87239B8434B



P95
jeudi 2 au mercredi 8 mars 2017

Page 51
219 mots

Un premier chèque signé!  (2/2)

ardi  27 février,  en  fin  de
matinée,  le  président  de

l'agglomération  Béthune-Bruay
Artois  Lys  Romane,  Alain
Wacheux,  s'est  rendu  en  mairie
pour  la  signature  de  fonds  de
concours pour la réalisation d'un
terrain synthétique à Divion. «La
nouvelle  agglo  n'a  pas  renoncé
aux  engagements  de  l'ancienne.
Beaucoup  de  communes  en
rêvent  de  cet  équipement,
beaucoup de clubs  en rêvent,  et

M ici à Divion, ça se fait», analyse
le  président.  Le  terrain
synthétique,  c'est  plus  d'un
million  d'euros  selon  les
premières  estimations.  L'agglo
participe  à  hauteur  de  258781
euros. Le conseil départemental à
hauteur  de  150000  euros,  et  la
Région, 120 000 euros. La Ville
est  encore  dans  l'attente  de  la
Dotation  d'équipement  des
territoires  ruraux  (DETR)  qui
pourrait  financer  ce  projet  pour

plus  de  260000 euros.  Enfin,  la
Ville en sera de sa poche, près de
260000  euros.  Dans  ce  budget,
un  terrain  synthétique,  mais
aussi:  la  pose d'une aire  de jeu,
des  jeux  et  le  mobilier  urbain.
Les  travaux pourraient  démarrer
en juin. Une mise en sécurité des
lieux est également prévue, avec,
à l'avenir, l'installation de caméra
de vidéosurveillance. S. H.
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AIDE DU CONSEIL RÉGIONAL 

Garde d’enfants : 20 euros par mois
DOUAISIS 

Depuis le 1er mars, un portail est dédié à l’aide à la garde d’enfants. Les habitants pourront faire leurs
demandes d’une aide. 

près  l’aide  au  transport,  la
Région  Hauts-de-France

crée  un  nouveau  dispositif  pour
accompagner  ceux  qui
travaillent :  l’aide  à  la  garde
d’enfants.  Votée  le  2  février
dernier,  elle  est  une  nouvelle
réponse  sur-mesure  pour
redonner du pouvoir d’achat aux
habitants qui doivent faire garder
leurs enfants de moins de 3 ans
pour  aller  travailler :  20 €  par
mois  et  par  enfant  pour  une
famille  en  couple  (220 €/  an),
30 € par enfant et par mois pour
une  famille  monoparentale
(330 €/an).  L’aide  est  versée
trimestriellement  et  directement
sur le compte bancaire du salarié.

A

Depuis le 1er mars il est possible

de  faire  sa  demande  sur  un
portail  dédié  sur  le  site  internet
de  la  Région :  www.age.
hautsdefrance.fr

LES CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION

L’aide  à  la  garde  d’enfants  est
destinée  à  tous  les  salariés,  du
privé comme du public, en CDI,
CDD ou formation qualifiante et
domiciliés en Hauts-de-France.

Pour  être  éligibles,  les  familles
doivent  remplir  les  conditions
suivantes :  faire  garder  leur  (s)
enfant (s)  de moins de trois  ans
dans  la  Région  ou  dans  un
département français limitrophe ;
la  durée  de  garde  doit

correspondre  à  au  moins  20
heures  par  semaine.  Recourir  à
un mode de garde déclaré : c’est-
àdire  une  structure  d’accueil
agréée par la Caisse d’allocations
familiales.  Avoir  un  revenu  net
mensuel  hors  primes  et  13e
mois :  inférieur  à  trois  SMIC
pour  une  famille  composée  de
deux actifs (en situation d’emploi
et/ou de formation qualifiante) ou
inférieur à deux SMIC pour une
famille monoparentale

Après  instruction  du  dossier
complet,  l’attribution  ou  non de
l’aide sera noti-fiée.

Pratique
www.age.hautsdefrance.fr
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SANTÉ

l'Hôpital nouvelle génération se prépare  (1/2)
Le projet N@hô va se mettre en place petit à petit au CH de Lens.

Cela fera de lui le premier hôpital numérique du pays à fonctionner même s'il faudra de l'adaptation à tous

n  lit  d'hôpital,  avec
électrocardiogramme  ou

encore  système  de  perfusion.
Jusque-là, l'arrivée du numérique
dans  la  chambre  du  patient  ne
saute  pas  aux  yeux.  Sauf  qu'à
côté  du  lit,  un  écran  avec
projection  digitale  marque  bien
l'avènement  du  2.0.  Ce  dernier
enregistre les données du patient
en  temps  réel  et  surtout,  est  en
contact  direct  avec  chacun  des
systèmes qui lui sont reliés, pour
gérer le flux de la perfusion par
exemple. 

U

La  projection  digitale  va
permettre  d'augmenter

l'ergonomie  des  différents
appareils,  en  limitant  le  risque
d'indésirables  et  d'erreurs»,
explique  Alain  Marty,  chef  de
projet  pour  N@hô,  le  système
numérique global qui va être mis
en place au CH Lens mais aussi
sur  les  autres  sites  du
Groupement  Hospitalier  de
Territoire  de  l'Artois  (voir  plus
bas). «Par exemple, les systèmes

«

de  perfusion  sont  un  des
principaux  contaminateurs  et
l'erreur  d'une  virgule  lors  d'une
programmation  manuelle  peut
parfois  être  fatale.  Alors  que là,
la  prescription  sera  envoyée
automatiquement  au  système»,
poursuit Alain Marty. Des erreurs
impossibles  avec  le  numérique
donc? 

as  tout  à  fait.  Car  le
problème  du  CH  Lens

actuellement,  c'est  sa  connexion
réseau,  jugée  très  faible  par
rapport  au  futur  site  hospitalier
lensois  qui  sera  à  «99,99%  de
sûreté»  selon  le  CH  Lens.  Or,
pour  fonctionner  correctement,
l'outil  numérique  a  besoin d'une
connexion  excellente,  on  le
conçoit. C'est d'ailleurs la crainte
d'une  partie  du  personnel.  «La
réussite du projet va dépendre de
deux  choses»,  relève  ce  cadre
supérieur qui travaille sur place.
«De  la  qualité  du  réseau
premièrement.  Ce  n'est  pas  un
détail. Au moment de la mise en

P

uvre,  si  le  personnel  se  plaint�
car il y a des problèmes, ce sera
difficile  de  le  faire  adhérer
ensuite,  définitivement.  Et
deuxièmement,  on  ne  doit  pas
leur laisser le choix. Il faut juste
les accompagner».

3 000 personnes à former!

L'accompagnement  justement.
Pas une mince affaire. Les 3 000
membres  du  personnel  de
l'hôpital,  de  la  secrétaire  au
brancardier,  en  passant  par  les
chirurgiens,  vont  devoir  suivre
une  formation  adaptée.  «Oui,
c'est  vrai  que  c'est  le  gros
morceau»,  reconnaît-on  à
l'hôpital.  Et  ce  ne  sont  pas
forcément  ceux  qu'on  croit,  qui
sont les plus réfractaires. «Outre
les  gens  âgés,  figurez-vous  que
les chirurgiens sont assez durs à
convaincre.  Eh,  oui  ce  sont  des
métiers  manuels»,  glisse  ce
praticien... 

D.V
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D'abord le nouveau logiciel «Millennium»  (2/2)

'abord  le  nouveau  logiciel
«Millennium»  La

transformation numérique du CH
Lens  sera  actée  dès  mars  2018,
avec  la  mise  en  place  d'un
nouveau  DPI,  pour  dossier
patient  informatisé.  Ce  nouveau
logiciel,  baptisé  «Millennium»
est  mis  en  place  par  la  société
Cerner  qui  a  remporté  l'appel
d'offres. Il remplace l'ancien DPI,
jugé dépassé par les responsables
de l'hôpital de Lens. La maîtrise
progressive  de  ce  nouveau
logiciel  par les équipes du CHL
permettra  d'entrer  petit  à  petit
dans  l'ère  du numérique,  prévue
pour 2020, avec l'entrée dans le
nouvel hôpital. Ce qui fait dire à
Edmond  Mackowiak,  directeur

D du centre hospitalier, que le «big-
bang est  prévu pour dans un an
tout  juste».  Et  que  son
établissement  sera  le  premier  à
fonctionner à l'ère numérique en
France,  avant  même l'hôpital  de
Nantes  qui  est  sur  la  même
évolution. 

out  le  Groupement
Hospitalier est concerné T
i le site du CH Lens, route de
la  Bassée,  est  le  premier

concerné  par  cette  évolution
numérique  prévue  à  l'horizon
2020, tous les établissements du
Groupement  Hospitalier  de
Territoire (GHT) de l'Artois vont

S

s'y  mettre  également  ensuite.
Cela  concerne  donc les  sites  de
Béthune, Hénin-Beaumont et  La
Bassée.  «C'est  important  que
cette extension se fasse à tous les
centres  du  GHT»,  remarque
Edmond  Mackowiak,  qui  ne
donne  pas  de  date.  L'adjoint  au
maire  de  Lens,  Thierry
Daubresse,  s'interroge  d'ailleurs
sur le fait que ce soit ou non un
facteur  de  différenciation  pour
venir  s'installer  sur  le  territoire.
On  le  sait,  le  CH  Lens  et  les
hôpitaux  du  groupe  peinent  à
recruter  ou  à  garder  leurs
professionnels de la santé, attirés
par  la  métropole  lilloise
notamment.  Alors, N@hô va-t-il
changer la donne?
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« Le non cumul des mandats est une connerie »  (1/2)
Le maire de Valenciennes sera bien candidat aux prochaines élections législatives mais en tant que

suppléant. Il défend son action en tant que député-maire. 

aurent  Degallaix  ne  fait
jamais comme tous les élus

traditionnels.  Son  franc- parler,
son rapport à la vie politique font
du député-maire de Valenciennes,
un  véritable  ”animal  politique”
atypique à forte personnalité

L

L’Observateur  du
Valenciennois :  Comment
considérez-  vous  le  candidat
Emmanuel Macron ? 

Laurent  Degallaix : J’ai  connu
Emmanuel Macron alors ministre
de l’Economie.  Il  a été l’un des
acteurs  principaux  du  sauvetage
de  Vallourec  et  de  l’arrivée  de
Safran  KLM  dans  le
Valenciennois.  Il  a  tenu  ses
engagements.  Sans  son
intervention,  ces  deux  dossiers
n’auraient  pas  abouti.  J’ai
apprécié  cette  attitude.  Il  fait
partie de ces personnes qui font
ce qu’ils disent et disent ce qu’ils
font.

Vous  vous  êtes  rendu  à  Lille
pour assister à  un meeting de
Macron. Pourquoi ? 

En tant  que citoyen,  je n’ai  pas
voulu  me  priver  d’aller  écouter
Emmanuel  Macron.  J’ai  trouvé
son meeting irrationnel. Même si
son discours avait un contenu pas
très nourri, il s’est passé quelque

chose.  Il  n’a  pas  présenté  son
programme  mais  les  gens  s’en
fichent.  Je  comprends  le
phénomène, il y a là la rencontre
d’un homme et du peuple. Dans
le  cas  Macron,  il  se  passe
quelque chose. Je suis centriste et
je  peux  comprendre
l’engouement  qu’il
suscite.L’UDI  soutienait
officiellement 

L’UDI  soutienait
officiellementFrançois  Fillon.
Vous  n’allez  pas  voter  pour
lui ? 

Les  affaires  de  François  Fillon
m’ont fortement ébranlées. Je ne
vois pas comment le candidat de
la  probité  peut  trainer  ces
affaires. Donc, aujourd’hui, je ne
soutiens personne et je peux vous
dire que je ne me suis pas fait tiré
les oreilles par l’UDI. Je ne suis
toujours pas exclu du parti.

Allez- vous vous présenter aux
prochaines élections législatives
? 

Oui, mais pas comme titulaire. Je
serai  candidat  suppléant.  Nous
devons  régler  cela  dans  les
prochains jours quand le candidat
titulaire sera connu. J’ai labouré
la  circonscription  pendant  trois

années.  Les  gens  ont  vu  leur
député comme jamais avant.

Vous allez pouvoir cumuler vos
mandats  malgré  la  loi  sur  le
non cumul ? 

Oui. Je suis contre la loi du non
cumul  des  mandats  de  maire  et
de  député.  Exercer  ces  deux
mandats  a  du sens.  J’ai  pu à  la
fois  défendre  Vallourec  ou  le
dossier  de  la  caserne.  J’ai  mis
mes  couilles  sur  la  table  pour
sauver  les  douanes.  C’est  parce
que je suis maire de Valenciennes
que j’ai pu défendre ces dossiers
à  l’assemblée.  Je  me  suis  battu
comme un chien. A l’assemblée,
certains  disent  que  je  suis  pire
que  Borloo.  C’est  un  beau
compliment !

Pourtant  se  consacrer
pleinement  à  un  seul  mandat,
c’est pas mal non ? 

Sauf, qu’avec cette loi, vous allez
avoir  des  députés  apparatchiks
déconnectés  de  la  réalité
opérationnelle.  Cette  loi  est  une
connerie  sans  nom  car  elle
n’empêche  pas  les  maires  de
présider des syndicats mixtes ou
de  devenir  conseiller
départemental et régional.

Vous assumez donc d’être un «
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horrible cumulard » selon votre
propre expression ? 

Bien sûr. Certains disent que les
politiques  ont  plusieurs  mandats
pour  le  fric.  C’est  faux,  en  tant
que député-maire mes indemnités
sont  plafonnées.  J’aurais  préféré
un loi limitant les mandats dans
le  temps  et  interdisant  aux  élus
de se présenter après 65 ans.

Vous  envisagez  de  vous
présenter  aux  prochaines
élections municipales ? 

On a le temps. Mais j’ai toujours
dit  que je ne ferai  pas un vieux
maire.  Il  faut  savoir  s’arrêter  et

profiter de la vie. Les gens ne se
rendent  pas  compte  mais  la  vie
politique  est  très  dure.  Les
messages  des  habitants  sont
rarement  positifs  pourtant  je
passe  mon  temps  à  embellir  la
ville.  Je  peux  aussi  reprendre
mon  boulot  à  temps  plein  à  la
Caisse d’Epargne. Il y a d’autres
façons de s’éclater.

Vallourec 

Quelques  mois  après  les
décisions,  on  a  demandé  au
président de l’agglo Valenciennes
Metropole si Vallourec était sorti
d’affaire :  « Ce  n’est  jamais

aussi  bien  que  ce  qu’on  aurait
espéré,  mais  c’est  beaucoup
mieux que ce qui devait arriver.
A la  fin,  il  y  a  un  traumatisme
aussi car derrière les emplois, il
y  a  des  familles.  Avec  l’arrivée
d’Ascométal,  il  y  a  l’inquiétude
que tout cela ne dure pas, malgré
les précautions prises par Xavier
Bertrand.  Malgré  tout,  on
maintient une activité correcte et
on  récupère  le  centre
névralgique ici, ce qui représente
près  de  300  postes.  La
mobilisation  des  élus  - toute
tendance  confondue  - a  montré
que  ce  territoire  qui  a  déjà
souffert,  n’avait  pas  besoin  de
ça. »
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« Le Canard Enchainé et Médiacités ont fait leur job »  (2/2)

’Observateur : que pensez-
vous  des  révélations  du

Canard  Enchainé  et  de
Médiacités? Pourquoi  avoir
soutenu  la  vente  de  V2H à  la
SA du Hainaut ?

L

Laurent  Degallaix : Se  faire
attaquer, cela fait partie de notre
métier.  Le  Canard  Enchainé et
Médiacités ont  fait  leur  job.  En
2012,  j’ai  pris  la  présidence  de
V2H.  A  l’époque  j’ai  tiré  la
sonnette  d’alarme  sur  les

différentes  dérives  de  cet
organisme  HLM.  La  logique
aurait voulu que cet office public
soit vendu à un organisme HLM
public comme Partenord.

Mais  il  me  semblait  important
que  le  centre  de  décision  reste
dans le Valenciennois. Je connais
le  fonctionnement  de  Partenord,
il encaisse les loyers et le fric est
investi  à  Lille.  Les  mêmes,  qui
ont  essayé  de  me salir,  sont  les
mêmes qui ont râlé quand la CAF

a  perdu  son  centre  de  décision
pour partir  à Lille.  On en crève
de ça ! Certains ont rappelé que
la  Caisse  d’Epargne  était
actionnaire  minoritaire  de la  SA
du Hainaut. Mais il n’y a jamais
eu de profit  ni  de dividende.  Je
rappelle que le Premier ministre a
signé le décret autorisant la vente
avant les fêtes. Ce qui prouve que
tout est légal.

Parution : Hebdomadaire
Diffusion : 4 826 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD
DSH 2015/2016

Tous droits réservés 2017 L'Observateur du 
Valenciennois
5c5ec9fb7b50040200490d136e05c1492b739b1349
da8a205c212f9



P200

Politique nationale

FOOTER



P95
N° 9

jeudi 2 au mercredi 8 mars 2017
Page 8

972 mots

AUDOMAROIS —PRÉSIDENTIELLES

François Fillon rattrapé par le Penelope Gate

François Decoster derrière Fillon… Mais ça, c'était avant 

es  Républicains  pensaient
certainement que la tempête

était passée quand ils ont invité la
presse, samedi dernier, pour une
présentation  du  comité
départemental  de  soutien  à
François  Fillon.  Comité  de
soutien  auquel  s'était  rallié
François  Decoster.  Le  maire  de
Saint-Omer  (UDI)  déclarait
alors :  « J'ai  soutenu  Bruno  Le
Maire  au  premier  tour  des
primaires  de  la  droite,  puis
François  Fillon  au  second  tour.
Depuis  la  fin  des  primaires,  on
est  engagé  sans  hésitation
derrière  le  seul  candidat  à
proposer une réelle alternance. Et
il  est  temps que  l'on entre  dans
une  campagne  de  débats  et  non
pas  slogans  qui  ne  veulent  rien
dire. »

L

Face au reniement de Fillon 

Une fidélité et une cohérence qui
l'honorent.  Mais  François
Decoster  prêt  à  tracter  pour
François Fillon, c'était jusqu'à ce
mercredi midi et l'annonce de la
convocation  (le  15 mars)  du
candidat  Les  Républicains,  par
les  juges  d'instruction  en  vue
d'une mise en examen. 

François Fillon qui, la main sur le
cœur,  avait  promis,  il  y  a

quelques  semaines  de  se  retirer
en cas de mise en examen, ne l'a
pas  fait.  Au  contraire,  « Je  ne
céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Je  ne  me  retirerai  pas.  J'irai
jusqu'au bout parce qu'au-delà de
ma personne, c'est la démocratie
qui  est  défiée »,  pouvait-on
entendre  sur  les  ondes.  S'il
affirme qu'il se présentera devant
les juges, contrairement à Marine
Le Pen qu'il combat, il rejoint la
présidente du FN quand il remet
en  cause  l'impartialité  de  la
justice :  « Cette  convocation
s'inscrit  dans  la  ligne  d'une
enquête  menée  dès  le  début
exclusivement  à  charge.  Depuis
l'origine,  et  contrairement  à  ce
qui a été dit, je n'ai pas été traité
comme un justiciable comme les
autres. » C'est pourtant lui qui, au
début des révélations, demandait
que la justice aille vite. 

Bruno Le Maire prend ses 
distances… 

Le premier à réagir  a été Bruno
Le  Maire  (UDI),  représentant
pour  les  affaires  européennes  et
internationales  de  la  campagne
de  François  Fillon.  Son
communiqué  est  explicite :  « Le
26 janvier  dernier,  François
Fillon  déclarait  devant  les
Français  que  dans  ce  cas  de

figure, il retirerait sa candidature
à la présidence de la République.
Je  crois  au  respect  de  la  parole
donnée.  Elle  est  indispensable à
la crédibilité de la politique. Elle
est  la  condition  nécessaire  pour
mener sereinement les efforts de
redressement  de  la  France.  En
accord  avec  mes  principes,  je
démissionne  donc  de  mes
fonctions  dans  la  campagne  de
François  Fillon.  Je  poursuis  le
combat politique au service de la
France et  des Français ».  En fin
d'après-midi,  c'est  Jean-
Christophe Lagarde, président de
l'UDI,  qui  annonçait  que  la
formation centriste suspendait sa
participation  à  la  campagne  de
François Fillon. 

... François Decoster aussi 

Le maire de Saint-Omer soutient
sans  réserve  Bruno  Le  Maire :
« François  Fillon  s'était  exprimé
devant  les  Français,  ce  qui  me
permettait  de  le  soutenir,  de
l'accompagner dans la défense du
projet  que  j'avais  soutenu  au
deuxième  tour  des  primaires.
Mais  il  avait  aussi  pris  un
engagement  devant  les  Français
sur  la  question  de  sa  mise  en
examen.  Aujourd'hui,  il  s'en
écarte,  c'est  un  tournant.  Je
participerai  à  la  position
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collective  de mon parti,  mais  je
peux  vous  dire  dès  aujourd'hui
qu'à  titre  personnel  je
n'accorderai  pas  mon parrainage
à un candidat  mis  en examen. »
Auparavant,  François  Decos-ter
avait  tweeté :  « la  parole
politique  doit  encore  avoir  une
signification ». 

Il se réjouissait,  samedi que l'on
entre  enfin  dans  une  campagne
de  débats.  Il  devra  attendre
encore un peu. 

Quant  à  Daniel  Fasquelle,
président  départemental  des
Républicains, présent samedi lors
de  la  présentation  du  comité  de
soutien,  il  se  félicitait  que  « la
parenthèse - du Penelope Gate -
soit  refermée ».  Elle  s'est

rouverte  brusquement  et  sans
doute pour longtemps. 

par Frédéric Berteloot et F. B

Frédéric Sablon, fidèle
parmi les fidèles 

Pour  Frédéric  Sablon,  secrétaire
départemental  Les  Républicains,
c'est clair « que l'on veut la mort
de  François  Fillon.  On  veut  le
tuer politiquement. Qu'il soit mis
en examen le  15 mars  alors que
les  parrainages  sont  bouclés  le
17,  c'est  tout  de  même  étrange.
Même des socialistes avec qui on
en a discuté nous disent la même
chose. » 

Pour  autant,  la  famille  politique
reste  (encore)  soudée :  « Nous
sommes  toujours  aussi  motivés.
François Fillon est le seul à avoir
un  vrai  programme.  Alors  nous
ferons  campagne  jusqu'au  bout,
même si  ce sera plus difficile. »
Forcément,  dans  la  rue,  les
questions  fusent,  « Nous  y
répondons.  François  Fillon  s'est
expliqué et nous ne voulons pas
que les Français  aient  pour  seul
choix, le FN et la gauche ». 

Cette position sera-t-elle toujours
tenable  dans  quelques  jours  ?
Déjà,  une  réunion  publique
prévue  mardi  7 mars  au  Petit
Saint-Pierre  à  Saint-Omer  avec
Xavier  Bertrand  (LR)  et  Hervé
Morin (Le Centre) est remise en
cause. 
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