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Cette publication témoigne d’une
démarche de coopération originale en
France, engagée depuis un an par neuf
conseils de développement du Bassin
minier, de l’Arrageois et de la métropole
lilloise. Ils ont choisi de former une
Commission mixte, berceau de réflexions
partagées et de projets concrets de
coopération qui se dessinent et dont
certains verront le jour dès 2006.
Cette initiative apporte une pierre à la
construction d’une démarche plus large de
mobilisation citoyenne, à l’échelle régionale
et transfrontalière, avec les conseils
de développement et la société civile
flamande et wallonne, dans le cadre d’une
charte partenariale de coopération de la
société civile.
Cette capitalisation des travaux et
réflexions de la Commission mixte
constitue aussi une première contribution
de la société civile de ces territoires pour
nourrir et enrichir au cours de l’année
2006 le projet de l’aire de coopération
métropolitaine de Lille, lancé par la DATAR
et qui implique 23 partenaires du Nord-Pas
de Calais, flamands et wallons.
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> DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT ACTIVEMENT ENGAGÉS

La société civile
prend des initiatives
> COOPERATION BASSIN MINIER/
MÉTROPOLE LILLOISE

Premières rencontres
fondatrices

En 2006, la coopération entre les neuf conseils de
développement du Bassin minier, de l’Arrageois et
de la Métropole lilloise passe à la « vitesse supérieure ». Après une année à se découvrir, à connaître le territoire de l’autre, à prendre conscience
des enjeux communs, des groupes thématiques
planchent pour identifier des projets communs
qui scelleront cette coopération. Mais pour en
arriver là, les conseils de développement ont parcouru ensemble un bon bout de chemin en 2005
en parvenant à se doter d’une vision collective de
la coopération et à s’organiser pour être une force
de proposition reconnue.

I Travailler ensemble I
La Conférence permanente du bassin minier est
depuis 2001 la cheville ouvrière d’une coopération citoyenne entre les territoires du bassin
minier et de la métropole lilloise. Elle est à l’origine de deux rencontres décisives, organisées à
Wingles en 2001 et à Carvin en 2002.

Wingles 2001

Ce premier temps fort qui a réuni plus de 300
personnes, élus, chefs d’entreprise, universitaires, associations… du bassin minier et de la
métropole est fondateur. D’abord, il marque le
point de départ de la démarche de coopération.
Mais surtout il crée une prise de conscience
collective des relations fortes entre ces deux
territoires tant en matière de déplacements,
d’habitat, de gestion de l’eau…. « Nos territoires
ont partie liée par l’histoire, par la géographie
et par la nécessité d’un avenir économique et
social plus prospère. L’important est d’avoir une
volonté commune et de créer des richesses…»,
avait souligné Pierre Mauroy.
Au-delà de la détermination de tous, les participants ont su aussi faire preuve de lucidité : d’accord pour une coopération mais une coopération
équilibrée. Le préfet du Pas de Calais avait plaidé
pour « un destin partagé, à égalité de droits et
d’obligations, le bassin minier ne pouvant être le
vase d’expansion de Lille, son château d’eau et
l’exutoire de ses déchets ». Une métropolisation
maîtrisée peut permettre d’en maximiser les
bénéfices et de construire une grande métropole gagnante pour tous. Wingles a permis de
construire une vision « politique » commune de
la coopération et d’esquisser des pistes de
coopération.

Carvin 2002

Ce second temps fort à caractère plus technique
a été l’occasion de faire le point sur les connaissances acquises à l’échelle de ce « nouveau »
grand territoire. Structurer la coopération nécessite d’identifier des thèmes de réflexion à partir
de données fiables et actualisées. Dans le sillage
de Carvin, des ateliers de travail ont vu le jour
pour réfléchir à des propositions de coopération
en matière de transports, d’éco-aménagement,
de zones sensibles entre bassin minier et métropole, et en matière de partenariat public/privé.

C’est à Loos-enGohelle qu’a été
officiellement lancée
le 19 janvier 2005
la coopération entre
les neuf conseils
de développement.
Cet
événement
couronne les initiatives pionnières de
la Conférence permanente du bassin minier depuis
2001, notamment à
Wingles (cf encadré). Elle concrétise aussi les volontés maintes
fois affirmées par les conseils de développement depuis 2004
de travailler ensemble. Notamment le 3 novembre 2004 lors
de la rencontre organisée entre les membres des Conseils de
Développement et des élus du Bassin minier avec le Conseil de
Développement de Lille Métropole, en visite dans le pays minier.
Cette rencontre décisive a « boosté » la coopération citoyenne.
Plate-forme multimodale de Dourges, gestion alternative des
eaux pluviales dans une cité minière à Oignies, stade couvert
régional de Liévin et son projet de pôle d’excellence sportive,
base du 11/19 à Loos en Gohelle…, les membres du conseil
de développement de Lille ont arpenté lors de cette journée
une partie du bassin minier à la découverte des sites emblématiques de son renouveau économique, culturel et sportif.
Cette immersion prévue pour bousculer les a priori et les clichés
sur le bassin minier a été une belle surprise pour bon nombre
d’entre eux, loin d’imaginer l’existence
d’équipements d’envergure nationale ou
d’initiatives originales. « Cette rencontre
a permis de faire partager aux acteurs de
la métropole lilloise la formidable mutation
accomplie par les territoires miniers. Elle
a surtout fait naître le désir de travailler
ensemble et d’imaginer des projets communs qui pourront donner corps à une
future cohésion métropolitaine », souligne
Patrick Peugeot, président du Conseil de
développement de Lille Métropole.
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Les Conseils
de développement
en 3 questions
> Qu’est-ce qu’un conseil de
développement ?
Issus de la « loi Voynet » du 25 juin 1999 (article
26), dite loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement durable du territoire, les
conseils de développement sont obligatoirement
créés par les établissements publics de coopération intercommunale qui envisagent de signer un
projet d’agglomération. Lieux de débat contradictoire et d’expression pour la société civile,
ils rassemblent différentes catégories d’acteurs
économiques, sociaux, culturels, associatifs,
associées sur un mode consultatif à l’élaboration
des décisions prises par les élus.

> Pourquoi 9 conseils de
développement sont-ils porteurs
d’une coopération entre bassin
minier, Arrageois et métropole
lilloise ?
Ici comme ailleurs, la gouvernance est une des
clés de réussite pour bâtir une métropole de
rayonnement international. Cela suppose une
coopération forte entre acteurs publics et privés,
entre la sphère citoyenne et la sphère politique.

> Qui participe à la démarche
citoyenne ?

I Le « plus » de la voix citoyenne I
L’implication des
conseils de développement donne
plus de force à
cette ambition de
bâtir un avenir commun à ces territoires si proches. Car,
comme le souligne
Jean-François
Caron, animateur
de la Conférence
permanente, « la
coopération politique n’est pas tout ». Avec leur liberté de parole et leur rôle de
« poil à gratter », ces instances apportent un réel « plus » : une
vision complémentaire et en l’occurrence citoyenne à la vision
politique, une capacité à inscrire leur action dans le temps long,
sans la pression des échéances électorales qui imposent des
résultats rapides et immédiats. Autant d’atouts qui peuvent
favoriser la maturité des idées et des projets au cœur même des
institutions qui les ont créés, voire de l’audace en osant explorer
des solutions originales ou innovantes. « Leur parole d’usager
au plus près des pratiques quotidiennes, voire leur expertise,
est une réelle valeur ajoutée tant au niveau des diagnostics
que des projets », témoigne Catherine Bertram, chargée de
mission à la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais. De plus,
leur proximité avec les habitants peut contribuer à accélérer leur
prise de conscience des liens étroits et quotidiens entre ces deux
territoires, voire les inciter à être partie prenante du processus de
coopération.

I Une certaine idée de la coopération I

Dès le lancement de la démarche, chaque conseil de développement a débattu des objectifs et modalités d’une coopération
entre les conseils du bassin minier et de la métropole. Avec pour
principe n°1 : préserver les identités et les spécificités de chaque territoire. « Car la coopération n’est nullement une fusion.
Elle doit permettre à chaque territoire de garder son identité »,
souligne Jean-François Caron. Elle doit aussi favoriser un développement multipolaire équilibré. Ainsi les membres du conseil de
développement de Hénin-Carvin ont défendu dans une contribution écrite leur vision de la coopération : « C’est le seul moyen de
mobiliser un potentiel d’envergure pour faire face aux enjeux de
la mondialisation et de la mise en concurrence des métropoles.
Ces relations fortes et anciennes entre ces deux territoires peuvent gagner en efficacité et équité si elles sont orientées
par des stratégies communes ». Leur contribution insiste aussi sur la nécessité de préserver la diversité des différents
territoires et d’écarter le risque d’un espace à deux vitesses. Un tel scénario avec un centre dominant et une périphérie
dominée serait à leurs yeux inacceptable. L’enjeu au contraire de cette coopération, partagée aujourd’hui par les neuf
conseils de développement, est de construire un territoire multipolaire, non hiérarchisé. « Cette vision de la coopération nécessite de revisiter les relations entre les deux territoires et surtout de rompre avec une conception « fonctionnaliste » de l’espace. Car bâtir un développement spatialement équilibré passe par la mixité des activités et des
fonctions », rappelle aussi Bertrand Zuindeau, président d’honneur du Conseil de développement d’Hénin-Carvin.
Neuf conseils de développement de Lille
Métropole et de l’Arc Sud (Pays d’Artois, Arras,
Béthune, Douai, Hénin-Carvin, Lens/Liévin, Porte
du Hainaut, Valenciennes).
Par ailleurs, la société civile belge, que ce soit
dans la province wallonne ou dans la province
flamande, s’est mobilisée et a adhéré à la charte
partenariale de coopération par l’intermédiaire
de deux organisations représentatives.
(cf schéma p.10)

> Objectifs de la coopération
entre conseils de développement



• Amplifier la capacité d’interpellation et le
rôle d’aiguillon des conseils de développement
auprès des institutions et des politiques.
• Apprendre à se connaître à partir d’un partage de diagnostics économiques et sociaux et
de projets.
• Avancer dans la conception et le montage
de projets communs.
• Faire participer la population et développer
la cohésion entre les différents territoires du
bassin minier, de l’Arrageois et de la métropole
lilloise.
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> MÉTHODE ET ORGANISATION

Structurer la démarche
citoyenne : un préalable
Dans cet élan collectif né en 2004, structurer la démarche citoyenne a constitué
une étape indispensable pour nourrir le processus de coopération et écarter le
risque d’essoufflement et de démobilisation des conseils de développement. De
plus, elle oblige à clarifier les objectifs de la dynamique citoyenne et à réfléchir aux
complémentarités à tisser avec la démarche politique de coopération métropolitaine
en marche depuis quelques mois, stimulée par la DATAR.

L’appel à projet de
coopération métropolitaine lancé par
la DATAR en 2004
> Pourquoi cet appel à coopération ?
Consolider la place de l’aire métropolitaine de Lille
en Europe, être compétitif dans la concurrence entre
grandes métropoles, atteindre une masse critique
suffisante et conquérir des fonctions internationales
clés. Pour rayonner, il faut passer par des coopérations accrues avec les territoires voisins. Forte de
ce constat, la DATAR a lancé en 2004 un appel à
coopération métropolitaine pour identifier les projets
structurants et soutenir la constitution de coopérations à l’échelle métropolitaine.

> La candidature de l’aire
métropolitaine de Lille a été
retenue en juin 2005. Que pèsera
demain ce nouvel ensemble
territorial ?
L’aire métropolitaine de Lille, composée de 23
partenaires, forme un territoire de quelque 7 000
km2 et compte près de 3,5 millions d’habitants. Sa
particularité, comme celle du projet de coopération
métropolitaine porté par le Syndicat mixte de la Côte
d’Opale, est d’être transfrontalière. L’année 2006
est consacrée à l’élaboration du projet métropolitain. Différents projets de coopération devraient voir
le jour pour développer fortement l’attractivité du
territoire, un préalable pour attirer, garder et créer
aujourd’hui des entreprises et des emplois et offrir
un cadre de vie de qualité à ses habitants.

> Qui sont les 23 partenaires de
l’aire métropolitaine de Lille ?
Lille Métropole Communauté urbaine, Communauté
urbaine d’Arras, Communautés d’agglomération
de l’Arc sud (Béthune-Bruay, Douai, Hénin-Carvin,
Lens-Liévin, Porte du Hainaut, Valenciennes)
et de Cambrai et Maubeuge Val de Sambre,
Intercommunales belges de Tournai (IDETA), de
Courtrai (Leiedal), d’Ypres-Roulers (WVI) et de
Mouscron (IEG), COPIT (Conférence permanente
intercommunale transfrontalière), Communauté de
communes du Cœur d’Ostrevent, Mission Bassin
minier Nord-Pas de Calais, Syndicat mixte du
schéma de cohérence territoriale de l’Artois, Conseil
régional Nord-Pas de Calais, Provinces de la Flandre
occidentale et du Hainaut, Conseils généraux du
Nord et du Pas de Calais.

I La Commission mixte,
creuset de la coopération citoyenne I
Première forme de
structuration de la
démarche citoyenne : la constitution
d’une commission
mixte pour faciliter le dialogue
entre quelque 600
conseillers de développement concernés. Composée de
représentants des
neuf conseils de
développement, sa
taille s’avère mieux adaptée pour réfléchir, débattre et formuler
des projets communs de coopération. Installée officiellement fin
janvier 2005 à Loos en Gohelle en présence de Patrick Peugeot,
président du Conseil de développement de Lille Métropole et de
Jean-François Caron, animateur de la Conférence permanente
du bassin minier, elle constitue une plate-forme d’échanges et
de concertation entre conseils de développement. Animée par
Francis Calcoen et Philippe Perrault, deux membres du Conseil
de développement de Lille Métropole, elle s’est réunie six fois en
2005, en des lieux différents, occasion pour ses participants de
découvrir la diversité des différents territoires et de leurs enjeux.

I Un partenariat fructueux
avec la démarche politique I
En complémentarité d’une démarche politique déployant des
moyens importants, la Commission mixte a veillé à préserver
l’originalité et l’indépendance de la démarche des conseils de
développement, antérieure à la démarche politique. La Mission
Bassin minier Nord-Pas de Calais et l’Agence de Développement
et d’Urbanisme de Lille Métropole, outils techniques chargés
d’accompagner les travaux et d’alimenter en études et données
la Commission mixte, veillent à favoriser une bonne « fertilisation croisée » entre démarche citoyenne et démarche politique.
Même si les thèmes et les territoires concernés par la démarche
des conseils de développement ne recouvrent pas tous ceux
concernés par le projet de coopération de l’aire métropolitaine de
Lille, leurs réflexions et propositions en constitueront un élément
fondateur. Les Assises de la coopération métropolitaine transfrontalière le 6 mars 2006 au cours desquelles les conseils de
développement présenteront l’avancée de leurs réflexions seront
une belle et première occasion de tester cet « interface ».
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Table ronde

avec les
animateurs de la Commission mixte
Francis Calcoen

Vice-Président de l’URIOPSS, Conseil de
Développement de Lille Métropole

Philippe Perrault

secrétaire général de la CFDT 59/62, Conseil de
Développement de Lille Métropole

En quoi la mobilisation des conseils de développement est un « plus »
pour la coopération entre les territoires miniers, l’Arrageois et la métropole lilloise ?
Les conseils de développement sont porteurs d’une démarche libre et non figée ainsi que de réflexions non limitées
en termes de territoires ou de thématiques. Témoins de la vie en commun dans toutes ses dimensions (déplacements,
habitat, emploi…), ils possèdent une bonne connaissance des pratiques quotidiennes et des besoins des citoyens,
très utile pour rendre les choix politiques cohérents avec les besoins des gens. Ils contribuent à réduire le fossé entre
les mondes politique et citoyen. L’engagement des forces vives amène de la « chair » et du vécu dans ce projet de
coopération. Des relations fortes se vivent chaque jour implicitement entre ces territoires. Le rôle des conseils de
développement est de faire prendre conscience aux habitants que ces relations existent et qu’ils en sont aujourd’hui,
sans le savoir, des acteurs qui doivent se mettre en mouvement pour peser sur leur destin.

Quel était l’état d’esprit général des membres des conseils de développement au lancement de la démarche ? A-t-il évolué au fil des rencontres ?
L’état d’esprit variait selon les conseils de développement car les territoires et leurs réalités sociales et économiques
sont différents. Mais globalement l’envie de se rencontrer, de mieux se connaître et d’échanger était forte, même si
une certaine méfiance pouvait se manifester au début entre conseils de développement du bassin minier, voire entre
Lille et quelques conseils de développement qui redoutaient un « leadership » lillois. Mais la méthode d’animation
respectueuse de l’histoire et du rythme de chacun ainsi qu’un état d’esprit collégial ont permis de lever ces méfiances
et de ne plus se faire peur. Elle a montré finalement que chacun était sur un même pied d’égalité.

Avez-vous fixé une méthode de fonctionnement pour la commission
mixte ?
Nous avons décidé de mettre au point une méthode de fonctionnement après deux ou trois réunions. Cette méthode
s’est construite au fil des rencontres, à mesure que l’on apprenait à se connaître. Il était important de ne pas aller trop
vite pour respecter le temps d’appropriation de chacun, son ressenti par rapport à cette coopération. Cette précaution
était essentielle pour maintenir cette envie de travailler ensemble et d’avancer dans cette aventure.

Quelles sont les grandes échéances prochaines et les contributions
attendues des conseils de développement ?
Des groupes thématiques sont lancés, ils fonctionnent. Ils réfléchissent aux coopérations possibles et vont les traduire
en autant de projets qui permettront de faire participer les gens et de leur faire prendre conscience de ce vaste bassin
de vie commun. C’est la preuve que les conseils de développement ont réussi à aller au-delà de la phase de connaissance des autres territoires et de la perception d’un devenir commun. Les Assises de la coopération métropolitaine
en mars 2006 permettront de témoigner de l’avancée de nos réflexions et de les confronter avec celles des élus, et
surtout des habitants, principaux bénéficiaires à terme de cette coopération.
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> UN AN DE RENCONTRES, PREMIERS BILANS

2005, le temps
de la connaissance
Découvrir
les
acteurs et les territoires - Ecoute,
partage, débat : les
six réunions de la
commission mixte
ont toutes respecParallèlement aux travaux de la Commission mixte,
té ces trois temps
le Conseil de développement de Lille métropole a
mis sur pied, dans le cadre de son animation régiopour permettre à
nale des conseils de développement, un groupe de
ses membres de
travail pour plancher sur la rédaction d’une charte
se découvrir et de
partenariale de coopération.
« s’apprivoiser ». En
Objectif : acter l’engagement de la société civile
présence d’experts
à s’impliquer dans la coopération métropolitaine,
ou de personnalités
à travers côté français les conseils de dévelopqualifiées, chaque réunion a été l’occasion de dresser le portrait
pement et côté belge la société civile flamande et
des différents territoires, de dégager des points communs et des
wallonne. Signée le 26 avril 2005 par les représenpréoccupations majeures. Elle a permis de prendre conscience
tants de la société civile flamande, française (via les
présidents de conseils de développement) et waldes relations fortes et parfois insoupçonnées entre les territoilonne, la charte a été jointe au dossier de déclarares (fortes « migrations » quotidiennes entre les territoires…) et
tion d’intention déposée à la DATAR en mai 2005, à
d’engager un vrai débat sociétal sur les besoins des habitants à
la satisfaction générale de la société civile.
mieux satisfaire.
L’importance de respecter le rythme et l’histoire de chacun
Dans un contexte où l’appel à coopération bousculait la démarche citoyenne, cette méthode de travail respectueuse
du rythme et de l’histoire de chacun est parvenu à trouver le bon équilibre entre ceux qui voulaient avancer rapidement
dans cette coopération et ceux qui voulaient prendre le temps de se découvrir. « Ces rencontres pour imaginer la coopération, processus de longue haleine, constituent déjà une belle avancée. Elles ont créé de nouvelles habitudes de
travail entre des territoires qui, même proches, pouvaient s’ignorer et installé des temps pour apprendre à porter des
réalisations qui font sens », souligne Patrick Peugeot, président du Conseil de développement de Lille Métropole.

> CHARTE DE COOPÉRATION

Gage de la mobilisation
citoyenne

> Réalités partagées, enjeux communs 

Premières priorités à travailler en commun
HABITAT : RÉSOUDRE LA QUESTION DU FONCIER ET DE LA MIXITÉ SOCIALE

Pour les conseils de développement d’Arras, Artois Com, Hénin Carvin et Lille, les politiques foncières (réserves foncières…) doivent constituer la priorité n°1 des EPCI en matière d’habitat car de
nombreux territoires manquent de terrains urbanisables. Cette rareté du foncier entraîne des tensions sur les prix et bloque la sortie des opérations immobilières, notamment en locatif social. Autre
problème : le risque de ghettoïsation de certains territoires qui pourraient devenir le « réservoir de
pauvres » de la métropole. L’enjeu est de favoriser la mixité sociale dans l’habitat tant dans le neuf
et l’ancien, à l’échelle de l’ensemble du bassin miner et de la métropole. Cela passe dans chaque
territoire par plus de mixité résidentielle dans le neuf, de renouvellement urbain et d’amélioration de cadre de vie pour attirer
des cadres et des classes moyennes.

Transports et déplacements : améliorer la mobilité entre les
territoires

Les déplacements liés au travail et au loisir sont intenses entre territoires miniers et métropole, et
réciproquement. Face au risque de saturation de l’autoroute A 1, comment répondre à l’augmentation des mobilités sans les pénaliser ? Quelles alternatives à la voiture ? Comment améliorer aussi
les déplacements entre les territoires miniers, notamment collectifs (bus, train…) ? Autant de questions qui nécessiteront d’être travaillées dans le groupe thématique « Transports et Déplacements »
pour imaginer des solutions qui améliorent le quotidien des habitants.

Louvre-Lens : diffuser au maximum les retombées positives

Ce grand projet culturel qui ouvrira en 2009 sur le site du « 9 de Lens » est aussi un grand projet
d’aménagement du territoire. Les retombées économiques et sociales de cette implantation doivent
être maximales pour les territoires proches et l’ensemble de la région. Un à deux membres par
conseil de développement du bassin minier et de Lille Métropole se mobilisent au sein du Groupeprojet Louvre-Lens, piloté par le Conseil de développement de Lens-Liévin, et chargé de définir des
projets susceptibles de faire « irradier » cet équipement de 100 millions d’euros.
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2006, le temps des projets
Approfondir encore - Que ce soit en matière d’habitat, de
déplacements, d’emploi et de formation…, ce temps de connaissance a permis une meilleure perception des relations entre
les territoires, de leurs réalités et problèmes auxquels ils sont
confrontés. C’est notamment le cas en matière d’habitat où des
Habitat
interférences existent entre les territoires. La demande accrue de
Pilote : CD d’ArtoisComm
terrains/de maisons dans le bassin minier à un prix plus attrac1ère réunion : 16 mars 2006 à 18h (Hôtel commutif qu’à Lille provoque aussi une hausse des prix de l’immobilier.
nautaire à Béthune)
Cette situation devient de plus en plus préoccupante car elle
Transports et déplacements
exclut une partie des ménages locaux du marché de l’accession
Pilote : CD d’Hénin-Carvin
à la propriété. Des solutions devront être trouvées à l’échelle de
réunions : 22 février 2006 à 17h, 22 et 28 mars
ce grand territoire pour réguler les différents marchés du logeà 17h, 25 avril à 17h (toutes les réunions se tienment, et non uniquement à l’échelle de chaque territoire comme
dront dans la salle 3 HQE de la CAHC)
tente de le faire chaque Programme local de l’habitat en ignorant
Louvre-Lens
plus ou moins les territoires voisins. Le partage de connaissances
Pilote : CD de Lens-Liévin
est un premier pas. Des approfondissements restent cependant
nécessaires pour donner un contenu concret à cette coopéraEmploi-formation
tion avec des projets qui contribueront au développement équiliPilotes : CD de Lille Métropole et d’Arras
bré de chaque territoire et à la qualité de vie des habitants.
1ère réunion : 20 février 2006 à 17h30, 14 mars,
5 avril
5 groupes thématiques « planchent » - Au fil des réunions, de
grandes préoccupations communes se sont dégagées en 2005
Eau
en matière d’habitat, de transports et de déplacements, d’emploi
Pilote : CD de la Porte du Hainaut
et formation, de gestion de l’eau et de retombées liées à l’implan1ère réunion : 1er mars 2006 à 18h (CAPH ;
tation du Louvre à Lens. Lancés en janvier 2006, ces groupes
Raismes, zone du Plouich, rue du commerce.)
thématiques pilotés par un conseil de développement différent
s’organisent et fonctionnent librement. Leur « feuille de route » unique : identifier des projets de coopération concrets qui, sans être trop compliqués à mettre en œuvre, permettront
aux acteurs d’apprendre à travailler ensemble. Car imaginer des projets structurants viendra dans un second temps.
Ces groupes pourront mobiliser aussi de l’expertise auprès de la Mission Bassin minier ou de l’ADU de Lille Métropole.
La première étape de restitution de leurs travaux est prévue le 10 avril 2006 devant la commission mixte et
sera l’occasion de découvrir les premières pistes de coopération.

> 5 GROUPES THÉMATIQUES

Qui pilote ?

3 projets en gestation impliquant les conseils de
développement
La Route du Louvre : courir de Lille à Lens LE Dimanche 14 mai 2006

Première illustration concrète du rapprochement entre ces deux territoires : la Route du Louvre, événement sportif,
sacré championnat de France du marathon et fixé le 14 mai 2006 pour sa première édition. Soutenue par la Ligue
régionale d’athlétisme et la FFA, cette course à pied, entre Lille et Lens, future implantation du Louvre, formera une
liaison symbolique entre la métropole lilloise et le bassin minier. Des animations jalonneront le parcours afin de faire
découvrir le territoire traversé. http://www.laroutedulouvre.fr

L’Anneau bleu, Parade artistique nautique : quand l’eau relie les hommes ET les territoires

A l’exemple de Bruxelles, Bologne ou Lyon, un grand événement populaire devrait voir le jour en 2007
au sein de la métropole franco-belge le long des canaux et rivières. C’est l’Anneau Bleu, gigantesque
parade artistique touchant 3 millions d’habitants de Courtrai au bassin minier et d’Armentières à
Tournai, impliquant de nombreux artistes et des milliers d’amateurs. Deux par deux, associations,
écoles, collèges et communes des deux côtés de la frontière, seront invités à produire un spectacle
sur l’eau avec l’aide de professionnels. Séduis par le succès de manifestations similaires (Bruxelles,
Lyon), le Conseil de développement de Lille Métropole, initiateur du projet, a mis sur pied un comité
de pilotage pour mobiliser les élus et les habitants des territoires concernés. Projet à suivre...

« Pays vert, Pays noir » : une opération culturelle transfrontalière pour faire bouger les
mentalités et le regard sur les territoires miniers

Le musée d’histoire naturelle de Lille prépare avec le centre historique minier de Lewarde et le Pass de Frameries une importante
opération de culture scientifique à l’échelle du bassin minier franco-belge. Objectif : questionner les territoires et leurs mutations,
diversifier les regards et les points de vue pour mettre en évidence les singularités et potentiels du bassin minier. De 2006 à 2008,
des actions culturelles dynamisées par des événements locaux (cycle cinématographique, promenades de découverte, conférences…) circuleront dans le bassin minier. En 2008, trois expositions croisées à Lille, Lewarde et Frameries clôtureront l’opération.
Les conseils de développement du bassin minier seront associés à l’accueil des actions itinérantes et à la mise en œuvre d’initiatives locales. En 2006, ils s’investissent à définir ou approfondir les relations que cette opération peut développer avec d’autres
projets de territoire (Louvre Lens…).
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Paroles
citoyennes...
Quelles peuvent être les retombées d’un
rapprochement entre territoires miniers,
Arrageois et métropole lilloise ?
> Une offre foncière complémentaire et plus attractive, nécessaire aujourd’hui pour capter des projets et des implantations
économiques. Une gestion de l’urbanisme plus cohérente pour
mieux maîtriser les migrations résidentielles, notamment vers
certaines communes « minières » confrontées à des besoins
en équipements (écoles…) qui augmentent plus vite que leurs
ressources. Pierre Soulairol, CD de Lille Métropole
> Se regrouper permet de peser et surtout de travailler à
des échelles de territoire plus cohérentes sans chercher à
défendre son « pré carré ». Elle permet aussi de s’enrichir des
pratiques et expériences de chacun. Pierre Duriez, vice-président du CD d’Artoiscomm
> Une image plus positive du territoire qui permettra aux
habitants, notamment du bassin minier, de reconquérir aussi
une image positive d’eux-mêmes et d’être fiers de ce qu’ils
sont ou de ceux qu’ils vivent. Ghislaine Cicolella, CD de
Lens/Liévin
> Raisonner en termes de complémentarités est essentiel.
Car la concurrence affaiblit. Coopérer permet une plus grande
harmonisation dans la gestion de nos territoires de plus en
plus interdépendants. Guy Dragon, président du CD de
Douai
> Nos territoires ont vécu les mêmes cassures et ruptures. Coopérer, c’est ne plus avoir peur de l’autre.
C’est refuser les logiques de concurrence et accepter qu’un projet s’implante chez un voisin. Car un projet appelle d’autres projets qui pourront profiter à tous.
René Carpentier, président du CD de la Porte du Hainaut
> Réfléchir et élaborer des projets à l’échelle de ce grand
bassin de vie permet de dépasser les frontières administratives, d’anticiper de manière collective et de maximiser les futures retombées (Louvre Lens, Canal Seine Nord, A24, accueil
de grandes manifestations…). Roland Pige, président du
CD du Pays d’Artois

Pourquoi est-ce essentiel que la
société civile, via les conseils de
développement, s’engage dans une
coopération ?
> Les conseils de développement constituent un « réservoir » d’idées. Leur proximité
avec les préoccupations des habitants et
l’absence d’enjeux politiques élargissent le
débat et favorisent une plus grande liberté de
réflexion et de proposition. Pierre Soulairol
> La mobilisation des conseils de développement est un bel exemple de démocratie
participative. Elle rééquilibre celle des élus en
tenant mieux compte des intérêts de la population. Les conseils de développement ont
plus de liberté pour défendre des projets de
long terme, sans la contrainte des échéances
électorales. Pierre Duriez
> Cela permet de faire émerger des questions peu ou pas abordées dans le cadre
d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire.Ghislaine Cicolella
> Les Conseils de développement ont un
regard plus libre. Représentant la population
dans toute sa diversité, ils développent une
vision du territoire plus pragmatique, moins
enfermée dans des contraintes, en particulier
électorales. C’est ce qui fait la valeur de leurs
réflexions. Guy Dragon
> En donnant directement la parole au
citoyen, on raccourcit les temps de remontée des satisfactions et insatisfactions des
habitants et les délais de décision des élus.
Ce rôle de « poil à gratter » des conseils de
développement permet d’ouvrir des chemins
et d’oser faire ce que l’on n’a jamais osé tenter. René Carpentier
> La participation de la société civile apporte
une « expertise d’usage » indispensable aux
réflexions et complémentaire aux travaux
des élus et techniciens. Elle facilite aussi une
meilleure appropriation de la démarche par la
société civile. Roland Pige

Quel bilan faites-vous de cette première étape de travail en commun entre les conseils de
développement en 2005 ?
> C’est une phase très riche d’échanges qui a permis de se découvrir, créer un climat de confiance et dresser l’inventaire des thèmes de travail qui relient fortement le bassin minier et la métropole lilloise. Pierre Soulairol
> L’engagement de tous est une belle surprise. Ces premiers échanges ont permis de se connaître, de partager des
réalités communes et de comprendre les projets, souvent ignorés, portés par les territoires voisins. En 2006, avec la
co-animation des groupes thématiques par différents conseils de développement, la co-construction des projets de
coopération est en marche. Pierre Duriez
> Cette phase d’observation et de connaissance réciproque était indispensable. La dynamique collective doit perdurer en 2006 pour déboucher sur des projets concrets de coopération. Ghislaine Cicolella
> Prise de conscience collective de la diversité des territoires et meilleure connaissance des territoires et des
acteurs. Guy Dragon
> Content de rencontrer des acteurs avec les mêmes problèmes et des réponses à partager. En 2005, on a pris le
temps de se connaître car on ne se marie pas à la première rencontre. Le désir de concrétiser est fort aujourd’hui.
René Carpentier
> Cette première phase de connaissance a permis aux acteurs de se rencontrer et d’échanger. Elle va aider à faire
avancer ensemble les réflexions et les projets à l’échelle de ce bassin de vie. Roland Pige



CONTRIBUTION CITOYENNE AU PROJET DE L’AIRE DE COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE DE LILLE

Les signataires de la
Charte de coopération
GROUPE
DE TRAVAIL

VI

CELLULE
TRANSFRONTALIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE
WALLONNE

(en cours d’organisation)

TÉ

IN
GROUPE
DE TRAVAIL

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

CD PAYS
CŒUR DE FLANDRE

CD
MAUBEUGE
VAL DE SAMBRE

DE LILLE MÉTROPOLE

CD PAYS
SAMBRE-AVESNOIS

CD PAYS
SAINT-OMER

CD PAYS
DES 7 VALLÉES

V
É

GROUPE
DE TRAVAIL

IT

IN

SOCIÉTÉ CIVILE
FLAMANDE

GROUPE
DE TRAVAIL

GROUPE
DE TRAVAIL

CD PAYS
DU CAMBRÉSIS

COMMISSION
MIXTE

IT
IN

V

CONSEILS DE
DÉVELOPPEMENT
DU BASSIN MINIER,
D’ARRAS ET DU PAYS
D’ARTOIS

10

TÉ

GROUPE
DE TRAVAIL

VI

GROUPE
DE TRAVAIL

IN

É

GROUPE
DE TRAVAIL

GROUPE
DE TRAVAIL

Les 9 conseils
de développement
partenaires

CONSEILS DE DEVELOPPEMENT PARTENAIRES
Espace géographique
SMESCOTA
Territoire de référence de la COPIT
Frontière

FRANCE

REGION NORD-PAS DE CALAIS

Lille Métropole
Communauté Urbaine

C.A.
de l’Artois

BELGIQUE

C.A.
d’HéninCommunaupôle Carvin
de Lens-Liévin

C.A.
du Douaisis

Communauté
Urbaine
d’Arras

C.A.
de la Porte
du Hainaut

C.A.
de Valenciennes
Agglo

Pays d’Artois

Contacts
Francis Calcoen
Animateur de la Commission mixte
Tél + 33 (0)3 20 57 98 89
macalcoen@nordnet.fr
Philippe Perrault
Animateur de la Commission mixte
Tél + 33 (0)3 20 57 66 22
pperrault@cfdt59-62.fr

BASSIN MINIER I ARRAGEOIS I METROPOLE LILLOISE

Contribution citoyenne
au projet de l’Aire
de coopération
métropolitaine de Lille
> 12 mois de débats entre 9 conseils de développement

Séverine Flahault
Conseil de développement Lille Métropole
Tél + 33 (0)3 20 63 73 92
sflahault@lille-metropole-2015.org

Carreau de Fosse 9/9bis
Rue du Tordoir - BP 16 - F 62 590 OIGNIES
Tél. +33 (0)3 21 08 72 72
Fax +33 (0)3 21 08 72 70
accueil@missionbassinminier.org

Directeur de la publication
Jean-François CARON
Conception rédactionnelle
Céline de ANGELI - Lille
Comité de rédaction
Catherine BERTRAM, Brigitte HUTTNER (Mission Bassin Minier)
- Séverine FLAHAULT, Philippe PERRAULT, Francis CALCOEN
(Conseil de développement Lille Métropole)
Conception graphique
Stéphane DESCAMPS - Villeneuve d’Ascq
Crédits photographiques
LMCU, Lino DANTE (CU d’Arras), Ville de Lens, Ligue Régionale
d’Athlétisme 59-62, Max LEROUGE (EPF Nord-Pas de Calais),
Light Motiv, CD Lille Métropole, MBM, Samuel DHOTE
Cartographie
Alain GRATPANCHE - Mission Bassin Minier
Impression
Nord’ Imprim
Avec la complicité du Musée d’Histoire naturelle de LIlle, du Centre Historique Minier
de Lewarde et du Musée des Sciences et de Société PASS de Frameries (Belgique).

© Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais - Mars 2006

Catherine Bertram
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Tél + 33 (0)3 21 08 72 72
cbertram@missionbassinminier.org

