Note de cadrage
10 septembre 2013
Conférence Permanente du Bassin Minier 2013, la méthode et le calendrier
Rappel des objectifs et du calendrier de la CPBM en 2013
1) OBJECTIFS
I.
II.
III.
IV.

Produire un diagnostic actualisé sur le territoire (janvier - septembre 2013)
Faire des propositions et des recommandations stratégiques
Faire émerger des acteurs dans les milieux économique, associatif et culturel
Restituer aux institutions et à l’opinion le diagnostic et les recommandations, les dynamiques
d’acteurs par des actions de communication
2) CALENDRIER






31 janvier 2013 : dîner-débat en présence de Philippe Vasseur et d’une dizaine d’acteurs
du monde économique
21 mars 2013 : première réunion du comité de suivi de la CPBM, suivie d’une conférence
de presse
Janvier-août 2013 : Construction du diagnostic partagé + communication (dont la
préparation de la manifestation « tout public »)
17 octobre 2013 : Comité de suivi de la CPBM et participants des ateliers : restitution du
diagnostic partagé
16 décembre 2013 : manifestation « tout public » (1/2 journée) Conclusion : les
propositions et les recommandations stratégiques : le porté à connaissance et sa restitution

Axe I : PRODUIRE UN DIAGNOSTIC ACTUALISE ET PARTAGE SUR LE
TERRITOIRE
1) ACTUALISER LE DIAGNOSTIC
1.1) Le comité de suivi du 21 mars
En janvier-février 2013, l’Observatoire de la Mission Bassin Minier a produit en régie un premier
diagnostic territorial actualisé du Bassin Minier. Ce diagnostic a été présenté aux participants du
comité de suivi le 21 mars 2013 et a été commenté. Ce matériau est le socle de départ pour toute la
démarche.
Ce document a exploré 11 champs :
1. Un ralentissement de la baisse démographique
2. Un taux de migration négatif
3. Un territoire économiquement dynamique, mais marqué par des indicateurs sociaux dégradés
4. Un territoire sociologiquement marqué
5. Un niveau de formation de la population qui reste faible, mais en voie d’amélioration
6. Le développement du phénomène de métropolisation
7. Des ménages aux ressources limitées
8. Une économie encore fortement marquée par l’activité minière passée
9. D’importants retards en matière de santé
10. La paupérisation des cités minières
11. Un IDH-4 encore globalement défavorable.
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Un constat partagé : le Bassin minier « qui ne va pas bien » existe toujours. Le constat reste quasiment
le même à propos de tous les indicateurs socio-démo-économiques. Le Bassin Minier ressort toujours
systématiquement des cartes, quels que soient les indicateurs traités.

1.2 Les compléments techniques à apporter
Suite au 21 mars, et aux réactions des participants, l’Observatoire de la MBM a identifié un
certain nombre de données complémentaires à compiler et de nouveaux champs thématiques à
intégrer dans le diagnostic.
a) Les champs potentiels à investiguer :






La MBM engage un partenariat avec l’ORS Nord-Pas de Calais pour compléter les
données et les analyses sur le chantier « santé ».
L’illetrisme (représentant d’ARTOIS COMM) : 15,5% de la population âgée de 18 à 65
ans et ayant été scolarisée dans la région Nord - Pas de Calais est en situation d'illettrisme
contre 9% à l'échelle de la France métropolitaine (données de l'INSEE mais seulement à
l'échelle régionale)
L'économie résidentielle (mentionnée par le représentant du CESER) : travaux de Laurent
Davezies, données de l'INSEE et nouvelle approche des systèmes productivo-résidentiels.
Les indicateurs de bien-être ? (Conseil de développement Hénin-Carvin)
…

b) Deux préoccupations transversales dans le diagnostic technique :
 Les données concernant les jeunes
En 2012, les entretiens préalables menés par le bureau d’études CODE avaient montrés que les
jeunes étaient, à la fois, un sujet d’inquiétude et d’espoir (d’aucuns l’ont qualifié « d’atout maître »).
Partie intégrante du diagnostic, ce public mérite une attention et un effort particuliers en termes de
propositions pour interpeller le collectif d’institutions qui ont, à un titre ou à un autre, matière à
intervenir de manière significative et cohérente.
Quelques orientations qui méritent d’être soulignées :
• L’éducation
• Le plus tôt possible (cibler les plus jeunes).
• Le plus ouvert possible (être connu et reconnu et découvrant les autres).
• Le meilleur possible (qualité des enseignements pour les meilleurs).
• Le plus aisément possible (bourses, négocier des quotas pour intégrer les meilleurs
établissements, créer, sur place un ou plusieurs établissements de haut niveau…).
• La formation
• Donner de la noblesse aux nouveaux métiers (tels ceux de la logistique).
• La mobilité
• Le logement
Les débats le 21 mars ont conforté la priorité à mettre sur ce public-cible. Le représentant du
conseil de développement de la CAPH a apporté son témoignage : depuis 2008, des rencontres
sont organisées avec des lycéens et collégiens pour débattre sur tous les sujets entre midi et
14 h 00. Depuis 2008, il a vu environ 1 000 jeunes. Il a remarqué une tendance inquiétante : de
plus en plus de jeunes veulent quitter la région !
 Les trajectoires différenciées des territoires composant le Bassin minier : le Bassin minier est
devenu pluriel
Lors du 21 mars, a été suggéré de mettre davantage l'accent sur l'évolution des territoires, de
montrer que le bassin minier n'a pas une trajectoire unique. Il faudrait souligner que les territoires
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ont des atouts différents sur lesquels ils doivent appuyer leurs stratégies de développement. C'est
un point-clé à travailler.


Dans le diagnostic, la MBM pourrait ainsi réaliser des fiches territoriales afin de montrer
les trajectoires différenciées des zones d'emploi (exemple : étude AULAB/MBM sur les
secteurs clés en termes d'emploi salarié privé de la zone d'emploi de Béthune-Bruay qu'on
pourrait décliner à l'échelle de l'ensemble des ZE du bassin minier)
2) PARTAGER LE DIAGNOSTIC
2.1) Associer les acteurs locaux à sa production
Une cible immédiate : les Conseils de développement du bassin minier





Dès le 9 avril 2013, la MBM a saisi les Conseils de développement dans l’objectif qu’ils
organisent une ou des réunion(s) spécifique(s) au sein de chaque conseil et produisent une
contribution écrite pour compléter/amender le diagnostic.
Elle a mis en ligne dans un onglet spécifique « CPBM » de son site internet le documentdiagnostic ainsi que la présentation power point afférente.
Elle a proposé à chacun des présidents des Conseils de Développement de venir co-animer
une séance plénière de leur conseil respectif pour présenter le diagnostic et ainsi alimenter
le débat. Cf p. 6
2.2) Enclencher une dynamique d’animation
a) L’identification de chantiers stratégiques

L'analyse menée par CODE en 2011 des avancées depuis le Livre Blanc, avait "radiographié" les
8 chantiers du Livre Blanc et montré ce qui avait réussi ou non, ou ce qui s'était inscrit à l'agenda
politique ou non. L'analyse montrait que les 3 chantiers centrés sur l'Homme (5, 6, 7 santé-cultureformation) avaient peu porté leurs fruits, à l'exception notable de la démarche UNESCO. En outre,
le chantier 8 sur l'économie n'avait pas réussi à toucher les entreprises.
Lors du 21 mars, une liste de chantiers (qui suit) a été proposée et peu remise en cause. Les
participants ont peu commenté les problématiques liées à l’aménagement et ont beaucoup insisté
sur le développement économique. Il faudra appuyer la réflexion sur les pôles de compétitivité et
pôles d'excellence, tout en tenant compte des activités "historiques" des territoires. Les entretiens
préalables et la synthèse opérée par CODE suite au premier dîner-débat de fin janvier 2013 ont
tracé une première feuille de route pour bâtir de nouveaux ponts vers le monde économique.
Chantier n•1 : La Trame verte et bleue incluant l'eau et les loisirs touristico-sportifs
Chantier n•2 : L’urbanisme (incluant les cités minières)
Chantier n•3 : Les transports et la mobilité
Chantier n•4 : La santé
Chantier n•5 : La culture et le patrimoine
Chantier n•6 : La formation et l'économie
Chantier n•7 : La gouvernance/maîtrise d'ouvrage
Certains participants ont lié ces deux concepts comme le levier du développement du territoire ;
d'autres ont trouvé que cet angle était réducteur et qu’il fallait les traiter de manière différenciée.
- L'idée de créer un Comité Bassin minier à l'image du Comité Grand Lille a été évoquée.

b) Des formats d’animation différenciés
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La MBM a identifié dans son équipe des référents par grand chantier thématique et mobilisé
certains experts extérieurs (dont certains ont déjà participé au Livre Blanc en 1996-1998) pour
éclairer des chantiers qu’elle ne maîtrise pas techniquement.
Chacun des thèmes est au coeur d’une réflexion préalable sur le format d’animation et les angles
d’attaque. Certains pourront faire l’objet de réunions plénières présentant des éléments de
diagnostic et les expériences de transformation du territoire (cf. Trame verte et bleue) ; d’autres
feront l’objet de test préalables en comité restreint et pourront alimenter une série d’ateliers
thématiques et/ou territoriaux tout au long de l’année 2013 (formation et économie).
Un premier calendrier est joint en annexe.
La première tâche est d'identifier des cercles d'acteurs-relais par grande thématique. La mission
de CODE en 2012 a permis d'établir la cartographie de différents « cercles » d’acteurs-relais, à
savoir :
• Les entreprises : les réseaux ou clubs d’entreprises et celle de filières ciblées,
• Les universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
• Les représentants des pôles de compétitivité ou d’excellence.
• Les autres acteurs institutionnels.
• L’appareil local de formation et d’insertion à l’emploi.
• Les acteurs du tourisme.
• La société civile.
• Les médias.
De nouveaux contacts sont à trouver : le cercle d’acteurs culturels (recensement le moins avancé)
et de la santé (avec l’ORS)
Afin de diversifier les sources et la représentativité des participants potentiels de la CPBM, il est
nécessaire d’ouvrir le débat aux associations (celles « qui font », mobilisent, ouvrent sur les
réalités), aux conseils de quartiers (ceux qui mobilisent et irriguent les idées), et aux conseils de
développement (qui ont une pensée autonome et créative), ce qui a été enclenché.
c) La question de la transversalité
Le 21 mars, les participants ont beaucoup mis en avant cette question et l'impression qui s’est
parfois dégagé était que "tout était dans tout". Il est nécessaire de maintenir des entrées
thématiques, pour cibler des actions ou des familles d'actions. Il sera de la responsabilité du comité
de suivi et de son secrétariat technique (la MBM) de faire des synthèses et de proposer une vision
transversale. Certaines questions transversales pourront faire l’objet d’une animation ciblée, telle la
question du sport liée à la santé (évoquée par le représentant de l’ARS Nord-Pas de Calais).
d) La question des échelles




L'échelle « macro » de la coopération métropolitaine a été mise en avant par les conseils
de développement (avec au premier plan celui de Lille-Métropole) qui ont poursuivi
l'œuvre de la CPBM, initiée avec le séminaire de Wingles en 2001 et formalisée par une
commission mixte rassemblant 9 conseils de développement en 2005.
A une échelle « infra », la question de la relation entre la CPBM et EURALENS (« turbine à
projets ») a été soulevée.

e) La production itérative du diagnostic partagé :
Le premier diagnostic socio-économique, élaboré par la MBM, présenté et commenté le 21 mars,
fait actuellement l'objet d'un exposé et d'un débat lors de séances plénières des Conseils de
Développement du Bassin minier. 3 Conseils sur 4, présents le 21 mars, ont été demandeurs.
Le calendrier des réunions publiques a débuté le 23 mai avec l'atelier "santé" et s'étalera
jusqu'à début octobre. L'ensemble des thèmes prévus est couvert mais fera l'objet de formats
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d'animation différents, en fonction notamment de l'accueil de la démarche par les participants :
dès à présent, l'atelier "santé", dans sa phase "diagnostic", comportera 3 séances.
L'ensemble des membres du comité de suivi (dont les élus du CA et de l'AG de la MBM) sont
systématiquement invités aux réunions.
Chaque atelier fait l'objet d'une note de présentation et d'un support faisant état d'éléments de
diagnostic ciblé. Chaque séance fait l'objet d'une synthèse qui sera envoyée à l'ensemble des
fichiers constitués pour chacun des ateliers.
Au fur et à mesure, la MBM mettra en ligne les documents afférents aux réunions sur son site web
afin de susciter des compléments, observations etc.
Le diagnostic technique sera donc alimenté de ces contributions qui revêtiront des formes variées.
La MBM ouvrira une page Facebook spécifique pour soumettre le diagnostic aux commentaires.
Début juillet, CODE, en charge de l'atelier transversal "gouvernance et maîtrise d'ouvrage",
réunira l'ensemble des animateurs/experts des ateliers. Lui aura été communiqué au préalable
l'ensemble des notes de présentation des ateliers ainsi que les synthèses déjà effectués.
CODE est chargé d'identifier les enjeux transversaux et de rassembler les cadres et outils
méthodologiques visant à rendre le plus opérationnelles possibles les propositions des ateliers.
Pendant l'été, CODE synthétisera l'ensemble de ces éléments des ateliers et les quelque 10
entretiens auprès de décideurs politiques qu'il aura effectués. Un certain nombre d'enjeux saillants
offriront le point d'appui du débat.
Début octobre, CODE organisera une première séance d'atelier sur la gouvernance à partir de ce
matériau.
À la clôture de la phase "diagnostic", le 17 octobre, sera organisée la seconde réunion du comité
de suivi de la CPBM, afin de présenter la synthèse du diagnostic, et les éléments saillants en termes
d'enjeux transversaux.
La réunion du Comité de suivi et de l’ensemble des participants des ateliers permettra de restituer
ces éléments de diagnostic et de proposer une photographie dynamique des trajectoires
différenciées des territoires du Bassin minier et les enjeux transversaux qui les fédèrent ou les lient.
Ce diagnostic partagé fera l’objet d’une synthèse « grand public » qui sera diffusée lors de la
manifestation « tout public » de mi-décembre.
L'IUT de Lens et celui de Béthune seront partenaires du débat autour du diagnostic et des
premières pistes dégagées. Les étudiants de la promotion de la rentrée de 2013 seront mobilisés
dans le cadre d'un questionnaire qu'ils construiront.
3) UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION
3.1) Il faut construire une stratégie d'image et de communication sur "le Bassin minier
qui bouge
Beaucoup de participants le 21 mars ont insisté sur la nécessité d'axer le diagnostic autour d'une
dynamique de la réussite : ça bouge dans le Bassin minier ! Il est nécessaire de détecter et mettre
en exergue les quelques projets ou initiatives qui l’illustreront. Et au-delà du Louvre-Lens, même si
la dynamique EURALENS sera utilisée pour son exemplarité.
Ceci ne doit pas masquer des handicaps lourds non résorbés : l’équilibre est à construire dans le
tableau nuancé du diagnostic. Cependant, le projecteur sur les réussites implique de détecter et
faire émerger ces acteurs qui mettent en mouvement le bassin et de prévoir une diffusion la plus
forte possible au-delà des cercles d'acteurs habituels.
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Parallèlement, des contacts exploratoires devront être poursuivis avec des publics relais, des
acteurs du territoire qui portent des dynamiques positives.
Leur témoignage illustrerait (et pourrait faire prendre conscience de) la diversité des situations
économiques, territoriales, culturelles, sociales …
Au-delà de cette exemplarité, le dialogue qui se construirait avec ces acteurs permettrait de
d’amorcer une dynamique ; autant que faire se peut autour de thématiques ciblées.
3.2 Les moyens
La stratégie de communication, rapportée à la diversité des publics visés, proposera une palette
sans exclusive de moyens diversifiés :
 Un annuaire des gens qui font bouger (les gens créatifs, innovants, inventifs...) le bassin
minier.
 Les supports de la presse quotidienne régionale, des journaux locaux, les éditions
numériques pour valoriser les acteurs, les habitants, les « beaux sites » objet de fierté …
 Le visuel, pour des reportages sur le territoire et/ou des portraits d’acteurs
 Des vidéos innovantes et attractives, illustrant les enjeux pour le cadre de vie présent et
futur des habitants, devront être réalisées.
 Le montage d’une galerie de l’initiative
 Les moyens propres à la Conférence, sur la base d’un triptyque : support papier, site
internet et blog.
Une place particulière dans la réflexion sera donnée aux outils « TIC » au service du processus
(e-démocratie). De 1996 - naissance de la CPBM - à aujourd’hui, Internet et l’émergence des
blogs et réseaux sociaux a bouleversé l’exercice de la mobilisation et de la participation des
habitants. Il conviendra d’avoir une réflexion préalable sur l’utilisation de ces outils dans la
démarche, qui exige un savoir-faire et un suivi quotidien (modérateurs) pour assurer une réactivité
aux constats et propositions des acteurs.
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Calendrier de la Conférence Permanente du Bassin Minier
CHANTIERS
Partage du diagnostic socioéconomique

Chantier n•1 : La Trame verte
et bleue incluant l'eau et les
loisirs touristico-sportifs

REFERENTS MBM

EXPERTSANIMATEURS

Vincent FROGER
vfroger@missionbassinminier.org

Gilles BRIAND
gbriand@missionbassinminier.org
Cyrille DAILLIET
cdailliet@missionbassinminier.org
Sandrine BELLAND
sbelland@missionbassinminier.org

Chantier n•2 : L’urbanisme
(incluant les cités minières)

Raphaël ALESSANDRI
ralessandri@missionbassinminier.org
Naïma MAZIZ
nmaziz@missionbassinminier.org
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DESCRIPTIF

CALENDRIER

Bureau du Conseil de Développement de la CAPH : contribution
Séance plénière du Conseil de Développement de la CAD :
contribution
Séance
plénière
du
Conseil
de
Développement
d’ARTOISCOMM : contribution
- montage d'1 événement "Trame verte et bleue" autour de 3
temps : faire savoir ce qui a changé (depuis le schéma de Trame
verte) ; valoriser les transformations positives en cours sur le
territoire ;
Capitaliser pour définir les enjeux de la prochaine période
contractuelle (du Raid Bassin minier dès 2006 vers la construction
d’une destination « Bassin minier, sports de nature ».)
- identification de cercles d'acteurs-usagers des sports de nature
sur les réseaux sociaux ; conception et envoi d'un questionnaire ;
contribution au diagnostic et aux propositions.

30 avril 18 h
27 mai 18 h

- Comment construire une politique de l’offre coordonnée,
comment mettre en tourisme la Trame verte et bleue ?
- Comment garantir la préservation environnementale et
paysagère des sites et la demande croissante en espaces de
loisirs récréatifs, ludiques et de découverte ?
- Comment diffuser les enjeux de gestion écologiques au-delà
des sites dédiés (type ENS) ?
- Comment mutualiser les moyens (financiers, gouvernance) pour
gérer ces espaces ?
Objectifs :
établir un bilan des actions, définir des enjeux, des orientations
d’actions et des moyens à mettre en oeuvre afin de contribuer,
de manière plus concertée, structurée et mutualisée, à la
production d’un urbanisme plus durable mais aussi à la
valorisation architecturale, urbaine et paysagère du bassin
minier.
Thèmes abordés :
1ère table ronde : valoriser le patrimoine architectural, assurer
l’inclusion urbaine et favoriser la mixité sociale dans le parc
minier
2e table ronde : peut-on produire et commercialiser dans le
coeur du bassin minier un habitat urbain attractif ?

2ème
atelier :
17
septembre de 17 h à 20
h
Rieulay

20 juin 18 h
30 mai 17 h – 20 h
Salle
des
fêtes
municipale
de
Fouquières-lez-Lens

1er atelier :
19 septembre de 17h à
20h Salle des fêtes à
Harnes

Chantier n•3 : Les transports
et la mobilité

Marc DEZETTER
mdezetter@missionbassinminier.org
Pauline CASSETTE
pcassette@missionbassinminier.org

Chantier n•4 : La santé

Vincent FROGER
Laurent DUQUENNE
lduquenne@missionbassinminier.org

Olivier
LACOSTE,
ORS Nord-Pas de
Calais
Didier MICHEL, ARS
Nord-Pas de Calais

Quelles évolutions de la mobilité sur les territoires du Bassin
Minier ?
Table-ronde 1 : Quelle prise en compte des attentes des usagers
en matière de mobilité dans les politiques publiques ?
Table-ronde 2 : Quelles réponses concrètes à l’échelle des
territoires du Bassin minier ? Comment répondre à la demande
de mobilité ? Quels sont les leviers à actionner ?

27 juin 17 h
Noyelles-sous-Lens

Adaptées aux déplacements liés au travail et aux études, l’offre
de transport mise en oeuvre (transports collectifs, covoiturage…)
peut-elle également faciliter l’accès aux équipements sportifs,
aux sites de nature et de loisirs, à la découverte des
patrimoines… ?
Face aux contraintes d’accès à la mobilité liées notamment à
l’augmentation du coût des transports, quelles solutions
développer pour favoriser cette vie sociale, accompagner de
nouvelles pratiques de mobilité et éviter de fragiliser davantage
les populations les plus en difficulté ?
15 ans après le Livre Blanc, dans le cadre de la relance de la
CPBM, l'ORS repose le cadre du débat : quelles sont les
évolutions observées ? Le Bassin minier se porte-t-il mieux ? La
première réunion portera sur le diagnostic réactualisé de l'état
de santé de la population .
De ce diagnostic, seront tirés des points-clefs qui nourriront 2 ou
3 réunions autour de la prévention, de l’offre de soins de
proximité, du médico-social et de l’hospitalier ...

2ème atelier : 7 octobre
Montigny en Ostrevent

1er atelier
23 mai 18 h – 20 h 30
salle
du
conseil
municipal d’Auby

2ème atelier
25 juin 18 h – 20 h
Locaux de la Mission
bassin Minier, 9/9bis,
rue du tordoir, Oignies
3ème
atelier :
octobre

Chantier n•5 : La culture et le
patrimoine

Catherine O’MIEL
comiel@missionbassinminier.org

FIBRE
CANOPEE
(Florence Mini et
Myriam MASSON)

Marie PATOU
mpatou@missionbassinminier.org
Chantier n•6 : La formation et
l'économie

Benoît BROCQ
bbrocq@missionbassinminier.org

Richard AUSTERLITZ

Sarah BAMBOU
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- Analyse préalable des publics (au-delà du 1er cercle des
anciens de BMU, l’implication de la société civile : du portage de
la candidature au portage du label UNESCO)
- Montage d’une réunion conviviale pour organiser le passage
de relais entre BMU et la MBM et faire émerger des attentes et
des besoins : comment faire vivre le patrimoine au quotidien ?
- composition d’un « groupe ambassadeur »
La question clé : comment faire en sorte que le développement
du Bassin Minier profite à sa population ? Considérant que
l'accès à l'emploi constitue une réponse cruciale à bien des
difficultés du territoire, à combiner avec les réponses en matière

début

24 juin à 18 h
9/9bis, espace-jardin à
Oignies

sbambou@missionbassinminier.org

d'attractivité, d'urbanisme, d’aménagement, de santé, de culture,
de mobilité, de gouvernance qui sont au cœur des autres
chantiers CPBM.
La problématique choisie : comment mettre les habitants du
Bassin Minier, notamment les jeunes et les chômeurs, en situation de
profiter du développement économique, des métiers en tension ou
porteurs aux métiers d’avenir ? Bien que n'étant pas le seul
obstacle à l'insertion professionnelle, l'adéquation et
l'adaptabilité du système de formation et d'insertion aux
dynamiques économiques du territoire apparaît comme un enjeu
crucial.
La méthode : "les Cercles d'innovation". Ils réunissent les acteurs
de la formation (initiale et continue, de Bac -3 à Bac ++), de
l'insertion (MDE, PLIE...), les pôles d'excellence, de compétitivité,
clusters, les consulaires, les pouvoirs publics (Agglos,
Départements, Région, Etat), autour de 4 grands champs
économiques porteurs des emplois d'aujourd'hui et de demain
dans le Bassin Minier, qu'ils soient propres au Bassin Minier ou
dynamisés par des mutations économiques et sociales générales
ou des initiatives régionales (TESR, Rifkin), nationales (PNCCE) ou
européennes (Europe 2020)
Ces 4 cercles d’innovation sont :
Cercle d’innovation n°1 "Matériaux, génie civil, énergies"

Vincent FROGER

Chantier
n•7
Gouvernance/maîtrise
d'ouvrage

:

Hervé
JOANGRANGE, CODE
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Lundi 30 septembre
(17h-19h)

Cercle d’innovation n°2 "Transports/Logistique"

Mercredi 2 octobre
(17h-19h)

Cercle d’innovation n°4 "Economie résidentielle, Commerce,
Métiers de la santé, du vieillissement et de l'action sociale"

Lundi 7 octobre
(17h-19h)

Cercle d’innovation n°3 "Economie Mauve, Culture, Loisirs,
Tourisme, Patrimoine"

Mercredi 9 octobre
(17h-19h)

Mission lancée.
Liste d’entretiens préalables fixée

10 juillet :
Réunion
avec
l’ensemble
des
animateurs/experts des
ateliers

