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La conférence permanente du Bassin Minier
Lancée dès la fin de l’année 1996 par le Conseil régional Nord - Pas de Calais, la Conférence
Permanente du Bassin Minier (CPBM) a été conçue comme un lieu d’écoute, d’échange et de
propositions ouvert à tous les habitants et à tous les acteurs concernés.
Cette initiative a permis d’établir un diagnostic partagé sur les atouts et handicaps du Bassin minier
et de brosser des perspectives à court et moyen termes, reprises dans un “Livre blanc du Bassin
Minier” publié en février 1998. Ces propositions avaient été entendues au niveau interministériel
et s’étaient incarnées dans le volet « après-mines » du Contrat de Plan 2000-2006. Elles ont
également donné naissance, en 2000, à la Mission Bassin Minier, outil d’ingénierie et
d’accompagnement des collectivités du Bassin Minier.
Aujourd’hui, après quinze années d’efforts de l’ensemble des acteurs du Bassin Minier, ce dernier
est parvenu à faire reconnaître par l’UNESCO la valeur « universelle et exceptionnelle » de son
patrimoine et a accueilli le Louvre-Lens. D’une logique de gestion des séquelles de l’exploitation
charbonnière, le territoire est passé à une logique de projection dans l’avenir, solidement appuyée
sur un héritage à valoriser.
A la veille d’échéances politiques importantes et de l’écriture des grands cadres d’intervention
publique pour les prochaines années (programmes européens, contrat Etat-Région, SRADDT, etc.),
il est apparu nécessaire de mener un nouveau travail d’introspection pour prendre en compte la
nouvelle donne, mettre à jour l’état des lieux, identifier les nouveaux enjeux et faire émerger de
nouvelles propositions, de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de faire.
Aussi, la Mission Bassin Minier organise la relance de la CPBM qui se fixe pour objectif, dans un
calendrier circonscrit à l’année 2013, la construction d’un diagnostic partagé, assorti de
propositions stratégiques et d’actions concrètes. La Conférence a été officiellement relancée le 21
mars dernier en présence d’une cinquantaine d'acteurs de la société civile, du monde universitaire
et économique, élus et représentants des administrations d'Etat et de la Région, lors du comité de
suivi présidé par Jean-François CARON.
Les travaux de la CPBM prennent la forme de plusieurs chantiers dont un spécifiquement
dédié à la formation et à l'économie :
Chantier n°1 : La Trame verte et bleue
Chantier n°2 : Du tissu minier à l'urbanisme durable
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'ECONOMIE
Chantier n°7 (transversal) : Gouvernance/maîtrise d'ouvrage.
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Le chantier n°6 « Formation et Economie »
La problématique
Comment mettre les habitants du Bassin Minier, notamment les jeunes et les personnes sans
emploi en situation de profiter de la dynamique économique réelle du territoire ?
Comment donner à chacun une relation de réussite personnelle avec le développement du
territoire, qu’il provienne de ses propres pôles d’excellence, des dynamiques Louvre-Lens ou
UNESCO, des mutations économiques et sociales plus générales (vieillissement, économie
résidentielle, …), des initiatives régionales (Transformation écologique et sociale de la Région,
3ème Révolution Industrielle / démarche Rifkin), nationales ou européennes (Europe 2020) ?
Quels sont les métiers qui recrutent aujourd’hui dans le Bassin Minier ? Quels seront les emplois à
pourvoir dans 5 ans, dans 10 ans ? Quelles compétences sont et seront recherchées ? En fonction
des profils de populations, quelles solutions de formations mettre en place ou démultiplier ?

Le diagnostic
Le « Diagnostic territorial du Bassin Minier »1, réalisé en mars 2013 par la Mission Bassin Minier, a
permis de relever la situation paradoxale de ce territoire qui fait preuve d’un dynamisme
économique important mais dont une large part de la population ne semble pas bénéficier comme
en témoignent des indicateurs sociaux (revenus, santé, accès à l'emploi, formation...) encore
particulièrement dégradés.
L'insertion professionnelle des habitants, en particulier des jeunes, apparait donc comme l'un des
enjeux prioritaires du territoire, dont le système de formation et d’accès à l’emploi (enseignement
secondaire, enseignement supérieur, formation continue, appareil d’insertion, etc.) constitue la
clé.
D’abord, comme d’autres territoires, ceux du Bassin Minier génèrent des emplois pour lesquels le
recrutement est difficile, par manque de formation, d’information ou de considération pour ces
métiers : métiers de bouche, artisanat, métiers de l’industrie, etc.
En outre, de nouvelles opportunités économiques propres aux territoires (Louvre-Lens, inscription
UNESCO, destination Loisirs,…), ou induites par des politiques publiques régionales ou nationales
(Troisième Révolution Industrielle, transition énergétique, rénovation urbaine) ou encore des
mutations économiques et sociales (développement de l’économie résidentielle, vieillissement de
la population, appétence de la population pour de nouveaux services et loisirs, numérisation de
l’économie, productions de proximité) vont générer de nouveaux emplois et donc de nouveaux
métiers.
Par ailleurs, le pari de l'économie de la connaissance, fait par l’Union Européenne (stratégie Europe
2020), par l’Etat Français (Pôles de compétitivité, Pacte national pour la croissance, la compétitivité
1

Consultable sur le site internet de la Mission Bassin Minier, onglet « CPBM » www.missionbassinminier.org
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et l’emploi), par la Région Nord-Pas-de-Calais (pôles d’excellence) et par les territoires du Bassin
Minier (clusters Euralens, …) permet également d’envisager une dynamique de création de
nouveaux emplois et donc de nouveaux métiers.
Enfin, les techniques de recrutement des entreprises et leurs attentes d’un côté et le profil des
personnes en recherche d’emplois et leur représentation des métiers de l’autre côté ont
sensiblement évolué.
•

Face à ces premiers éléments d’analyse, comment le système d’insertion et de formation
contribue-t-il à inscrire la population au sein des dynamiques de développement
économique du territoire, notamment portées par les pôles d'excellence ? Et dans quelle
mesure peut-il renforcer ce rôle ?

•

Quels sont les métiers en tension, les métiers nouveaux ou les futurs métiers ? Quelles
sont les formations proposées ou à proposer pour y accéder ?

•

Quels sont les liens existants, à renforcer ou à construire, bassin par bassin, entre
établissements d’enseignement, acteurs de l’insertion, entreprises, pôles d’excellence,
collectivités publiques, afin de permettre une adaptation permanente de la carte des
formations aux opportunités économiques ?

•

Comment mieux répondre aux besoins à très court terme (demandeurs d’emplois actuels)
et anticiper pour les jeunes qui sortiront dans 5 ans puis dans 10 ans du système de
formation ?

•

Quelles expériences réussies et transférables existent-elles sur le territoire ? Quelles
initiatives en matière d’insertion de publics en décrochage, de lien école-universitéentreprises ou de remise à l’emploi mériteraient d’être valorisées et démultipliées ?

• Comment la formation peut-elle être, non plus seulement dans l’adéquation au
développement économique (en aval), mais comme précurseur et moteur du
développement (en amont) ?

Les objectifs du chantier
Dans le cadre du chantier « Formation & Economie », il est proposé de réunir les acteurs de la
formation du territoire (lycées, universités, centres de formation, etc), les pôles d'excellence
économique (Pôles de compétitivité, pôles d'excellence régionaux, clusters Euralens), les
représentants des territoires (communautés d’agglomération ou de communes), les autres
collectivités publiques (services de l’Etat, de la Région, des Départements), les chambres
consulaires, les Maisons de l'emploi et Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (P.L.I.E), afin de
travailler sur la problématique identifiée.
Il s’agit :
• à court terme (décembre 2013) :
o d’affiner le diagnostic (quels publics aujourd’hui et demain, quels métiers
aujourd’hui et demain, quelles formations aujourd’hui et demain ?) ;
o d’identifier les initiatives remarquables ;
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o de produire des propositions qui viendront s’ajouter à celles issues des autres
chantiers de la CPBM.
• à moyen / long terme, d’initier des dynamiques territorialisées d’acteurs et des espaces
d’échange et de coordination pour donner aux acteurs concernés du Bassin Minier des
capacités pérennes de réponse aux enjeux identifiés.

La méthodologie : les « Cercles d’innovation »
La constitution de « Cercles d'innovation », organisés par la Mission Bassin Minier, est proposée
aux représentants des territoires, des milieux économiques, du système de formation et des
pouvoirs publics, soit les quatre familles d’acteurs qui, ensemble, ont la légitimité de proposer et
d’agir sur la problématique du chantier.
Ces cercles sont mis en place autour de quatre grands domaines d'activité, qui croisent les
dynamiques économiques identifiées et les Domaines d'Activité Stratégique (DAS) définis par le
Conseil Régional du Nord - Pas de Calais dans la cadre de la Stratégie de Recherche et d'Innovation
pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI) 2014-2020.
Ils ont pour objectifs :
•
d’identifier, très concrètement, secteur par secteur, les métiers qui recrutent aujourd'hui et
qui recruteront demain, les compétences et formations nécessaires,
•
de repérer les initiatives existantes "qui marchent" et les acteurs déjà mobilisés en la
matière,
•
de faire remonter des propositions d’actions qui intègreront le document final de la
Conférence permanente du Bassin Minier (décembre 2013),
•
d’initier des dynamiques territorialisées d'acteurs autour de la cohérence formationemplois-développement.
Si ces cercles s’avéraient répondre de manière satisfaisante aux besoins d’échanges, de
coordination et de visibilité sur l’avenir de leurs participants, ils pourront naturellement poursuivre
leurs travaux après la fin de l’année 2013 et constituer l’embryon de nouvelles dynamiques
d’acteurs autour de besoins cruciaux de la population du Bassin Minier.
-

Cercle d’innovation n°1 "Matériaux, génie civil, énergies"

DAS concernés : "Chimie, Matériaux et Recyclage", "Energie".
Pôles concernés : Pôles de compétitivité Team² et MAUD ; Pôles d'excellence Plasturgie, Ecoactivités, Bâtiments et Travaux Publics, Energie 2020.
-

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

DAS concernés : "Transports et éco-mobilité"
Pôles concernés : Pôle de compétitivité I-Trans ; Pôles d'excellence Ferroviaire, Automobile,
Logistique.
-

Cercle d’innovation n°3 "Economie résidentielle, Commerce, Métiers de la santé, du
vieillissement et de l'action sociale"

-6-

DAS concernés : "Santé et Alimentation"; "Ubiquitaire et Internet des objets"
Pôles concernés : Pôle d'excellence BTP ; Clusters Euralens Senior, Sport-Bien-être
-

Cercle d’innovation n°4 "Economie Mauve, Culture, Loisirs, Tourisme, Patrimoine"

DAS concernés : "Images numériques et Industries créatives", "Ubiquitaire et Internet des objets".
Pôles concernés : Pôle d'excellence Images ; Clusters Euralens Métiers d'Art, Numérique Culturel.

Une enquête qualitative pour enrichir les réflexions par la perception
des principaux bénéficiaires
Pour confronter les réflexions des Cercles d’innovation, une enquête qualitative est lancée, en
partenariat avec l’IUT de Lens, auprès de quatre publics :
• Des lycéens
• Des étudiants
• Des parents d’élèves (en tant que prescripteurs d’orientation)
• Des adultes au chômage ou en reconversion professionnelle
Mené entre septembre et novembre, par le recours à des « focus-groupes » représentatifs, cet
exercice a pour objet de relever la perception de ces différents publics sur les grandes dynamiques
du territoire et ce qu’elles peuvent leur apporter, sur les secteurs économiques porteurs, sur le
système local de formation et d’insertion, sur les principaux obstacles à la formation, sur la lisibilité
des dispositifs proposés.

Calendrier
-

Consultations préalables
o 22 mai 2013 : Gérard PERUS, directeur régional du développement des entreprises,
CCI de Région
o 11 juin 2013 : Henri WIERZEJEWSKI, proviseur du Lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont
o 4 juillet 2013 : réunion des proviseurs et chefs de chantiers de 9 lycées techniques
du Bassin Minier
o 9 juillet 2013 : Arnaud FREVILLE, ancien délégué général du PRES
o 9 juillet 2013 : Natasha LACROIX, directrice de l’IUT de Lens
o 9 juillet 2013 : Daniel BOULNOIS, directeur de l’Ecole des Mines de Douai
o 11 juillet 2013 : réunion des Maisons de l'emploi et P.L.I.E
o 12 juillet 2013 : Abdelhak KABILA, vice-président Relations avec le monde socioéconomique, Université de Valenciennes
o 12 juillet 2013 : Francis MARCOIN, président de l’Université d’Artois
o 18 juillet 2013 : Myriam MASERAK, Déléguée Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue, Rectorat de Lille
o 28 août 2013 : réunion des responsables des services économiques des EPCI et
Chambres de Commerce et d'Industrie
o 16 septembre 2013 : réunion des pôles de compétitivité, pôles d’excellence et
clusters
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D’autres rendez-vous sont en cours de montage avec différents acteurs (Conseil régional, services
de l’Etat, Conseils généraux, etc.).
-

Cercles d'innovation

Cercle d’innovation n°1
"Matériaux, génie civil, énergies"

Lundi 30 septembre
(17h-19h)

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

Mercredi 2 octobre
(17h-19h)

Cercle d’innovation n°3
"Economie résidentielle, Commerce, Métiers de la santé, du
vieillissement et de l'action sociale"

Lundi 7 octobre
(17h-19h)

Cercle d’innovation n°4
"Economie Mauve, Culture, Loisirs, Tourisme, Patrimoine"

Mercredi 9 octobre
(17h-19h)

Les cercles d’innovation ont vocation à se réunir à nouveau après l’issue de la CPBM 2013, si la
formule répond aux attentes des participants.
-

Réunion de restitution globale

Cette séance réunira l’ensemble des participants à la réflexion, membres ou non des cercles
d’innovation. Elle permettra de débattre des premiers enseignements issus des cercles
d’innovation et des questions transversales. Elle sera également l’occasion d’échanger sur la
contribution de ce chantier « Formation et Economie » aux propositions attendues pour décembre
2013 pour l’ensemble de la CPBM.

Réunion de restitution globale

Mercredi 20 novembre

***

