Cercle d’innovation n°2 "Transports/Logistique"
Séance du 02 octobre 2013 - Oignies
Compte-rendu
Date de la réunion : 02 octobre 2013 – Oignies (Mission Bassin Minier).
Personnes présentes :
Enseignement supérieur et recherche
 Natasha LACROIX, directrice de l’IUT de Lens, Université d’Artois
 Catherine BEYAERT-DERUE, relations avec le monde socio-économique, valorisation de la
recherche, Université d’Artois
 Daniel JOLLY, Professeur, Université d'Artois
 Alain POSMYK, Directeur du Centre de Formation d'Apprentis du Transport et de la
Logistique, AFT-IFTIM
 Abdelghani BEKRAZ, Maître de conférences, Université de Valenciennes et du HainautCambrésis - Institut des sciences et techniques de Valenciennes

Enseignement secondaire
 Philippe HERSOY, proviseur, Lycée Darchicourt (Hénin-Beaumont)
 Sylvie DEBUT, chef de travaux, Lycée Darchicourt (Hénin-Beaumont)
 Jean-François DELELIS, proviseur, Lycée Professionnel La Peupleraie (Sallaumines)
 Isabelle FRANCOIS, proviseur, Lycée Saint-Paul (Lens)
 Marie DUBRULLE, coordinateur BTS TPL, Lycée Saint-Paul (Lens)
 Thierry DEBAECKE, Proviseur et coordonnateur de bassin, Lycée Picasso (Avion)

Territoires et pouvoirs publics
 Laurent BOUVIER, Chargé de mission bassin de Lens-Hénin, direction de la formation
permanente, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
 Bruno DEMEYERE, Conseiller Formation Technique, Mission d'appui aux programmes
régionaux, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
 Rachid DERROUICHE, chargé de mission développement économique, Communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin
 Yves DELPLANQUE, Directeur du développement économique, Communauté
d'Agglomération du Douaisis
 Sabah YOUSFI, Maison du Département du Développement Local de Lens-Liévin
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Pôles économiques
 Laurent DESPREZ, Délégué général, Euralogistic (CCI d'Artois)
Equipe de la Mission Bassin Minier
 Catherine BERTRAM, Directrice
 Vincent FROGER, Directeur d’études
 Benoit BROCQ, Chargé de mission Développement Economique
 Sarah BAMBOU, Chargée de mission Etudes socio-économiques
 Richard AUSTERLITZ, Consultant

Liminaires : la Conférence Permanente du Bassin Minier et le Chantier
"Formation et Economie"
La Mission Bassin Minier anime la relance de la Conférence Permanente du Bassin Minier (CPBM) qui
se fixe pour objectif, dans un calendrier circonscrit à l’année 2013, la construction d’un diagnostic
partagé des forces et faiblesses de toutes natures du territoire, assorti de propositions stratégiques
et d’actions concrètes, qui pourront notamment alimenter le futur Contrat Etat-Région 2014-2020.
Constituant l’un des sept chantiers thématiques de la CPBM1, le chantier « Formation et Economie »
se concentre sur les questions suivantes :
 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 ?
 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 sont les initiatives existantes dans le Bassin Minier à valoriser et à dupliquer ?
 Quelles propositions concrètes faire remonter en la matière ?
Pour tenter de répondre à ces questions et faire naître une dynamique d’acteurs, la Mission Bassin
Minier a proposé de réunir en « Cercles d’innovation » par grands champs d’opportunités
économiques, les acteurs de la formation et de l’insertion du territoire (lycées, universités, centres
de formation, maisons de l’emploi, PLIE, etc.), les pôles économiques (Pôles de compétitivité, pôles
d'excellence régionaux, clusters Euralens) et chambres consulaires, les territoires (agglomérations) et
pouvoirs publics.
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Les autres chantiers de la CPBM: La Trame verte et bleue ; Du tissu minier à l'urbanisme durable ; Les
transports et la mobilité ; La santé ; La culture et le patrimoine ; Gouvernance/maîtrise d'ouvrage. Plus d’infos
sur www.missionbassinminier.org/ / onglet CPBM.
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La présente réunion constitue la première séance du Cercle d’innovation n°2, réunissant les familles
d’acteurs sur la thématique « Transports/Logistique ». Les trois autres cercles concernent les champs
"Matériaux, génie civil, énergies" (cercle n°1), "Economie résidentielle, Commerce, Métiers de la
santé, du vieillissement et de l'action sociale" (cercle n°3), "Economie Mauve, Culture, Loisirs,
Tourisme, Patrimoine" (cercle n°4).

Premier « brainstorming » : les métiers d’aujourd’hui
Les membres du Cercle identifient les métiers suivants comme étant ceux qui recrutent aujourd’hui
dans les territoires du Bassin Minier pour les domaines « Transport/Logistique ». L’objectif de
l’exercice est d’alimenter la réflexion des acteurs chargés de l’insertion et de la formation, de
développer la connaissance réciproque et les échanges entre les familles d’acteurs réunies afin de
favoriser l’adéquation des contenus enseignés aux salariés en formation continue et demandeurs
d’emploi avec les besoins des entreprises et de mieux accompagner les bénéficiaires potentiels dans
la construction de leur parcours professionnel.


Métiers du magasinage au sens large : préparateur de commandes, responsable d’achat,
agent d’exploitation, responsable gestion des stocks, agent d’entreposage, cariste. Le
diplôme du CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) n'est plus suffisant et il est
nécessaire d'être polyvalent.



Métiers de la supply chain (gestion de la chaîne logistique : flux de marchandises et
d'informations), de l'encadrement : supply chain manager, consultant Enterprise Resource
Planning (multimodalité, traçabilité,…), développeur de logiciels de gestion (ERP, APS =
Advanced Planning system, WMS = Warehouse Management Systems)



Métiers de la reverse logistics (= logistique des retours) : gestion et optimisation des flux
provenant du consommateur en direction du fabricant.



Métiers du e-commerce et du drive



Métiers du transport (voyageurs/marchandises) : conducteur d’autocar, chauffeur poids
lourds, chauffeurs transports rapides

Deuxième « brainstorming » : les métiers de demain
Décider la mise en place d’un cursus, concevoir les contenus de formation puis former des personnes
supposent un cycle de 6 à 8 ans minimum. D’où la nécessité de tenter d’identifier les métiers qui
recruteront dans 5 à 10 ans pour y préparer des jeunes qui sont aujourd’hui en fin de collège ou de
lycée.
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Les éléments identifiés ne correspondent pas nécessairement à des métiers nouveaux mais souvent à
des évolutions fortes de métiers existants, à des nouvelles compétences, à des combinaisons de
compétences (technique + commercial).


Métiers liés au commerce ubiquitaire, à l’e-commerce/drive



Métiers de la logistique urbaine : optimisation des circuits courts



Métiers de la logistique hospitalière



Métiers de la logistique durable : transport fluvial, ferroutage, reverse logistics (économie
circulaire), récupération, recyclage, valorisation des déchets



Métiers visant à optimiser la chaîne logistique : Développeurs d’applications informatiques,
responsable certification, traçabilité, coordinateur multimodal, gestion des conflits,
planificateur de flux, intégration des technologies 3D



Métiers liés à la gestion du covoiturage

« Les Cercles d'innovation, pourquoi ? Comment ? » ; « Cercles d’innovation
et territoires » (par Richard Austerlitz)
Les principes de l’économie de la connaissance, consacrée par la « déclaration européenne de
Lisbonne » (2000) s’appuient sur le rapprochement effectif entre les systèmes de production de la
connaissance (la recherche, les universités, les laboratoires), les systèmes de transmission de cette
connaissance (l’école, la formation, l’apprentissage, l’enseignement) et ce qui permet d’exploiter
économiquement ces connaissances, de les mettre sur le marché (les entreprises, les organisations
professionnelles).
Ces dynamiques ont pour objet fondamental de susciter la création puis la production à grande
échelle de biens et services, intégrant voire anticipant les attentes des marchés par une innovation
permanente. Elles favorisent ainsi le développement de véritables filières industrielles, pourvoyeuses
d’emplois de tous niveaux, dont la pérennité repose sur une capacité d’adaptation elle-même assise
sur la proximité physique des différentes composantes de l’écosystème : chercheurs, enseignants,
entreprises.
- La relation Recherche / Entreprises permet la transformation des connaissances produites en
nouveaux produits et services mis sur le marché, nouveaux process de fabrication, nouvelles
organisations. Les chercheurs explorent de nouveaux champs, dans lesquels peuvent se trouver
des futures applications commerciales. Réciproquement, les entreprises sont d’excellentes
sentinelles de l’évolution des besoins et offrent aux chercheurs des idées d’applications pour
leurs travaux.
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- La relation Recherche / Formation permet d’élargir le cercle des détenteurs des
connaissances. La mise en contact entre chercheurs et enseignants permet la diffusion de la
connaissance, favorise son renouvellement et facilite la possibilité pour les enseignants de suivre
la réalité du progrès scientifique et technique.
- La relation Formation / Entreprises : l’enseignement fournit la main d’œuvre qualifiée ; en
retour, les entreprises identifient les compétences à développer, fournissent des lieux
d’apprentissage, voire des professeurs associés et tuteurs.

Désormais bien connus, ces principes ont induit en France la création des Pôles de compétitivité au
milieu des années 2000, déclinée ensuite dans le Nord-Pas-de-Calais par la création des Pôles
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d’excellence ou encore dans la « stratégie économique Euralens » par la mise en place des « clusters
Euralens ».
Force est de constater néanmoins que la relation recherche <> entreprises (problématiques
d’innovation, de transfert de technologies) constitue souvent la première préoccupation, parfois aux
dépens de la troisième dimension, la formation.
En outre, afin de permettre à la population de s’inscrire dans ces dynamiques économiques, de
profiter effectivement des nouvelles opportunités, d’éviter des systèmes d’excellence « hors sol », il
convient désormais de territorialiser ces stratégies économiques et de les faire porter par les
représentants politiques (agglomérations) et économiques (consulaires) de ces territoires.
C’est le sens de la démarche proposée des « Cercles d’innovation », réunissant 1/ acteurs de la
recherche, 2/ acteurs de la formation, 3/ entreprises et 4/ agglomérations du Bassin Minier.

Troisième « brainstorming » : initiatives remarquables
Les membres du Cercle identifient les initiatives suivantes, en direction des jeunes ou des personnes
sans emploi, comme « remarquables », à valoriser et à dupliquer. Il s’agit de mettre en évidence ce
qui fonctionne déjà dans le Bassin Minier, les acteurs mobilisés (objectif court terme CPBM) et de
favoriser des transferts de bonnes pratiques entre les différents territoires du Bassin Minier.


Actions de promotion et démonstration des métiers qui recrutent auprès de la population en
recherche d’orientation (jeunes, adultes) :
o



Rencontre de Leroy Merlin avec les lycées pour une meilleure adéquation
offre/demande des stages

Actions qui permettent d’animer, dans une filière donnée, les échanges entreprisesenseignement-recherche ou de les incarner dans un lieu physique :
o Euralogistic Research Center (Centre de recherche et de transfert technologique)
o Campus de la Logistique
o Centre Multimodal de Distribution Urbaine (CMDU©) qui vise à concevoir,
développer et expérimenter dès 2013, des services nouveaux de logistique urbaine
et de transports de marchandises en ville.



Ouverture d’une licence logistique et multimodale (en alternance et en anglais) dans le cadre
d’un partenariat AFT-IFTIM et Université d’Artois sur Dourges.
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Formation des demandeurs d’emploi en amont des créations d’emplois arrivant sur le
territoire. Partenariat CG/PLIE/Pôle Emploi/Maisons de l’Emploi au service des demandeurs
d’emploi et des jeunes.



Programme régional de formation 2012-2015 : 660 places de formation continue dont 610
concernant le périmètre Euralens (Conseil régional).



Contrat d'objectifs sectoriel "Transports" dans le cadre du Contrat de Plan Régional de
développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) (cf. site du Conseil régional :
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/201310/cos_transport_sign.pdf)

Quatrième « brainstorming » : propositions


Promouvoir les métiers du transport et de la logistique auprès des publics jeunes et moins
jeunes.



Spécialiser les flux dans la logistique de proximité au bénéfice des clients.



Développer les formations par alternance en lien avec la GPEC.



Développer, renforcer les liens Universités/entreprises/collectivités territoriales pour la
création d’emplois locaux non délocalisables.



Développer Euralogistic Research Center.



Sécuriser les parcours professionnels.



Développer la dimension transversale des carrières.



Développer les speed-dating du Transport et de la Logistique, les rencontres entre les
entreprises et les formations => événementiels scénarisés.



Définir des appellations de métiers plus attractives.

Proposition de synthèse (par Catherine Bertram)
La qualité des échanges et la remarquable mobilisation des acteurs dont témoigne l’assistance
nombreuse sont d’abord relevées. Les liens qui se nouent dans cette première séance, la réflexion
collective qui s’est établie ont vocation à se poursuivre, au-delà de l’échéance de court terme de la
CPBM.
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Les métiers d'aujourd'hui

Les acteurs présents relèvent plusieurs difficultés :
- le déficit de vision d'ensemble des métiers logistiques en lien avec le grand nombre d'acteurs et la
transversalité de ces métiers (concerne autant le commerce que l'industrie)
- la prédominance de la composante "Transports" dans le binôme "Transports/Logistique", qui
donne un tableau assez parcellaire.
Par ailleurs, il est aujourd'hui nécessaire d'être polyvalent - un CACES ne suffit plus -, de détenir des
compétences informatiques (notamment en informatique embarquée).
Le changement des modes de vie et de consommation (smartphones,...) ont notamment conduit à
l'essor des recrutements dans les drives. La reverse logistics (économie circulaire) est également
pourvoyeuse d'emplois.
La branche des transports et de la logistique fait massivement appel à l'intérim toutefois "le
logisticien fait partie de la machine mais n'est pas un robot humanoïde".
On notera que le contrat d'objectifs sectoriel du Conseil régional, dans le cadre du Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP), constitue un cadre important
de l'action collective dans ce domaine d'activité.


Les métiers de demain

Les métiers de demain sont les métiers d'aujourd'hui auxquels on soustrait les métiers "morts" ou
"qui vont mourir" ("les maillons faibles de la supply chain"). Comment créer la transition entre les
métiers amenés à disparaître et ceux d'aujourd'hui ? Les acteurs doivent s'appuyer sur la formation
initiale et mettre en œuvre des dispositifs transitoires d'adaptation afin que l'employabilité des
personnes soit maintenue.
Ce qui va disparaître :
- l'obsolescence des petits entrepôts en ville
- le phénomène d'ultra-concentration qui va toucher le transport sec routier frappé par la
concurrence internationale. Par exemple, le trafic sous pavillon français est passé de 50% à
7% du volume de transport international.
Ce qui émerge :
- L'imprimante 3D, qui entrainera la baisse des stocks et des flux
- La logistique fluviale et ferroviaire
- l'e-commerce
- la coordination multimodale
Fort de ce constat, comment construire l'offre de formation (initiale, continue, en apprentissage)
de demain ? La vraie difficulté réside dans la méthode de conception de la future carte de formation
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dans la mesure où il existe une inertie structurelle du système de formation. Par ailleurs, la
construction du continuum de formation articulant les trois années qui précèdent et les trois années
qui suivent le baccalauréat ("-3+3") bouleverse les relations entre acteurs et implique de travailler en
système cohérent. Les CCI et les agglomérations ont à cet égard un rôle à jouer afin de territorialiser
ce système.
Les axes forts concernant les métiers de demain :
- les langues étrangères
- le retour de la polyvalence : plus le niveau de formation augmente, plus la polyvalence n'est
requise.
- une hybridation forte des compétences : recrutement d'ingénieurs informaticiens dans des
entreprises de logistique allemandes
- la formation continue des enseignants

Rappel Agenda
La réunion de tous les Cercles : le 20 novembre 2013 (horaires et lieux en cours de définition)
Réunissant tous les membres des quatre Cercles, cette séance aura pour objet de restituer à tous
l’ensemble des travaux, de produire une synthèse et de préparer la contribution des Cercles aux
propositions issues de l’ensemble des chantiers de la Conférence permanente du Bassin Minier qui
seront rendues publiques le 16 décembre 2013.

***
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