Cercle d’innovation n°4
"Economie Mauve, Culture, Loisirs, Tourisme, Patrimoine"
Séance du 09 octobre 2013 - Oignies
Compte-rendu
Date de la réunion : 09 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
 Amos FERGOMBE, Professeur Arts du Spectacle, Université d'Artois
 Daniel ROGER, Chargé de mission Valorisation recherche, Université d'Artois
 Jacques HEUDE, Géographe, responsable Licence professionnelle, Université de Valenciennes
et du Hainaut Cambrésis
 Nicolas ROUGET, Maitre de conférences, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis
 Hélène GAUDION, Etudiante Master 1 Culture et Patrimoine, Université de Valenciennes et
du Hainaut Cambrésis
 Alice MICHALAK, Etudiante Master 1 Culture et Patrimoine, Université de Valenciennes et du
Hainaut Cambrésis

Territoires et pouvoirs publics
 Roseline VANDENEECKHOUTTE, Directrice de la Maison du Département du Développement
Local de Lens-Liévin, Conseil général du Pas-de-Calais
 Agnieszka HERLIN, chargé de mission, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
 Yves DELPLANQUE, Directeur du développement économique, Communauté
d'Agglomération du Douaisis
 Colette DREAN, Conseillère Patrimoine-Action culturelle, Direction Régionale des Affaires
Culturelles Nord - Pas de Calais
 Freddy DOLPHIN, Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Nord,
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Pôles économiques
 Laurent DESPREZ, Responsable Grands Projets, CCI Artois
 Pascal YIM, assistant à Maîtrise d’Ouvrage, Pôle Numérique Culturel
Equipe de la Mission Bassin Minier
 Vincent FROGER, Directeur d’études
 Benoit BROCQ, Chargé de mission Développement Economique
 Sarah BAMBOU, Chargée de mission Etudes socio-économiques
 Richard AUSTERLITZ, Consultant
 Mariam ZAFATY, Chargée de mission

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
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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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d'excellence régionaux, clusters Euralens) et chambres consulaires, les territoires (agglomérations) et
pouvoirs publics.
La présente réunion constitue la première séance du Cercle d’innovation n°4, réunissant les familles
d’acteurs sur la thématique "Economie Mauve, Culture, Loisirs, Tourisme, Patrimoine". Les trois
autres cercles concernent les champs "Matériaux, génie civil, énergies" (cercle n°1),
"Transports/Logistique" (cercle n°2), "Economie résidentielle, Commerce, Métiers de la santé, du
vieillissement et de l'action sociale" (cercle n°3).

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 « Economie Mauve, Culture, Loisirs,
Tourisme, Patrimoine ». 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 autour du développement d'applications numériques mobiles destinées à la
médiation culturelle : tourisme événementiel, patrimoine (aide à la visite notamment),
création et édition de livres numériques, numérisation d'œuvres.



Métiers liés à la démarche qualité : nouvelles normes en fonction des publics (notamment
accueil d'enfants, de familles, personnes âgées, etc.), label vert en hôtellerie, etc.



Métiers autour du patrimoine : guide-conférencier, assistant de conservation en écomusée,
restauration du bâti en pierre, chargé de valorisation dans les collectivités locales, offices de
tourisme et sites de la Mémoire.



Métiers des loisirs sportifs : encadrement ponctuel d'activités sportives : escalade, biathlon,
parcours aventure.



Métiers de l'hôtellerie-restauration



Métiers d'art : métiers avec multi-compétences : savoir-faire manuels en art/artisanat,
savoir-vendre et connaissance des TIC



Métiers de la communication et du marketing : graphiste Web, web marketer, modérateur
de réseaux sociaux
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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.
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.


Métiers liés au développement d'applications numériques :
o Web développeur, web marketer
o E-tourisme
o Développement de technologies ubiquitaires
o E-education : création de contenus numériques et de nouveaux formats
o Les Fab Lab (Fabrication laboratory) : plate-forme ouverte de création et de
prototypage d’objets physiques, "intelligents" ou non.
o Google Glasses/Lunettes Oculus : paire de lunettes avec une réalité augmentée,
notamment pour la virtualisation des visites.
o Gestion des Open Data (donnée numérique ouverte d'origine publique ou privée)
o Métiers dans les domaines traditionnels de la restauration du patrimoine et de la
médiation articulés à ces nouvelles technologies.



Métiers liés à la recherche de financements de l'économie mauve.



Métiers de la logistique muséale : cf. Réserves du Louvre-Lens. Exemple : RFID (Radioidentification : méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant
des marqueurs appelés « radio-étiquettes ») pour la conservation des œuvres.



Développement de compétences en langues étrangères



Métiers de la création artistique (arts plastiques, audiovisuels, artisanat, design, arts de la
table, gastronomie, etc.)



Métiers du commerce de l'art
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Métiers liés au développement d'une agriculture dite de proximité : accueil et circuits courts,
notamment au sein du PNR Scarpe-Escaut.



Métiers liés aux hébergements hôteliers alternatifs (éco-gîtes miniers, hébergements
thématiques...)
o Formateur qui accompagne les hébergeurs volontaires dans leur démarche qualité
o Animateur, développeur réseau qualité et prestataires
o "Marketeur" de l'offre touristique



Métiers liés à l'accueil et l'offre à destination des sportifs



Chargés de projets culturels, événementiels, de démocratisation culturelle

« 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.

5

- 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

Salon des Métiers d'Art à Lens

o Log & Play' : forum ludique de l'emploi logistique sur le Campus Euralogistic


Actions qui permettent d’animer, dans une filière donnée, les échanges entreprisesenseignement-recherche ou de les incarner dans un lieu physique :
o Pôle numérique culturel
o Institut des Métiers d'Art et du Patrimoine (IMAP)



Partenariat de recherche entre le Tribunal de Grande Instance de Douai et le Centre Ethique
et Procédures (Faculté de droit, Université d'Artois) en matière de droit pénal de
l'environnement.



Domaine d'Intérêt Majeur de l'Université d'Artois : "Patrimoines, territoires et
transculturalités"
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Organisation d'un Trail des Pyramides Noires afin de découvrir et promouvoir le territoire du
Bassin Minier.



Création de la Compagnie Hendrick Van Der Zee qui s'appuie sur la transversalité des
pratiques.



Mise en place du projet Interreg IV RECREATE conduit au sein de la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin (notamment avec le Royaume-Uni) et qui a pour but de
favoriser le regroupement d’entreprises du secteur créatif. Cette initiative vise à aboutir à un
réseau transfrontalier de studios, de salles d’exposition et de lieux de travail.



Création d'une "bulle immersive" au Louvre-Lens : ce dispositif multimédia permet d'explorer
l'œuvre dans ses moindres détails par la projection d'images en très grand format et en
haute définition.



Mise en place de "Club Gagnants" : réseaux de chefs d'entreprises et de cadres dirigeants
dont les objectifs sont de valoriser l'image du territoire régional à l'échelle nationale et
internationale, au travers de ses entreprises et de ses entrepreneurs et d'accueillir les cadres
dirigeants et faciliter leur adaptation dans la région.



Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E)



Guide des actions pédagogiques du Conseil général du Pas-de-Calais qui finance dans les
collèges du département tout projet pédagogique d'ouverture sur le territoire (Club Eden62 ENS, Plan d'éducation aux images, partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire).



Sensibilisation des Principaux des collèges, Conseillers Principaux d'Education, Conseillers
d'Orientation et Professeurs principaux aux filières d'excellence (en cours de montage avec le
CG62 et le rectorat). Cette initiative est intégrée au Pacte Départemental pour la Jeunesse.

Quatrième « brainstorming » : propositions


Faire du bassin minier une destination Sport-Nature.



Faire émerger des démarches qui croisent des expériences artistiques/culturelles attentives
aux mutations technologiques.



Créer un FabLab "Fabculture" sur Lens



Réfléchir à une formation sur le numérique culturel (Université d'Artois, Pôle Numérique
Culturel, Pôle Régional Numérique, CCI,...)



Préfigurer un "Campus Louvre-Lens"
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Créer un incubateur dédié au Tourisme et au Patrimoine pour entreprise innovante (faire et
encourager le co-working)



Ouvrir des "cafés créatifs"



Créer des "Résidences d'artistes" sur Lens et l'Artois



Adopter un positionnement stratégique sur le cinéma et l'image numérique



Réaliser le Parvis des Arts



Permettre l'intégration complète des écoles d'art et des diplômes "culture" dans le système
L.M.D. (Licence Master Doctorat).



Faire de la CPBM un lieu de renforcement de la collaboration Universités-Lycées



Développer la recherche appliquée à l'évaluation des impacts socio-économiques de
l'inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et de l'implantation du Louvre- Lens et des
conséquences sur les représentations.



Faire émerger des démarches qui croisent des expériences artistiques/culturelles attentives
aux mutations technologiques



Créer un outil de vulgarisation et de sensibilisation des jeunes (collèges-lycées) aux métiers
porteurs du territoire (Exemples de support : Film? Application pour table tactile?)



Donner une cohérence et une plus grande lisibilité à la communication autour des initiatives
culturelles touristiques (Chaîne des Terrils, tourisme de mémoire...) à l'échelle du bassin
minier.



Développer des actions auprès des jeunes dans le domaine du patrimoine et de la
connaissance du territoire en favorisant les coopérations entre l'enseignement supérieur,
l'Education Nationale et les collectivités.

Proposition de synthèse (par Vincent Froger)
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.
Sur le fond, il ressort, des échanges, deux grands axes :


Le développement des métiers autour des nouvelles technologies
9

Ce type de métiers correspond à un positionnement de niches (nationales et internationales) dont le
développement peut être déconnecté du territoire. Comment faire en sorte que leur croissance
diffuse sur le territoire en s'appuyant sur la formation?


La nécessité de faire évoluer l’image du territoire et d'accroitre son attractivité

Le Bassin Minier est actuellement un territoire en devenir d’un point de vue touristique. Si un grand
nombre d'initiatives voit le jour (Louvre-Lens, inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco et en
conséquence le développement d'une hôtellerie thématique notamment) et commencent à se
coordonner, il reste encore du travail. L'enjeu à court-terme est d'acquérir une image nationale et
internationale en jouant la carte de la culture comme facteur de dynamisme et d'en faire bénéficier
le territoire.
Dans ce contexte, deux leviers ont été notamment identifiés afin de projeter une nouvelle image du
Bassin Minier qui repose sur deux principaux mots d'ordre : créativité et durabilité.
- les métiers d' "accompagnement" : nouvelles technologies au service de la médiation culturelle,
marketing de l'offre touristique, formation des habitants prescripteurs de tourisme...
- Susciter et maintenir la création sur le territoire en favorisant l'accueil des artistes et en préservant
les savoir-faire ancestraux.

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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