Conférence
Perrnanente
du Bassin
fuIinier

/htu

CONFERENCE PERMANENTE
DU BASSIN MINIER

Introduction
Pendantplus de deux siècles,les Houillères(d'abordprivées,devenues nationalesen 1946) ont marqué le territoire de leur empreinte.
Elles ont pesésur I'autonomiedes hommes dont les destins(travail,
santé,école,logement... ) étaientpris en charge,sur celiedescollectivités localesdont les ressources
fiscalessont inférieuresd'un tiers à la
moyennenationale,sur la structurede l'urbanisme,1'habitat,les équip e m e n t sc o l e c r i [ sl,a v o i r i e . . .
Larrêt de I'activité extractivea supprimé plus de deux cent mille
emplois directs. Et malgré les efforts (nouvellesactivités, formations,
réhabilitationdesterritoires,culture...) la situation du BassinMinier
demeuredans un état critique : le chômagetouche plus qu'ailleurs
touteslescommunes.chômagedesjeunes,chômagede longuedurée:
l'état sanitaireest déplorable,des déséquilibrespsychologiquess'ensuivent.Chaqueproblèmeest à la fois la causeet la conséquence
d'un
autre et accentueun sentimentd'impuissance: c'estinéluctable i*éversible!
Mais en même temps,le sentimentque dessolutionsnouvellessont
à rechercherse développeet l'on passe alors cl'un comportement de
reaendication à une attitade uolontariste de projet.
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Parc elela Laue,
Bruay La Buissière.
P hara : trlicbel SP INGLER.

Pboto ci-dessous :
Comité de pilota.ge de la CPBtrl
le 2 octobre 1998.
Phato : Dominique

BOKALO.

Synthèsedu Liure blanc de /a Conférence
Perntanentedu Bàssin Xlinier

La tâche n'est sûrement pas aiséecar il est de plus en plus difficile
de mobiliser des fonds publics. Les ressources publiques sont
devenues rares er obligent àfaire deschoix entre les urgences.LEtat
réduit sescontributions et quand il en accorde,augmenteles contre
parties,s'engageant
dansune logique du gagnant-gagnantIDemême,
l'Europe accuerllede nouveaux Etats membres et doit répartir les
financementsmis à dispositionde chacun.une sélections'opère.Les
aidesrestentaccessibles
mais le BassinMinier doit, pour les obrenir,
sedoter d'un projet de qualité.
Pour contribuer à élaborerce projet, le conseil Régionala choisi la
méthode citoyenne permetanr d'écouter la voix de ceux (élus, associations,chefsd'entreprise,habitants...) qui connaissenr
au plus près
les difficultés du terrain... une méthode qui doit faire jaillfu despropositions,susciterla mobilisation et permettre aux personnesde se
réappropriercespropositions. C'est cette démarche qu'on appelle la
ConféiencePermanente du Bassin Minier.
Plus d'un millier de personnes se sont mobiliséeser onr travaillé
à construireun projet, centré sur I'bomme et s'inscrivantdansle déueloppement durable du territoire. Environnemenr, individu,
mémoire, santé,culture, aménagemenrdu territoire, formation, économie... tous ces sujets ont été abordés lors de la Conférence
Permanentedu BassinMinier.
Cette parole citoyennea éré rendue publique lors de la sortie du
Livre blanc, en février 1998. Le documenrque nousvous présentons
est la synthèsede ce Livre blanc, desproposrtionsqui y étaientfaites.
certainesont été retenuespar l'Etat et desmesures orrt été adoptées
par le CIADT du 15 décembre1998 (Comité Intermrnrstérielpour
l'Aménagemenrer le Développemenrdu Territoire). D'autres n'onr
pas encoreété reprises.
La mobilisation se poursuit et les groupes de projets invenrenr
de nou'elles propositionset travaillent à mettre en oelrvre,sur le terrain,lesdécisionsqui ont étéprises.

Ci-dessous, lrattail en atelier,
à gaucbe Aachl les Mines, à droite Lens.
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Undiagnosticpartagé
Auant defaire despropositions, les acteurs
présentsdans les ateliers ont d'abord effictué un
certain nombre de constats. Ils ont releué les
atouls souaent méconnus
Bassin Minier
meconnus du Basstn
Mtnter et Ies
les
freins, souaemtplus importants qa'om ruele pense,

Une réflexion qai a permis d'aboutir à un
diagnosticpartagé par cbacun.,

Lesconstats
lles aloutssouuentméconnus
Les efforts financiers et humains enrreprispour la reconversiondu
Bassinne doivent pasêtre gommés,ni les atoutsdu BassinMinier en
terme d'aménagementdu territoire : situation au coeur de l'Europe,
espacesdisponibles... D'autres évolutionspositivess'amorcent: les
jeunesfemmes sont plus autonomes,le systèmed'enseignemenresr
performant,la population est jeuneet de plus en plus qualifiée...

Ites fieins plus importantsqu'onne le pense
Par contre, la dérive de l'état sanitaire est alarmante : espérancede
vie réduite, alcoolismeconsrant,toxicomanie,prévalencedes cancers
et desmaladiesde l'appareilrespiratoireet circularoire,moindre développement psycho-affectifdes enfants et enfin médiocrité de l'encadremenrsanitaire.
..
On souligne aussi la faible capacrté d'initiative des habitanrs, la
dégradationde I'image de soi des hommesjeunesqui n'existentplus
socialementparceque privés d'emploi.
Lorganisation collective est insuffisante faceà l'ampleur du travail
à réaliser: manque de concertationentre les acteurs,les institutions..., urbanismeconçu dansune logique de production, faiblesse
de la fiscalité des communesminières.
Enfin, il faut ajoutei la disparition des ayaffs droit des Houillères :
i l s é t a i e n rI 2 2 0 0 0 e n 1 9 9 3 ,i l s n e s e r o npt l u sq u e 3 2 0 0 0 e n 2 0 2 0 ,c e
qui correspondà une perte de 5000 emplois par an. Or 20% des
ayantsdroit actuelssubviennentaux besoinsd'adultes en situation de
précarité.

Accompagner
lléconomie
oDela Conférence
Permanente,i'attends
unetranslormation
de cetteimage,
un
débatévolutifet ouvertenpermanence,
per
unaccompagnement
économique
mettant
la création
d'emolois,"
DominiqueCachart,directeur

tles potentielssur lesquelson peuts'appuyer.
Les savoir-faire des hommes : hier dans la mine. auiourd'hui dans
la réhabilitation.Les coronsd'hier peuvenrouvrir de nouvellesperspectives de logement : béguinage, logement social individuel avec
jardin...

de Ia Chambrede commerce
et d'industriede lens.
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lies enieux
Il s'agit de mettre en lumière les points forts du secreurpour accompagner la reprise de confiance des habitants dans lqur territoire
et remobiliser ainsi leur capacitéd'initiative.
Il faut accompagner le départ de Charbonnages de France dans
les sortiesde concession,l'attribution et la valorisationdesdifférents
patrimoines foncierset bâris (terrils, carreauxde fosses,équipements
sanitaires,culturels ou d'animation...). Il faut aussi se donner les
moyens de surveiller plus qu'ailleurs l'état du sol, du sous-solet de
I'eau, pour tenir compte des effetsà long terme de l'activiré exrractive. cela nécessitela coordination entre les acteurs des territoires
issusdu BassinMinier.
Enfin, les territoires issusdu Bassin Minier doivent êrre une terre
d'innovation. Il favt rcctéer un environnement qui restaure un
cadrede vie de qualité. Cette action doit s'inscriredans ie temps.

|ies scénarios
Aujourd'hui deux scénariossont possibles.

L'inacceptable: que-rienne chângeI
Les territoires issusdu BassinMinier onr une image très négative
Le retrait des Houillères a entrainé :
- despertes d'emplois et une plus grande paupérisation,
- la baissedes activités sociales,sportives notamment et le
désoeuvrement
desjeunes,
- la diminution des ressourcesfamiliales qui amène le
manque de confiance en soi, envers les institutions et la
peur d'entreprendre.. .

Photo : P. SPINGLER

Course des temils,
Cité Sabatier à Raismes.
Pboto: P.DIJPIJICH,
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- Les élus, proches des hao-itanrs,sonr peu ou insuffisamment
outillés pour affronterI'ampleur desdifficulrés.
- La spirale infernale se mer en oeuvre : la matière grise s'enva et les
activités qui en ont besoin aussi.Les ressourcesindividuelles et collectives se réduisent et les forces de production s'en vont ailleurs.
Des maisons,desquartierssevident, desghettosseforment.Iimage
des territoires issusdu Bassinse dégradeencoreet empêchel'implantation nécessaired'activités valorisantes.Dans ce contexre, des
actions"rusrines"(pour exemple,I'installationde nouvellesenrreprises)ne peuvent qu'échouer.

L'indispensablc: le scénariode la volonté
Il est aujourd'hui nécessaire
de porter la lutre sur rous les fronts
parceque chacunedes difficultés déceléesaggnye les aurres.
Les territoires issusdu Bassin Minier ont besoin d'un projet fort,
s'appuyant sur une volonté politique partagée,une mobilisation
accruede la population et des acteurs,sur des engagementsde la
Région.de I'Etat et de I'Europeer s'organisant
aurour de chantiers
pflof ltalres.

Au lieu de la spiralede l:échec,on enrrerairalorsdansun cercle vertueux :
- deshommes et desfemmesplus autonomes,parceque mieux formés,
pouvant accéderplus facilement à la culture et en être aussi les
acteufs;
- une meilleure image du Bassin, grâce à la reconquêtede l'environnement,le rendanrplus atrracrifpour accueillirdes activitésnouvelles et créer des emplois ;
- des cités minières rénovéeset accueiliantes;
- descentres-villesrestrucruréset attractifs;
- un systèrnede prévention et de soins à la hauteur du problème de
sante.

Cité Le Nouaeau Monde.
Braay La Buissière.
Pboto: Jean-L*c.CORNU.

Travailler
!
ensemble
oLaConférence
Permanente
du Bassin
Minierpeutêtreunélément
fédérateur
permettant
de faireavancer
les
ll nousfauttrouver
choses.
des
compromis
dansle bonsensdu
terme: rassembler
en dépassant
les
divergences,
apprendre
à travailler
ensemble.u
DanièleDarras,vice-prêsidentedu
ConseilGénéraldu Pas-de-Calais,
adjointeau mairede Liévin,députée
européenne,
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uLaisser
place
à l'initiative,
c'estavoir
una priorifavorable
nouauxidées
ysis:,qu'0n
velles,
regarder
cequiÈe,passe
peutchanger
ailleurs,
lecours
deschoses...
Notretauxde chômage
continue
à augmenter
et nous
recevons
à I'association
deshommes
et desfemmes
de30-35ansqui
jamaistravaillé.
n'ontencore
Personne
n'enveut.Lesdécideurs
fonc: ' :

:
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tionnent
toujours
surdesschémas
anciens
selonlesquels
seulsl'expéprofessionnelle
rience
et lesdiplômes
comptent.
Et c'estainsiqu'on
gens
laisse
des
surle bordde la route.
placeà l'initiative,
Laisser
c'estfaireconfiance
auxpersonnes.
A "Main
par
forte" exemple,
uneentreprise
quen0usavons
d'insertion
créée,
nousavons
embauché
Michel,
profession35 ans,aucune
expérience
nelle.ll avaitpassésonpermis
poidslourd.Nousl'avons
embauché
comme
quidemande
chauffeur,
un métier
unegrande
autonomie.
ll a
révélé
descompétences
exceptionnelles.
Nousluiavions
faitconfiance
!
placeà I'initiative,
Laisser
c'estaussialléger
lesdémarches
administratives.
0nveutm0nter
unprojet,
0n nepeutpasattendre
d'avoir
Quand
écrit,bouclé
lesdossiers...
Capeutdurerunan I Lesgensnepeuvent
pasattendre
si longtemps
: ilssedémobilisent,
désespèrent.
Nousavons
démarré
Récup'tri,
unatelier
d'insertion
spécialisé
dansleramassage
dL
verre,
en catastrophe.
pas
Nousn'avons attendu
lessubventions.
Nous
avons
foncé.
Biensûrnotre
camionnette
tombait
souvent
enpanne,
nous
payée
l'avions 4000F ! Maisaujourdihui,"%:%
contre
vents
etmarées,
I Dela
çamarche
mêmefaçon,nousdémarrons
un groupement
d'employeurs
dansIesecteur
àu
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bâtiment,
desitransports,
de la manu'
,
tention...
placeà l'initiative,
Laisser
c'estaussi
qu'ily aitdeséchecs
accepter
et continuerà faireconfiance
auxpersonnes.
les
laisser
construire
encore..,
placeà l'initiative,
c'estpossible
"t'ii.* Laisser
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si I'oncréedeslieuxdeparoles,
deslieux
de vie qui permettent;aux,projets
de
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démarrer
et auxinitiatives
de naître.
Noussommes
en trainde monter
uneépicerie
solidaire
en vérifiant
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auprès
desusagers
comment
comment
àméliorer
encore
çafonctionne,
ceservice...o
Adile Mattéchal,Dtroitau Travail,associationde chômeursn
Grafidê:Résidence,
2, tau'rA;dleir,Lens.
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Le Bassin Minier est l'échelon pertinent pour gérer les probrèmes
techniqueset humains issusde I'exploitation charbonnière.

L'organisation
raisonnéedes
pouuoirs
Anaénagencent durab;Ie
du tercitoire, social,
éconornie,culture,..
comtnemtse
répartissent les
responsabilités et Ies
cboix entre le Bassin
Minier damsson ensemble
et les territoires qui
en sont issus ?

Les territoires issus du Bassin Minier ont subi les mêmes dommages; il est nécessaire
de metre en oeuvredespolitiques publiques
cohérentes
sur l'ensembledu Bassin.
Pour ce faire,la mise en placecl'unesfructurepolitiqueer parrenatiale est nécessaire : Ia Mission d'Aménagement et de
Développement du Bassin Minier, composéedes élus des différentes instancesintercommunales,du Conseil Régional, des deux
ConseilsGénéraux,desreprésentants
de l'Etat, de I'ACM Nord-pasde
calais (Association des communes rninières), des partenaireséconomiques (Chambresde commerce et d'indusrrie, Charbonnagesde
France,CaissedesDépôtset Consignations...)

cette Mission serair dotée d'une équipe technique rransversare
et pluridisciplinaire. Lieu de mémoire et d'initiatives,elle aurair en
chargela préparationde la charte du BassinMinier. Elle définirait les
objectifsà long rerme (25 ans) et les objectifsstratégiquesà courr
terme (10-12 ans)en terme de territorialisation; elle mettrait en place
et gèrerait les réseauxdes centresde ressources
et d'observarion: envrronnement,économiede la santé,habitat, formation. cette Mission
s'articulerairaurour des initiatives et projets dans les territoiresissus
du BassinMinier.

Centre bistorique minier à Letuarde

Synthèsedn Liure blanc de la Conférence
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Lémergence des territoires du Bassin Minier, Béthune-Bruay
La Buissière, Lens-Liévin-Hénin-carvin, Douai-somain-Aniche,
valenciennes : cesterritoires,bien qu'appartenantau BassinMinier,
sont tous de natures très différenres er ont chacun à préparer leur
propre avenir.
Faceaux enjeux en cause,chaquepouvoir d'agglomération doit être
renforcé. IJne concertation accrue offrfta les meilleures conditions
d'émergencede projets de territoires, signes concrêtsd'une réeile
mutation. Les équipes d'ingénierie localesdevront être renforcées
pour aider à la constructionde chaqueprojet de territoire et engager
ainsi des actions majeures: Programmeslocaux de l'habitar, plans
verts, politique de développementéconomique,programmation des
équipementsde secteur,concertarionau niveau des iommunes et des
quartiers,informarioner expression
desassociarions.
desparcenaires.
deshabitants...
La inutation globale du BassinMinier sefera par la mise en réseauer
I'interactivité de la Mission d'aménagemenrer de ceséquipesopérationnelleset prochesdu terrain.
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Préparation de la piste
de paraperxte du terril
de Loos en Gobelle.
Pboto: DominiqueBOKALO.

Espace aména.gé
dans le qaartier
Gruyelle-Fasillés à
Hénin-Beaumont.
Pbato:Rémi GIJERRIN.
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Le 21 décembreT990, le 10 d'Oignies, dernier puits en activité,
est arrêté. c'est la fin de I'extraction du charbon dans le
Nord_
Pas de Calais.
' Depuis cetredare,lesconditions
de gestion des séquellesrestent
posées.

|.es sorties
de concessions
minières

' on ne sait toujours pas ce que va
devenir le patrimoine foncier et
immobilier de Charbonnages
de France.

Le 25 avril i 996, le Tribunal administratif de Lille
consrate:
charbonnages de France ne peur se désengagersansrespecter
res
obligations qui échoient à quiconquepo.e artelnre à I'envrronnemenf .

ces obligations ont été préciséesdans ra réforme du code
minier
(octobre 1994) récemment modifiée (printemps
T99D qui mer en
particulier Laprorecrionde la ressourceaquifère et ra
remise en
état des paysages au cenrredes débats.
cette doubleprotection de I'environnement est rendue
nécessaire
par les dommagescausésau sous-sol,au sol et à l,eau.
' Le sous-sol : 100 000 km
de gare'es creusées
pour mener aux
chantiers d'abattage, dont la surface correspond aux deux
tiers du
Bassin Minier (de nombreusesexploitations sont superposées),
ont
provoquéun affaissement
d'ensembledu territoire.
. Le sol : dégradationdespaysages,
pollution...
' Leau : modification des écouiements
superficielset profonds et
dégradationde la qualité.
La conférencePermanentedu BassinMinier a mis en ay^nt,à
travers
l'atelier "Environnement et cadre de vie", 1a nécessaire
acquisition
par les acreursdes savoirs concernarrt le passéde l'exploitatlon
chu.bonnière et la valorisation de ra mémoire miniè"".
c., connaissanceser cerremémoire sont indispensablesà la prise de décision.

P arc C /:abaud-Lttto,ur, étang d' effondrement m inier
aménapé,
Phata:J.-L.CORNU.
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or en 1999' cerre mémoire est gérée par |exproitant
qui. au sein
de l'Instance régionalede concertar-ion,,;"ro engagéavec
les représen_
tantsdescoilecrivirés
er sousle contrôlede l'Erar,dansles invesrrgations techniques nouvelles dont la roi lui a fait
obligation. Mais
au-delàde certe période d'évaruation,il Faudraà la
foil conrrnuerà
surveiller l'évolution de cesimpacts et organiserla conservarion
et la
valorisationde la mémoire.
c'est pourquoi, la conférence permanente du Bassin
Minier
demande
. la création d'un observatoire
de l,éco-systèmeminier qui doit
être mis en place, aprèstransfert de Charbonnagesde
Francea l,p,u,
des donnéesrelatives aux séquellesrechniquesde l'exploitation
charbonnière (article 39-3 du Code minier et article 4 d,elaloi
du 30 mars
1999, portanrsur la rélormede ce code).
' la créationd'une missionde varorisation
de |ensemblede cesdonnéespour ririeux définir les acrions à développer
dans les territoires du BassinMinier.

Lamémoire
du sous-sol
ulesinformations
surle sous-sol
du
Bassin
Minier,
acquises
aucoursou
travailde reconnaissance
et d'exploitation.
sontuniques
carellesrepréVisite de friches industrielles
sentent
unensemble
d'observations Ancienne
fosse Ledoux,
"in situ"et nousne pourrons
plusen
Condé

requalifiées,

sur Esca.ut

acquérir
Pboto: DominiqueBOKALO.
de nouvelles.
ll estnécessaire
de lesconserver.
Une
observation
esttoujours
valable.
Dans
cinqou dixans,de nouvelles
techniquesnouspermettront
d'utiliser
mieuxencorecesinformations.
Cesdonnées
géologiques
constituent
doncun patrimoine
géologique
qut
doitêtreconservé
au niveaurégional.
Cetteconservation
entredansla missiondeservice
publicdu BRGM
. ll
seraitnormal
quelesdonnées
'acquises
parCharbonnages
de France
rejoignent
le Centre
de banques
de
données
du sous-sol.
Ellesseront
misessurinternet
(serveur
INFOTERRE)
afind'êtreaccessibles
à tous.o
Jean-Pierre
Leprêtre,directeurdu
BRGM,Buieaude recherchesféologiqueset minières.
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Le constatest lourd
Tout est à reconquérir.
Leau d'abord : gestiondeseauxde surface,devenirdesstationsde
relevagedeseauxet de ia ressource
en eauporable.remonréedeseaux

Les problèrnes
enaironnementaux
. ,
et leur gesttonpour ane
reconquête

souteffalnes. . .

Les paysages ensuire. Il s'agit de requalifier des espacesconçus
uniquement dans une logique industrielle : urbanisationutilitaire,
insuffisancedes zones boisées,perte des espacesnaturels, sols
pollués...
si Ie constatest lourd, les solutionsà mettre en oeuvrepeuventavoir
un effet rapide et très visible et rendre artracrifsles territoires.

Reconquérir
I'environnement

sensibles
à l'image
de leur
environnement.

nLes
répondaussià un
territoires
issusdu Bassin
Minier Cettereconquête
population
nesontpasvraiment
la
Iocale,
à différencier
du besoin.de
restede Ia région,
mêmesi leur
histoire
meten exergue
toutesles

desrecords
quisont
depollution

attachée
à sonterritolre
et souffrant

qu'unsecteur
difficultés
peutavoirà

battusici et de la disparition
dessites

affronter
l'avenir,
aprèss'êtreorienté naturels.
versun.développement
nondurable. Lespaysages
doivent
avoirdes
Cesterritoires
ontbesoinde
reconquérir
leurenvironnement
pour

fonctions
différenciées
: loisirsde
qualité,
(passimplement
nature
dans

améliorer
nonseulement
leurimage,
maisaussila qualité
deviedes

un espritde conservation
du

habitants
et pourfairevenirdes

(forêts,
naturels
zones
humides...)
ne

lnvesttsseu
rs.

patrimoine
biologique)...
Cesespaces
coÙtent
rienet rendent
d'immenses
services
par
: leszones
humides

[imageiégativedu secteur
s'appule
permettent
la régulation
des
suruneréalité
forte.Nousnesommes exemple
crues.
Sanselles,il faudraitconstruire
plusaujourd'hui
dansuneperspective
des
bassins
pourfaire
de rétention
d'implantation
industrielle
Iourde.
C'estle secteur
quise
tertiaire

faceauxinondations.,

développe.
Despetiteset moyennes

StéphaneJunique,directeur du

quin'ontpasvraiment
entreprises

Conservatoire
régionaldessifes

besoin
d'autoroutes,
maissont

naturcls,
Arnénagement pour
I'associalion
"La cba.îne des terrils"
du teril dlAuchel,
Pboto: DominiriùeBOKALO
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L'eau
Le SDAGE (Schémadirecteur d'aménagementer de gestion des
eaux) définit les règlesoù l'intérêt collectif s'accordeavec celui des
riverains (protéger les champs capranrs,préserverla qualité de l'eau).
Il reste aux élus à le mettre en oeuvre en créanr,pour chaque bassin
versant,un SAGE (schémad'aménagemenr
er de gestiondeseaux).
Les réseauxd'adduction d'eau potable er ceux de rejet des eaux
uséesdoivent être révisésafin de limiter les fuites.
Les eaux issuesdes stations de pompage pourraient être utilisées
pour des activités s'accommodantde leur qualité
Pour limiter le nombre des stations de relevage, certaineszones
inondablesnon habitéespourraient être revaloriséesen zoneshumides
naturellesou encofe en zonesintégrant l'eau dans l'aménagement
urbain (plansd'eau,lacs,rraitement écologiquedeseaux...).

La reconquête
despaysagos
En cinq ans,plus de dix millions d'arbresont déjàété plantés.
Il s'agit de développerune "forêt écologique" pérenne,c'està dire
répondant aux critères'de préservationdurable des espècesnaturelles
et tout à la fois à un besoinsociald'espacede détenteet de loisirs.
Il s'agit ausside "paysager la ville", les entréesde ville, les zones
d'activités, les infrastructuresdans le but d'établir un schémade
conservationet d'amélioration des paysages(trame verte), permettanr
à la région de rattfaper son retard.

Jardin aqua.tique
à Raismes,
Pboto: PbilippeDapuicb.
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Le BassinMinier a besoin de s'ouvrir sur les territoires qui lui
sonrproches.

l.'Espaoe
Exploiter
lespotentiels des uilles
et des teryitoires issus
du Bassin Minier

lJne ouverturequi est déjà réelle: I'Universitéde Valenciennes
s'appuie sur Maubeuge et Cambrai ; Béthune est un carrefourvers la
Grande-Breragne.Les relations enrre le Bassin Minier, la métropole
lilloise et Arras sonrcroissanres.
Dans le domaineculturel, l'influence
de la métropoleest rrèsimportantealorsqu'il y a eu des réalisarions
exempla.ires
: Centredramatiquenarionalde Béthune.Hrppodrome
de Douai, Phénix de Valenciennes...
laménagement du territoire doit contribuer à préserver la mixité
sociale descommunes.Au-delà du seul réseaurourier,I'urbanismeet
l'habitat sont concernés
: accessibiiité
desterriroires,mobilité despersonnes,recomposirion
desterriroiresbâris...
Latelier"villeser terriroires"
a relevéleshandicaps
du BassinMinrer:
niveau de servicesproposéspar les villes-cenrres,
colrpuresurbaines,
bâti répétitif issude l'exploitationcharbonnière,mais aussiles po-ints
forts et en particulier,lesvastes espacesverts situésau coeurdessecteurs bâtis reconstruitsdans le cadre du traitement des friches (4000
hectares).
ces espaces
participent à la recompositiondu territoire bâti
et permettenrl'ouverrureà descatégoriesde populationsvariées.

Cité Minière
Raismes.

SabaTien

Pbata: Philippe DUPUtCH

Décloisonner
lesterritoires
régional
"Lesuddu parcnaturel
Scarpe-Escaut
a faitl'objetd'un
schéma
de reconquête
dessites
miniers.
ll s'agità la foisd'assurer
la
liaisonentrecessites: chemins
de
découverte
à véloouà pieds(30 km
sontencoursde réalisation
entre
Condé-sur-Escaut
et Haveluy)
et de
différencier
la vocation
de chacun:
parcsde loisirs...
réserves
naturelles,
Pourcefaire,il estnécessaire
oe
s'appuyer
sui unschéma
multisites
quidécloisonne
à la foislesterritoires
(communes),
lesfonctions
dessiteset
leurvalorisation.
0n nepeutsousestimer
le travaiid'animation
et
d'ingénierie
auprèsdesdifférenrs

Et leshabitants
?

maîtres
d'ouvrage
: il est
coût: dérisoire
faceà celuide

d'unéquipement
telquela
"l-implantation
plateforme
de Dourges
nécessite
des
précautions
à prendre
visà visdeshabitants
du

l'investissement,
pour
maisessentiel

secteur
concerné.
C'estpourquoi
leséluslocaux

la qualitédu projet.Encore
faut-ille

doivent
êtreassociés
à l'élaboration
du projet."

prévoir...,

lean-PierreCorbisez,
maire d'Oignies,Iorsdu

tean-LucBé(hin, directeurdu Parc

Eroupede prcjets,Enjeuxtransversauxde la
plate-forme
de Dourfes.

inc0ntournable.
Marscetravail
a un

n atureI réfi onal Scarpe-Escaut
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Cette politique d'aménagement des territoires issus du Bassin
Minier, impulséepar I'Etat et la Région, doit sesrrucrurer,s'intégrer
dans la vision d'une Charte du BassinMinier et contribuerà l'élaboration du Schémarégional d'aménagemenrdu territoire.
. La mise en place de la trame verte devrait permettre de sortir de
la continuité bâtie : couléeverte,valorisationdesstructuresanciennes
du paysage(vallées...),participation à la recompositionurbaine (la
périphérie de ces zones veftes devenant très attractive pour la
construction de logements neufs)
. Chaqueagglomérariondoir faire émergerde vérirablesprojets
d'urbanisme et de développement dans les villes-centres, leur
permettant de proposerune "palette" de logemenrser de services
plusdiversiFiés.
r Le schéma Égional des transports doit permerrrede développer des dessertescadencéesentre la métropole et les agglomérations,
là où la demandede transportle justifie : le RER de l'aire métropolitaine (agglomérationlilloise, BassinMinier et Arrageoisréunis) en
quelquesorte.
o Tout cela supposedes financementsaccrus.

Denain
Pboto : Staclio WL,

'ai
.'l

EmbouTeillages
sur l'autoroate A1 à la
Icauteur d'Oignies,
Pbota : Emmawel

Wartea*,
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L'Homme
Restaurer
um état sanitaire

de qualité

La population du BassinMinier est victime, nous I'avonsdéià dit.
d'une accumulation d'épreuveset de retards sans équivalent en
France.La santéest particulièrementtouchée: surdéveloppement
des
cancerset des maladiescardio-vasculaires,
alcoolisme,réduction de
I'espérancede vie. Cette dégradationesr d'aurant plus alarmanre
qu'elie est récenteet coïncideavecla récessionminière.
Aussi les interventions relèvent à la fois du social, du sanitaire et
de l'éducatif. Elles s'atacheront en priorité à ia petite enfanceafin
d'éviter toures les difficultés liées au développemenrpsycho-affectif,
aux jeunes,en pnvilégiant les actionsd'insertion par le travail, aux
personnesen difficulté par le développemenrde points d'écouteet de
sourien.Enfin, ellesauront une arrenrionparriculièrepour le rraitementde I'alcoolisme.

cette action devrait pouvoir s'appuyer sur la mise en réseau des
centres hospitaliers existants sur le Bassin Minier autour du
CHRU de Lille.

pasà être
0n n'apprend
parents...

I

Charte
contreI'alcoolisme

desactions.
"ttnou.fautsélectionner
parexemple,
R riévin,
nousavons
signéaveclesstations-service
et les
magasins
d'alimentation
uneCharte
I
contreI'aicoolisme
desjeunes.lls
I
à nepasvendre
d'alcool
I s'engagent
auxmineurs.
ll fautavoirte courage
de
Fi
dénoncer
lesproblèmes.
Lesdégâts
El
je suisamenéà
Deparmaprofession,
ousa r arcoorsme
sonrtroprmponanG
Ë
I
repérer
lesdifficultés
desfamiiles
et
(vr0lence
lamrlrale.
incesle...)
norrr
tj
en particulier
qu'elles
lesproblèmes
qu'onn'affronte
pasIe problème."
H
pourassumer
renc0ntrent
leurrôlede I
DanièleDarras,vice-présidente
du
parent.
C'estparticulièrement
Ff
vraren
ConseitGénérat
du Pas-de-Catais,
cequiconcerne
le suiviscolaire
de
fd
adiointeau mairede Liévin,députée
leursenfants.
Lesparents
ontsouvent ld
européenne.
I
eux-mâmes
vécul'échecscolaire
et
peul'écolepourleurs
investissent
Cité da Stade - Parc
enfants.
LeréseauDiapason
me
Brua.y La Buissière,
permetde renforcer
mes
Photo : Jean-Lac CORNLI.
interventions,
enpaticulier
dansle
domaine
de I'alimentation.
regroupe
des
"LeréseauDiapason
professionnels
médico-sociaux
de
terrain.
ll a pourobjetd'aider
à la
coordination
desactions
de
prévention
et de luûecontreles
toxicomanies.

|
I
I

ll fautcréerdeslieuxde paroles
ou
peuvent
lespersonnes
exprimer
leurs
quotidiennes,
parrapportà
difficultés
parrapportà l'éducation
I'alcool,
de
leursenfants...
Etquecetteparole
soitécoutée,
entendue.
Nousaimerions
créeruneécoledes
parents
c'està direun lieupermettant
cetteexpression.
pasà
0n n'apprend
etreparent,
maison peutsansdoute
aiderlesparents
à seréapproprier
leurmission
éducative.,
ChristianFouche4membredu
réseauDiapasonef assisfantsocia,
de profession,
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Un tel établissementpourrait, non seulementcontribuer au renforcement de I'offre de soins, mais aussi sourenir la structuration de
réseauxunissant divers acteursdans des projets et des actions axéssur
les besoinsprioritaires locaux.
Saprésenceseraitsuscepriblede fédérerles initiatives liéesau déveIoppement de l'offre de soins, à moins qu'une collaborationambitieuse et spontanéene se dessinerapidement, répondant ainsi à cette
nécessité
absolue.
Cette mise en place nécessiteun parrenariat entre srructures
hospitalières. LAgence régionale pourrait-elle jouer ce rôle,
accompagnefce mouvement ?
La région pourrait devenir un modèle d'aménagementdu territoire
en liaison avec la santé et on pourrait organiserun Congrès annuel
européen de la Médecine de crise urbaine et sociale.

Dettant l'école
maternelle,
Cité des Aaia.teurs
Bruay I-a Buissière
Pbolo:Jean-Luc

CORNI)

Desmoyens
d'actions
précoces
(Centre
d'action
"LaPMIet le CAMSP
précoce)
médico-sociale
de Lens
pourmettreen placeun
s'associent
soutlen
auprès
d'enfants
ayantdes
problèmes
relationnels.
Maislesdélais
de priseenchaç sontlongs: troisà
sixmoisd'attente.
Ceprojetpermettrait
plustôt lesdifficultés
de repérer
et de
proposer
un programme
éducatif
à
domicile,
avecl'aided'unéducateur.
pasde moyens
Actuellement,
il n'existe
précoces.'
d'actions
Dr Duhamel,PMIde Lenslorsd'une
séancedu g,toupede projetsleunes
rnèreset petite enfance,

Prévention
de Leforest
estunezone
"Lesecteur
démunie.
Depuis
troisans.nous
évaluons
la fréquence
de certains
(langage,
troubles
c0mpodement...)
chezlesjeunesenfants.
Lesrésultats
qu'ilssontenaugmentation.
montrent
Cetteévaluation
a étéréalisée
afin
d'inciter
lespolitiques
à décider
précoces
d'actions
en direction
de la
petiteenfance.,
Dr Cuvelier,responsable
de I'Unité
territorialede Leforest,Iorsd'une
séancedu É,roupe
de prcjetsJeunes
mèreset pefite enfancê,

Synthèsed.uLiure blanc de la ConférenrePermanentedu Bassin Minier

Lassociatiorrest un lieu de réflexion,d'échange,d'innovation,d'acrion collective et peur être considéréecomme une véritable école du
citoyen. Or, le taux de créationd'associations
dans le BassinMinier
est la moitié de ce qu'il est dansle resredu Nord-Pasde Calais.

Uieassociatiue,
cultureet sporl
Versune plus gramde
automomie

Faciliter le développement de la vie associarive,
c'est donc permettre aux habitantsde bâtir des projets ensemble,de sortir de leur
isolementet de construireleur autonomie.Pour cela,il faut fenouer
les contactsentre ies associations
et la collectivirépublique er mertre
I'accentsur la formation et la qualification d'animateurs.
Cela peut sefaire dans trois grands domaines: la culrure, le sport et
lesassociarions
d'habiranrs.
. Les associationsd'habitants. norammenrdans les quarriersen
difficulté rendent un véritable servicecollectifet font parfois office de
fravailleurssociauxsanstoujours en avoir les compétences.C'est pourquoi, aider les associations
à acquérircescompétences,
les reconnaître
tout en respecrantleur autonomie, est essentiel.D'autant qu'elles
peuvent constituer une based'action collective sur laquelle pourra
s'appuyerune partie du développemenrdu BassinMinier.
. Les associations sportives jouent aujourd'hui un rôle essentiel
auprèsdes plus jeunes.I1 conviendraitde l'accentuer.Le sport esr un
instrument de restructurationindividuelleet socialedont personnene
doit être exclu. Il faudrait aujourd'hui former er recrurer des animateurs sportifs (emplois-jeunes),
ouvrir d'aurreslieux au sport, multipiier les compétitionsinrernesau BassinMinier, les médiatiser.

Photo: D. BOK LO

Stade couoert régional
de Liéain.
Pboto: P FRUTIER.
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r La pratique culturelle a fait une réelle avancéedepuis une quinzaine d'années.Les collectivités y ont aidé. Cet effort doit encores'accentuerdansune politique d'autanrplus volontaristequ'il n'y a pasde
demanderéelie de pratique culturelle er que c'est l'offre qui crée Ia
demande.La culture est, elle aussi,un facteur de reconstructionde
liens sociaux. Elle passeaussi par la réappropriation des sites de la
mémoire : III19 à Loos-en-Gohelle,919 bis à Oignies, WallersArenberget le Centrehistoriqueminier de Lewarde.
o Les pratiques culturelles des jeunes sont encore,elles, insuffisammentprisesen compte. Et pourtant la demandeexiste: coursde
musique amplifiée, de danse,de théâtre, lieux de répétitions et de
spectacles.
En échange,on pourrait demanderaux jeunesde s'impliquer dans I'organisation,de prendre des responsabilités,
de devenir
acteursdes manifestationset activitésqui ies concernenret non plus
simplementconsommateurs.
Des lieux sont à trouver : structuresculturelleset artistiquesexistantes,bien sùr, mais aussilycéesqui pourraients'ouvrirà I'ensembledescitovens...

..t:ll

. Enfin, il serait nécessaire
de développerI'accès pour tous aux
technologies nouvelles en créant des lieux-ressourcesoù les habitants pourraients'approprier
cesnouveauxoutils de communicarion.
En s'ouvrantvers l'extérieur,cesmanifestarionscuiturelleser spoftives contribueraientà construireI'imagedu BassinMinier. C'estdéjà
le casde Culture Commune,de Droit de Cité ou du Printempsculturel du Valenciennois.

W

Et le mondeentierest
àeux!

aujourd'hui
auWebzine.
unmagazine
par
surle web.Uneactionproposée
pardes
Culture
commune
et réalisée
groupes
dejeunesdesept
c0mmunes.

uLeCyber-espace
de Billy-Berclau,
avecsesordinateurs
reliésà lnternet
pouraccueillir,
et sonanimateur
est
fortement
investiparlesados.Maisle
siteestouvert
à touspublics
et
accueille
aussidesécoles
et des
habitants.
Nousavonscrééce siteen réponse,
précise
nonpasà unedemande
des
jeunes,
maispourouvrir
d'autres
horizons
à desadolescents
un peuen
qui n'étaient
marge,
inscrits
dans
aucuneactivité
sportive
ou
quandon leur
associative.
Audébut,
parlait
d'internet,
ilsavaient
enviede
"C'estintello"
s'enfuir:
I disaient-ils.
Peuà peu,ilsy sontvenus: lesjeux
que
vidé0d'abord.
ll a suffiensuite
l'und'entre
euxait unjourla curiosité
pourqueIa
d'aller
voirailleurs,
quepeutêtre
fabuleuse
encyclopédie
internet
s'ouvre
à eux.lls panicipent

qu'il
Nousnoussommes
viteaperçus
fallaitquelqu'un
enpermanence
surle
lesutilisateurs
sitepouraccueillir
et
lesguider
dansleursrecherches,
Cest
pourquoi.
nousavons
embauché
un
animateur
encontrat
emploi-jeune.
Internet
està la foisunoutilqr
valorise
cesjeunesauxyeuxdes
autres
ilsnesonten
et faceauquel
concurrence
avecpersonne.
Si
I'animateur
saitmettre
I'utilisateur
en
Lorsdela fête
confiance,
c'estgagné.
du netenmars,France
télécom
était
là pourexpliquer
et démontrer
toutes
lespossibilités
du net: plusd'une
centaine
dejeunessontpassés
au
Cyber-espace....,
MarcelleBoussemart,
adjointeà la
Culture,à Billy-Berclau
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La tormationest un enjeu
stratégiqueprioritaire

ta lormation
et Ia recherche
Des outils pour gérer
I'aaenir

La formation est Ia cIé de I'avenir. C'est vrai pour toures les
régions. Formation initiale, en alternanceou permanente)elle a pour
but de permettre à chaque homme d'exercer un emploi valorisanr,
correspondantà sesgoûts et à sesaptitudes.
La formation a fait des progrès considérables dans la région ces
dix dernièresannées.Néanmoins, il reste encore un écart entre le
niveau de diplôme acquis et la qualification professionnellereconnue.
La Formation esr un projet prioritaire. Il faut s'en donner les
moyens.
La Éalité de I'alternance doit être accrue comme cela se fait déjà
pour I'enseignemenrsupérieur du côté de Béthune où l'on augmente
les échanges
enrrelesentreprises
er les enseignants.
Il s'agitausside
développerl'artisanat et l'apprentissage.On peut égalementattendre
beaucoupde la mixité entre classesd'âge dans les formations : elle
facilite les échangesréciproquesd'expérience...
Les offres de formation peuvent être misesen commun pour que,
faceà un échecconsratéou prévu, on merte aussitôten place une autfe
formation en fonction des capacitésdu jeune. Cela supposequ'au
rnoins dans la Bassin Minier, les obstaclesliés aux cloisonnemenrs
administratifs puissentêtre levésde façonhabituelle. La création d'espacespoiytechnologiquespermerrrait aussid'éviter la concurrence
entre les établissements et de faire surgir des complémentarités
reconnues.Ces lieux de concertationplanifiée et régulière associeraient sur un territoire les représentantsdesélus, desétablissementset
des entreprises,pour merrre en oelrrre udb véritable politique de
Bassinen matière de formation et d'emploi
Il fàut aussilutter contre I'exclusion des jeunes en les aidant dans
leur projet personnel, susciter et accompagner des initiatives de
soutien d'élèves en difficulté, comme le font, par exemple,cerraines
associations
et favoriserles échangesenrrelesenseignanrs
er cessrructures.
Les nouvelles technologies, intégréesdans I'ensembledu sysrème,
deviennentà la fois un objet de formation er un outil permettant d'accéderà d'autresformations...
Favoriser la création d'entreprises, c'est aussiy préparer les étudiants en leur donnant desnotionsde gestiondu risqueet en les incitant à développerleur imaginarion, à avoir envie de réussirleur propre
projet.
Le BassinMinier doit être une terre d'expérimentation reconnue
pour la souplessedes fonctionnemenrs des différents partenaires et
leur travail en réseau.
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La Recherche
La rechercheest un levier essentielpour assurerle décollaged'un
territoire, marqué par les séquellesd'un développemenrnon durable.
Elle peut en effet transformer des handicapsen atours. La recherche
régionalefait aujourd'hui référencedans de nombreux domaines:
tfanspoftsteffestfes,pollution. . .
Pour cela,elle a déjà desoutils.
Le Programme de recherches concertées, initiative du Conseil
Régional, concernel'évaluation du degré de pollution minière et
industrielle,l'impact de cettepollution sur la santé,l'environnemenr
et les systèmessocio-économiques
et I'élaborationde méthodologies
d'étudesapplicablesà d'autressecreurs.
Le pôle de compétence "sites et sols pollués" Etat I Région
s'efforcede relier les chercheursaux acteursopérationnels.
Parallèlementà cesdeux outils, le programmede modélisationdes
cavitéssouterraines(CAMIA) est lancé.Par ailleurs,le Cenrrenational de Recherchesur les sites et sols pollués (CNRSSP) a été créé à
I'initiative de I'EcoledesMines de Douai. Lesdifférentsorganismesde
la Recherche(Universités,CNRSSP,INRA, BRGM, IFREMER,
Institut supérieurde l'Agriculture, CNRS .. . ) sesonr fédérésau sein
du Comité régionalstratégiquede rechercheen Environnement.
Enfin, les ministèresde la Recherche,de l'Environnemenr,la Santé
et l'Industrie ont mis en place des programmes nationaux de
Rechercheen Environnement. Certains concernenrdes sites résionaux.

Uniærsité d'Artois
de Lens,
Pboto: C. BLANQUART.

Pboro : E, Waîledu

Photo : E, W.itteaa.
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L'économie
au cæurde
I'emploi

Léconomiedu BassinMinier est aujourd'hui à la croiséedes chemins. Depuis trente ans, grâce aux ,implantations suscitéeset soutenues par les pouvoirs publics, près de B0 OO0emplois ont été créés
dans I'industrie. Mais, la disparition prévisibledes ayantsdroit rend
nécessairede créer 5 000 emplois par an, alors même que le rythme
d'implantation d'entreprisesse ralentit. Deux enjeux s'imposenr :
mettre en synergieles entrepriseset les autresacreursdes territoires,
s t i m u l e rl ' e s p n rd ' i n i r i a r i v eé c o n o m i q u de e l a p o p u l a r i o nd a n sr o u s
les domaines(environnement,culture...).

Répondteaux altentesplus lortes

desentrcprises

Le BassinMinier a traditionnellementété un site d'implantation de
grandesenrreprises.
Des pôles d'excellence
se sonr ainsi consrirués
dans l'automobile, l'agro-alimenraire,la logistique... Toutefois, le
rythme d'implantarion des grandesunités s'estralenti depuis dix ou
quinze ans. Par ailleurs,les délocalisations
ou fermeturesd'établissements sont possibles.I1 faut donc agir à plusieursniveaux.Attirer des
entreprisesreste souhaitable,mais supposeune mise en réseaudes
structlueslocalesd'action économique.
Il faut égalementles accompagner,nocammentles PME, dans leurs
efforts pour exporter. Ceci renforceraleur ancrage local. Les entreprisesont intérêt à ce que les ressources
existantdansleur environnem e n t - e n p a r t i c u l i e lra r e s s o u r cheu m a i n e- s o i e n rd e q u a l i t ée r p u i s sent suivrel'évolution de leurs besoins.Main d'æuvre,sous-trarrance,
infrastructures...un travail de constructiondes ressources
est rn-ené
par les acteurspublics,en interactionavecle milieu économique.
Il convientde consolider1etissu industriel (récent)en susc.itantles
collaborationsd'entrepr-ises,
er en rapprochantles acteursprivés des
structuresrégronalesde recherche,de formation et de soutienà l'innovation technologique.Laction concertéeentre le ConseilRégional
et le secteur de Ia construcrion ferroviaire, point fort du
Valenciennois,
en est un bon exemple.
A.N.F. I ndustrie ( Crespin)
Pboto: P. ROSSIGNOL,

Demandeurs d'entploi
rénooant d'anciennes
uoitures clepompiers
à Mazingarbe.
Pboto: M. SPiNGLER.
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Tout ceci demande la création d'un certain nombre d'outiis au
niveaudesagglomérerions
:
' outils d'observation économique fine, en liaison avec les
Chambresde commerceet d'industrie, de façon à pointer les évolutions et à s'y adapterdansles meilieursdélais.
. un centre de transfert de technologie devrait mettre les développementsacquisdansleslaboratoiresà la dispositiondesentreprises
et permettre aux entreprisesde travailler en réseau.
. il s'agit aussid'améliorer les relations entre la formation et les
entreprises, de développerl'artisanar er l'apprentissageen liaison
avecIa Chambrede métiers.

l.e Bassinminier,territoired'initiatiue
Ce renforcementdes entreprisesn'appofteraqu'une répônsepartielle. I1 est donc important d'encouragerla créattond'activités à
p e t i t e é c h e l l e( r o u r i s m er u r a l . s e r v i c e sd e p r o x i m i r é .r e c y c l a g e
de
déchets,commerceen milieu urbain.. .). Des dispositifsde proximité,
permettantde détecteret d'accompagner
desporreursde projets,peuvent être mis en place : des maisons de I'initiative dans les quartiers. par exemple.
Par ailleurs, il est essentield'accompagnerla création d'entreprises : pépinièresd'entreprisesleur permerranrde renrrer dans un
véritableréseaude solidaritéet créationd'une Caissesolidairedansle
Bassinminier.
La richessed'un territoire aujourd'hui, ce n'esr pas seulementdes
entreprisesperformantes)c'est aussides acreurspublics et privés qui
coopèrentet s'adaptent,une population pleine d'initiative er une
capacitécollectiveà seprojeterdansl'avenir.Dans les régionsqui ont
le plus souffertde la crise,comme le BassinMinier, ce processusesr
difficile, mais sembleinéluctable.Fautede quoi, cesrégionsrisquenc
d ' ê t r em a r g j n a l i s é e s .

fr
l{

'économie
,., u,.,,rr.
etdévetoppement'
et "formation"
ontdonnénaissance
à deux

de projets.
étroitement
coordonnés,
Çl er.ouo..
prochain
OansIa perspective
du
Contrat
de
f{

nrun
Etat/Résion.

'*
f mr*riî,îïî:''
ll
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a. r,orp. de prolets
s'attachera
à dévetopper
lescapacités
d initiatives
et expérimenter
des

sotutlons
innovantes.
ens'appuyant
surtes
[l
ll portera
surla création
El atoutsdu secteur.
quelles
d activités
nouvelles
et lesformations
(dynamique
nécessitent
emplois-jeunes,
services
de proximité),
et surlesoutitsau
serviee
clesûrôiets.
Ce groupede Nojets est animépar
GérardDechy,vice-président
de I'llniversité
de Valenciennes.
Pouren savoirptus: 03 28 82 72 33.

La stabilitéet la
coordination
deséquipes!

quia su nousrépondre
rapidement
et

à Paris
et nous
"Nousétionsinstallés
devions
déménager.
Nouscherchions
partouten France.
Nousavonseu le

efficacement.
r nc h e f.
l l m es e m b lqeu e p, o u u
d entreprise.
la stabilité
deséquipes

choixentreunepetitevilledu Sudet

chargées
detravailler
surle

Béthune.
l\4algré
le.soleil
et les

développement
économique
et leur

subventions
alléchantes
de l'une,
nousavons
choisiI'autre.
Pourquoi
?
parcequ'ici,
Toutsimplement
dansle

coordination
estunatoutmajeur,

Développement
économique
publique
et action
Cegroupede projets
viseà favoriser
les
échanges
et lespartenariats
entreles
publics.
entreprises
et lespouvoirs
Les

Nousavons
dansle Bassin
Trouvé
l\4inier
cequenousattendions
: la
jeunesse
de la population,
Iesérieux

Bassin
l\4inier.
leséquipes
chargées
économique,
du développement
au
seuls,
lieudefairecavaliers
Endeux
ensemble.
travaillaient
rencontré
nousavions
réunions,
posé
de nosinterlocuteurs.
l'ensemble

desontravail,
la disponibilité
des
pe.rsonnes
et nousavonspu
embaucher
desgensquiavaient
le
niveau
de qualification
requis,"

collective
thèmesde réflexio.r
seront:
l'évolution
descritères
d'attrlbution
du Fonds
(FlBl\4),
d'industrialisation
du Bassin
Minier
l'Aménagement-réduction
dutempsdetravail
(ARn et I'organrsation
du travail,
tes
différentes
fll;ères...

et obtenulesréponses'
nosquestions

Patick Daqent,directeur

Ceg1oupede projetsest animépar

plustard,nous
années
Quelques

d'Aquarèse,e ntreprise spécialisée

ChristopheDemazière,
llniversitéde Touts.

à Douvrin.
Là
dedéménager
venons
trouvéuneéquipe
aussinousavons

dansIa technolo!,iedu découpage
pat jet d'eauâ hautepression,

Pouren savoirptus:03 28 82 72 39,
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