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Forum Euralens Énergie : proposition d’une feuille de route pour 

la transition énergétique du Pôle Métropolitain de l’Artois 
 
Dans le cadre de la démarche "Énergie" init iée par le Pôle Métropolitain de 
l’Artois, la séance plénière de restitution du Forum thématique organisé par 
Euralens s’est tenue ce mercredi 13 décembre à l’Aréna Stade Couvert de 
Liévin en présence de grands témoins et d’élus du territoire. 
Cette séance de restitution avait pour but de présenter les six  mois de 
travaux menés par la centaine de participants à ce Forum et de présenter 
les engagements du territoire et de ses partenaires en faveur de sa 
transit ion énergétique. 
 

 
 
 
Le bilan de six mois de travail collectif 
 
Pendant près de deux siècles, notre territoire a été pionnier et leader de l’énergie grâce 
à l’exploitation du charbon. Aujourd’hui, il assure sa mutation et poursuit les mêmes 
aspirations de leadership en matière de transition énergétique en affichant l’ambition 
de porter la Troisième Révolution industrielle. Ainsi, à l'origine de ce forum Énergie 
était une volonté de répondre à des enjeux concrets du territoire : comment réduire 
la facture énergétique, créer de l'emploi, développer de la formation… 



 
Pour y répondre et dessiner une feuille de route pour la transition énergétique du 
territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois, une centaine d’acteurs de tous les horizons 
(secteurs publics, privés, associatifs et coopératifs) ont travaillé lors de trois ateliers et 
ont recensé, ensemble, plus de 50 projets exemplaires déjà engagés localement et 
identifié 28 propositions de nouvelles actions concrètes, autour des six axes suivants : 

• La réhabilitation globale et performante de 14 000 logements miniers ; 
• Le développement d’un plan solaire ; 
• Économies et innovations énergétiques dans les mobilités ; 
• Mobilisation des industries et entreprises pour valoriser l’énergie fatale ; 
• Des friches industrielles et une filière agricole au service de la méthanisation ; 
• Tout un territoire engagé et mobilisé. 

 
Cette séance plénière est ainsi l’occasion de présenter ces propositions grâce à des 
posters animés par les pilotes de ces différentes thématiques. 
 
"Passage à l’acte et changement d’échelle" 
 
Devant environ 150 participants, Jean-François CARON, représentant du président du 
Pôle Métropolitain de l’Artois lors de cette séance, rappelle les ambitions du territoire 
en matière énergétique. Carole BOGAERT (Agence d’Urbanisme de l’Artois) introduit la 
matinée par un chiffre édifiant : 1,7 milliards d’euros dépensés annuellement en 
énergie sur le territoire, une perte nette pour un territoire autrefois autonome grâce 
au charbon. Il s’agit donc de relocaliser ces richesses via des économies d’énergie et 
une production locale d’énergie renouvelable. Emmanuelle LATOUCHE (CERDD) 
rappelle, quant à elle, que les contextes nationaux et internationaux sont favorables à 
cette démarche territoriale de transition énergétique. Constat appuyé par Philippe 
VASSEUR pour qui, le « territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois peut être pilote en 
2018 et démonstrateur mondial de la transition énergétique ». Pour ce faire, il peut 
compter sur l’appui de partenaires tels que la CCI via la démarche rev3 représentée 
par Louis-Philippe BLERVACQUE, la Région par l’intermédiaire de Philippe RAPENEAU 
et Sabine BANACH-FINEZ, l’État et ses nombreux représentants : Alain NEVEÜ, 
délégué interministériel au renouveau du Bassin Minier, Jean-François RAFFY, sous-
préfet de Lens, Matthieu DEWAS directeur de la DDTM du Pas de Calais, et l’ADEME 
représentée par Bruno FRIMAT. Cette dernière propose notamment au PMA, un 
accord-cadre de 3 à 6 ans pour l’accompagner en ingénierie et sur les projets. 
 
Le Pôle Métropolitain de l’Artois bénéficie d’un retour d’expérience de la part de Laurent 
GAUDICHEAU, représentant de la Commune de Le Mené en Bretagne, territoire à 
énergie positive, qui recommande une approche par la subsidiarité des échelons pour 
porter les projets (de l’habitant à la Région, en passant par les communes ou les EPCI). 
Ainsi, « la transition énergétique de Le Mené est une action heureuse qui a modifié 
l’image du territoire breton et redonné de la fierté à ses habitants ». 
 



La parole des habitants est d’ailleurs le fil rouge de ce Forum, notamment grâce à un 
micro-trottoir réalisé par les équipes d’ILTV qui ont recueilli leur vision de la transition 
énergétique et leur manière de la mettre en œuvre au quotidien. 
 
Cette séance est aussi l’occasion de mettre en valeur le travail déjà entrepris au sein 
des trois communautés d’agglomération et de montrer que les propositions faites par 
les participants à ce Forum viennent en cohérence avec cela. Sylvain ROBERT, 
président de la CALL et Bruno YARD, représentant de la CAHC valident ainsi les 
orientations proposées et soulignent l’intérêt de présenter la transition énergétique 
sous l’angle du développement économique, axe fédérateur pour le territoire. 
 
Jean-François CARON conclut la matinée par l’annonce du renouvellement prochain 
de la feuille de route du Pôle Métropolitain de l’Artois, au cœur de laquelle 
sera mis l’enjeu de la transition énergétique, qu’il cherchera à relier avec les 
autres transitions à engager pour l’avenir de ses habitants : transition numérique, 
transition économique, transition sociale, transition culturelle… 
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