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Forum Euralens Énergie : au travail ! 
 
 
Dans le cadre de la démarche "Énergie" initiée par le Pôle Métropolitain de 
l’Artois, le deuxième atelier du Forum thématique organisé par Euralens s’est 
tenu ce mercredi 21 juin au lycée Diderot de Carvin avec la participation 
exceptionnelle d’Hervé Pignon, directeur régional de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 
Cet atelier avait pour but de constituer des groupes de travail et de les faire 
travailler sur des sujets opérationnels tels que la réhabilitation des logements 
privés et sociaux avec le "Plan 23 000 logements miniers", la production 
d’énergie renouvelable sur les bâtiments publics, la méthanisation, etc. 
Chaque groupe a ainsi identifié des actions à mettre en œuvre rapidement, 
l’objectif étant que les premières opérations concrètes soient lancées d’ici la fin 
de l’année.   
 

 



 

Une mobilisation qui se confirme 
 
Ce deuxième atelier a confirmé la dynamique enclenchée en mai dernier. La diversité 

des participants, tant publics que privés, témoigne de l’intérêt des acteurs du territoire 

pour cette thématique Énergie et de leur envie d’œuvrer de concert pour passer à 

l’action. Aux côtés des participants au premier forum, une dizaine de nouvelles 

structures ont rejoint la dynamique comme le Centre hospitalier de Lens, la Fédération 

d’énergie Pas-de-Calais ou encore le SYMEVAD, syndicat mixte d’élimination et de 

valorisation des déchets. 

 

 

"La grande aventure du Bassin minier" 
 
En préambule, Jean-François Caron, maire de Loos en Gohelle et pilote du groupe 

thématique Énergie, Développement économique, Troisième Révolution Industrielle au 

sein du Pôle Métropolitain de l’Artois, rappelle les ambitions du territoire en matière 

énergétique. Afin de ne pas "rater le virage de la Troisième Révolution Industrielle", 

fédérer les acteurs est une nécessité. Unir les forces vives du territoire et construire 

des projets concertés permettra de renforcer la légitimité du territoire. Pour atteindre 

cet objectif et faire du Bassin minier le fer de lance de cette révolution, Jean-François 

Caron encourage l’audace : "C'est notre nouvelle grande aventure". Il faut "prendre des 

risques" et "être agiles" pour relever le défi des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. Un modèle de développement énergétique global et innovant, tel 

que le territoire a l’ambition de le porter, ne peut émerger qu’en prenant appui sur des 

ambitions locales. C'est la "vallée de la biosphère" décrite par Jeremy Rifkin dans son 

Master plan de la Rev3. 

 

Hervé Pignon de l’ADEME rappelle quant à lui la nécessité d’écrire une vraie vision de 

territoire et de lui dessiner une trajectoire. Le Bassin minier, repéré à l’international 

pour son potentiel et son "écosystème d’acteurs incroyable", a "les ressources et le 

dynamisme pour incarner les ambitions de la Troisième Révolution Industrielle et la 

transition énergétique". Approuvant la démarche entreprise par le Pôle Métropolitain 

de l’Artois et Euralens, l’ADEME confirme que la méthode adoptée et le métissage des 

acteurs sont les bons ingrédients pour développer un territoire à énergie positive. 

 
 
Les ateliers participatifs : identifier des chantiers concrets  
 
Les participants se sont mis au travail et se sont répartis entre les cinq ateliers 

thématiques qui avaient émergé lors du premier forum : 

1 – La réhabilitation des logements privés et sociaux 

2 – Un territoire producteur et consommateur de son énergie 

3 – L’enjeu énergétique dans les mobilités 



4 – Production et consommation d’énergie dans le secteur industriel 

5 – Méthanisation : potentiels, enjeux et perspectives 

6 – Pédagogie et mobilisation. 

 

L’objectif est d’identifier des perspectives et projets à différentes temporalités qui 

porteront les ambitions du territoire. Quelques pistes de chantiers ont pu émerger à 

l’issue de cet atelier participatif : l’installation de stations d’avitaillement gaz par 

exemple ou la constitution d’un maillage énergétique mettant en relation les industries 

productrices d’énergie et celles souhaitant en recevoir.  

Les groupes se réuniront à plusieurs reprises cet été pour approfondir leurs réflexions. 

Ils consolideront leurs propositions lors du 3e atelier le 10 octobre prochain, en vue de 

la restitution finale auprès des élus en plénière. La dynamique est en marche ! 

 
 
Les dates des prochains ateliers du forum  
 

ATELIER 3 : mardi 10 octobre 2017, 14h30-17h30, à confirmer, lieu à déterminer ; 

PLÉNIÈRE DE RESTITUTION : 1ère quinzaine de novembre et lieu à déterminer.  
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Pourquoi ce forum sur l’Énergie ? 
 

Le Bassin minier a été pionnier et leader de l’énergie pendant près de deux siècles, 

grâce à l’exploitation du charbon. Aujourd’hui, il entame sa mutation et poursuit les 

mêmes aspirations de leadership en matière de transition énergétique en affichant 

l’ambition de porter la Troisième Révolution Industrielle. À l'origine de ce forum 

Énergie, une volonté de répondre à des enjeux concrets du territoire et de mobiliser 

les acteurs concernés : comment réduire la facture énergétique, créer de l'emploi, 

développer de la formation…  

 


