Livret Euralens n°6 :
Le Forum Euralens ‘‘Économie & Formation’’

Avec le concours de

PRÉAMBULE
Euralens vise à favoriser, au sein d’un grand forum, la mise en réseau des acteurs concernés par
la transformation du Bassin minier du Pas-de-Calais engendrée par l’arrivée du Louvre-Lens. Cette
EÌNBSDIFTFDPODSÌUJTFEBOTMBEÌmOJUJPOEFTPSJFOUBUJPOTTUSBUÌHJRVFTEVOMBSHFUFSSJUPJSFDFOUSÌ
TVS -FOT 4J FMMF TFTU DPODFOUSÌF  EBOT VO QSFNJFS UFNQT  TVS MF EÌWFMPQQFNFOU ÌDPOPNJRVF FU
sur l’aménagement des abords du musée, elle embrasse aujourd’hui des domaines variés : culture,
évaluation, participation citoyenne, éco-responsabilité, économie, formation, etc.
"mOEFEÌmOJSMFTCPOOFTQSBUJRVFTFUMFTBDUJPOTDPODSÏUFTEÌDPVMBOUEFMBTUSBUÌHJF&VSBMFOT EFT
GPSVNT UIÌNBUJRVFT TPOU PSHBOJTÌT QBS MBTTPDJBUJPO BWFD MBJEF EF TFT QBSUFOBJSFT $FT UFNQT EF
rencontre entre porteurs de projets, techniciens, experts locaux ou internationaux, élus et citoyens
PÿSFOUMPQQPSUVOJUÌEFEÌCBUUSFFUEÌDIBOHFSTVSEFTFOKFVYQBSUJDVMJFSTEVUFSSJUPJSF
&O MBTTPDJBUJPO&VSBMFOTBEÌDJEÌEFSÌVOJSVOGPSVNUIÌNBUJRVFEÌEJÌÈMÌDPOPNJFFUÈMB
GPSNBUJPOQPVSNPCJMJTFSMFTBDUFVSTEVUFSSJUPJSFTVSMBQSPCMÌNBUJRVFEVEÌDBMBHFQBSUJDVMJÏSFNFOU
JNQPSUBOUDPOTUBUÌFOUSFVOEZOBNJTNFÌDPOPNJRVFSÌFMEVOFQBSUFUVOUBVYEFDIÖNBHFQFSTJTUBOU
d’autre part.

Comment s’attaquer au décalage entre création d’emplois et
taux de chômage persistant sur le territoire, et créer un lien
FÿFDUJGFOUSFMBQPQVMBUJPOEVUFSSJUPJSFFUMFTPQQPSUVOJUÌT
EFNQMPJTWJBMBGPSNBUJPO MJOTFSUJPOFUMPSJFOUBUJPO
-BODÌFOKBOWJFS DFGPSVNTFTUEÌDMJOÌFOVOFTÌSJFEBUFMJFSTUIÌNBUJRVFTFUEFSFODPOUSFTEF
USBWBJMFUTFTUDPODMVMPSTEVOUFNQTGPSUmOBMEFSFTUJUVUJPOFUEFEÌCBUPSHBOJTÌMFKVJO
$FMJWSFU TJYJÏNFQVCMJDBUJPOE&VSBMFOTEBOTDFGPSNBU DPOTUJUVFMBSFTUJUVUJPOEFMFOTFNCMFEFDFT
USBWBVY 4B QSFNJÏSF QBSUJF QSPQPTF VOF TZOUIÏTF EFT EÌCBUT RVJ POU FV MJFV MPST EV UFNQTGPSU
GJOBMEVGPSVNMFKVJO-BEFVYJÏNFQBSUJFQSÌTFOUFMFTȶUSPJTPSJFOUBUJPOTQSJPSJUBJSFTȶEÌHBHÌFT
MPSTEFTUSBWBVYEVGPSVN-BUSPJTJÏNFQBSUJFMFTEÌDMJOFFOVOFTÌSJFEFQSPQPTJUJPOTDPODSÏUFTFU
ÌUBCMJUMFVS ÌUBU EBWBODFNFOU È MB EBUF EF QBSVUJPO EV QSÌTFOU EPDVNFOU &OGJO MB RVBUSJÏNF FU
EFSOJÏSF QBSUJF EÌDSJU MFT TFDUFVST ÌDPOPNJRVFT KVHÌT DMÌT QPVS MF UFSSJUPJSF UFMT RVJMT SFTTPSUFOU
EFTUSBWBVYdu forum.
$FEPDVNFOUBWPDBUJPOÈOPVSSJSMBDUJPOEFTSFTQPOTBCMFTQPMJUJRVFTFUUFDIOJRVFTEVUFSSJUPJSFBJOTJ
RVÈHVJEFSMFTQPSUFVSTEFQSPKFUTBZBOUQPVSBNCJUJPOEFGBDJMJUFSMBDDÏTÈMFNQMPJEFMBQPQVMBUJPO
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Introduction
Née de la perspective de l’ouverture du Musée
du Louvre-Lens et agissant prioritairement sous
forme d’un forum, Euralens rassemble depuis
2009 les acteurs du territoire, les invitant à
SÌnÌDIJSFOTFNCMFÈEFOPVWFMMFTQFSTQFDUJWFT
%FTSÌnFYJPOTUIÌNBUJRVFTPOUEÌKÈÌUÌNFOÌFT
sur les projets urbains éco-responsables, sur
l’évaluation des impacts du Louvre-Lens ou sont
engagées sur la participation de la population.

Ces travaux se sont appuyés sur le diagnostic
et les propositions relatifs au décalage entre
MF EZOBNJTNF ÌDPOPNJRVF EV UFSSJUPJSF FU MB
situation de la population, présentés dans le
‘’Livre Blanc du Bassin Minier Acte II’’ publié en
décembre 2013.
La ‘’méthode Euralens’’ consiste à créer un
échange entre les acteurs, les projets du
territoire et des expertises extérieures de
haut niveau. Pour ce forum, c’est Pierre VELTZ,
ingénieur, sociologue et économiste, président
de l’établissement public Paris-Saclay, ainsi
RVFEFVYTQÌDJBMJTUFTEFMBGPSNBUJPOFUEFTFT
MJFOT BWFD MF EÌWFMPQQFNFOU ÌDPOPNJRVF  :WFT
-*$)5&/#&3(&3FU3JDIBSE"645&3-*5;RVJPOU
accompagné les travaux de leur expertise.

4VS MF QMBO ÌDPOPNJRVF  MF UFSSJUPJSF FOHBHÌ
EBOT MB EÌNBSDIF &VSBMFOT QPTTÏEF EFT BUPVUT
incontestables (développement de l’économie
UPVSJTUJRVF EFDMVTUFST WJUBMJUÌEFMJOEVTUSJF EFT
TFSWJDFT EVDPNNFSDFFUEFMBSUJTBOBU NBJTRVF
MFTFNQMPJTDSÌÌTCÌOÌmDJFOUJOTVĀTBNNFOUÈMB
QPQVMBUJPOFURVVOUBVYEFDIÖNBHFJNQPSUBOU $FT USBWBVY TJOTÏSFOU QBS BJMMFVST EBOT MB
démarche régionale du ‘’Forum des Mille acteurs
y persiste.
de la formation professionnelle’’. Ils en déclinent
les objectifs et les enjeux, tout en l’enrichissant
Zones
Demandeurs Taux de
Nombre
d’emploi
d’emploi
chômage
d’emplois
d’une dimension territoriale forte. Ils s’inscrivent
(A,B,C)
Déc. 2014
2011
FOmOEBOTMF4DIÌNB3ÌHJPOBMEF%ÌWFMPQQFNFOU
Mars 2015
¯DPOPNJRVF 43%& 
Lens-Hénin
39.400
16,6%
111.905
Béthune-Bruay

25.700

12,5%

87.955

Arras

18.400

9,5%

92.379

Douai

24.800

13,9%

77.197

TOTAL

108.300

369.436

Nord-Pas
de Calais

13,0%

France
Métropoliraine

10,0%

Le périmétre Euralens
L’action d’Euralens concerne prioritairement le
UFSSJUPJSF EFT BHHMPNÌSBUJPOT RVJ mOBODFOU TPO
action : les Communautés d’agglomération de
Lens-Liévin (CALL), d’Hénin-Carvin (CAHC) et
EF #ÌUIVOF#SVBZ "SUPJT $PNN  TPJU QSÏT EF
600.000 habitants.

Sources : Direccte et INSEE Nord-Pas-de-Calais

Elle
associe
également
deux
autres
BHHMPNÌSBUJPOT
BEIÌSFOUFT
EF
MBTTPDJBUJPO
Ǿ 
Comment agir sur ce décalage ? Comment
DSÌFS VO MJFO FÿFDUJG FOUSF MB QPQVMBUJPO FU MFT la Communauté urbaine d’Arras (CUA) et la
opportunités d’emploi ? Quelles évolutions Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD).
BOUJDJQFSFUFYQMPJUFSTVSMFTCFTPJOTÌDPOPNJRVFT
et les emplois ? Comment organiser notre
TZTUÏNFEFGPSNBUJPO EJOTFSUJPOFUEPSJFOUBUJPO
pour y faire face ? Quels seraient les projets ou
JOJUJBUJWFTFYFNQMBJSFTFOMBNBUJÏSF
LILLE

BETHUNE

CARVIN

Les acteurs de l’économie, de la formation, de la
SFDIFSDIF FU EF MBDUJPO QVCMJRVF POU ÌUÌ JOWJUÌT È
QBSUJDJQFSÈVOTFNFTUSFEFSÌnFYJPOBVUPVSEFDFT
RVFTUJPOT 1SÌTFOUÌ MPST EF M"TTFNCMÌF HÌOÌSBMF
d’Euralens du 28 novembre 2014, ce Forum
‘‘Économie & formation’‘ est placé sous le pilotage de
Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lens. Il est organisé
par Euralens, avec le concours de la Mission Bassin
Minier et des services de la Région Nord-Pas de Calais.

BRUAY-LA
BUISSIERE

LENS
LIEVIN
HENINBEAUMONT

DOUAI

Périmètres d’action d’Euralens
Périmètre d’action prioritaire
Périmètre élargi

ARRAS

0

5 km

10 km

Données cartographiques Mission Bassin Minier
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Le Forum Économie & Formation en bref

6 Mois
de travail
+ de
3 Experts

2

Rendez-vous
entreprises

Atelier

Ateliers

Jeunes /
Chefs d’entreprise

Participants

"YFTÌDPOPNJRVFTQPVSMFUFSSJUPJSF
L’industrie

Le ‘’bâtiment
intelligent’’

L’alimentation
et le bien-être

L’économie
de la culture

L’économie
des services
à la population

Orientations prioritaires retenues

déclinées en 10 propositions
"ĀSNFSTPOJEFOUJUÌÌDPOPNJRVF 
pour un territoire plus lisible et attractif

Ouvrir le champ des possibles
à la population
"ĀSNFSVOFEJNFOTJPO
métropolaine pour le territoire
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ENTREPRISE

Pôle emploi, Maisons de l’emploi,
Missions locales

EMPLOI

Entreprise du territoire,
Clubs d’entreprises, Pôles
d’excellence et cluster,
Chambres consulaires,
Partenaires sociaux

Pour une orientation plus souple et plus lisible

L’économie des services à la population
Silver économie, commerce de proximité,
tourisme, hôtellerie, restauration, etc

L’économie de la culture
Industries créatives, logiciels,
numérique culturel, métiers d’arts,
design, etc

Le “Bâtiment intelligent”
Construction et rénovation, travaux
publics, aménagement de la ville,
urbanisme, domotique, recyclage, etc

TERRITOIRE

Pour une promotion du territoire décomplexée
et une dynamique d’acteurs économie-formation pérénnisée

L’économie de l’alimentation
et du bien-être
Agroalimentaire, agriculture,
sport, santé, etc

L’ industrie
Logistique, industrie automobile,
transport, plasturgie, métalurgie,
robotique, etc

Département du Pas-de-Calais,
Région Nord-Pas de Calais, Étatt

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

FORMATION

Collèges, Lycées, CFA,
Enseignement supérieur,
Centres d’orientation,
Formation tout au long de la
vie, Centres de recherche

Cadre de référence d’un projet de développement économique exemplaire
sur le territoire d’Euralens

Pour développer des esprits plus mobiles
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 4ZOUIÏTFEVKVJO
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Un diagnostic et des enjeux partagés
Introduction
-F  KVJO  BV TJÏHF EF MB $PNNVOBVUÌ
d’agglomération de Lens-Liévin, l’ensemble
des acteurs publics et privés étaient
invités à une séance de restitution des
travaux du forum et de débat autour de
ses propositions.
La séance était présidée par Daniel
Percheron, président d’Euralens et
président de la Région Nord-Pas de Calais.
-B QSÌTFOUF QBSUJF QSPQPTF VOF TZOUIÏTF
EFDFUFNQTGPSUBVRVFMPOUQBSUJDJQÌEFT
élus, des chefs d’entreprises, des acteurs
de la formation, les experts mobilisés et
l’ensemble des contributeurs du forum.

• Le “grand paradoxe” (Pierre VELTZ)
Une économie qui va plutôt bien
Depuis au moins 1990, la Zone d’Emploi (ZE)
-FOT)ÌOJOBDSÌÌCFBVDPVQEFNQMPJT QMVTRVF
la moyenne nationale), même pendant la crise,
y compris dans le secteur marchand. C’est le cas
également pour les ZE de Douai et Béthune#SVBZ RVPJRVFQMVTGBJCMFNFOUFUBWFDQMVTEF
EJĀDVMUÌTQFOEBOUMBDSJTF EFQVJT 
Mais des indicateurs sociaux qui
demeurent durablement défavorables
5BVYEFDIÖNBHF EÌQFOEBODFBVYQSFTUBUJPOT
TPDJBMFT  QBSU EF MB QPQVMBUJPO TBOT EJQMÖNF 
faible mobilité, revenus 15 à 25% plus faibles
RVFMBNPZFOOFOBUJPOBMFy
Également une croissance moins qualiﬁée
que Lille
Moindre proportion d’emplois de type
“métropolitain” : fortes créations dans les
secteurs de la santé, de l’action sociale, du
nettoyage, du bâtiment, de la sécurité, de la
restauration.
Des marchés du travail plus connectés avec celui
EFMBNÌUSPQPMFMJMMPJTFRVFOUSFMFT;&EV#BTTJO
minier.

t -FOKFVEVGPSVNDPNNFOUGBJSF
CÌOÌmDJFSMBQPQVMBUJPOEFTBUPVUT
évidents du territoire ?
S’inscrire dans une nouvelle économie, “plus
ﬂuide, plus légère, plus collaborative”
 1MVT nVJEF  JOUÌHSBUJPO JOEVTUSJFT  TFSWJDFT
mouvement incessant des chaînes de valeur,
recomposition permanente des organisations
 1MVT MÌHÏSF  SÖMF DMÌ EFT DPNQÌUFODFT QBS
SBQQPSUBVYEJQMÖNFT
- Plus collaborative : intensité des relations
FOUSF MFT QFSTPOOFT FU MFT QSPmMT  EFOTJUÌ EFT
ÌDPTZTUÏNFT
$F OFTU QBT VO FOKFV UFDIOJRVF  DFTU VOF
RVFTUJPOEFUSBOTJUJPOTPDJBMFFUDVMUVSFMMFWFST
une nouvelle société.
La performance relative des territoires sera moins
déterminée par la géographie, les ressources
PV MFT DPÜUT RVF QBS MFVS WJWBDJUÌ JOUFSOF  MFVS
capacité de projet, leur gouvernance.
Pierre VELTZ

• Préparer la population à la nouvelle
donne économique et sociétale
“Accompagnons la transition d’une
économie de production à une économie
de l’intensité créative”
“Faisons le Campus du Louvre-Lens, comme à
Paris avec le Louvre et la Sorbonne.Confrontons
nos étudiants à la création.”
Daniel PERCHERON
“C’est une question culturelle de A à Z”
“Jusqu’à présent une culture de la soumission
où l’ambition individuelle était suspecte, et peu
tournée vers l’extérieur. Ceux qui franchissent
le pas ne reviennent pas…”
Jean-François CARON
“C’est un déﬁ redoutable mais stimulant
pour nos établissements de formation et
leurs équipes”
i'BWPSJTPOT MB nVJEJUÌ EFTQSJU OÌDFTTBJSF QPVS
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Débat du 11 juin
se mouvoir dans une économie collaborative. Le
EJQMÖNFOFTVĀUQMVT
Les établissements de formation doivent
être aussi réactifs que l’économie : pour cela,
l’échange, avec les autres acteurs (collectivités,
milieux économiques...) est la clé.”
Richard AUSTERLITZ

Débats sur les propositions
JTTVFTEVGPSVN

“L’apprentissage, la priorité économique
n°1 d’Euralens”
“L’apprentissage, c’est une révolution !
Après avoir été longtemps mal perçu, c’est
devenu une priorité régionale. L’apprentissage
doit désormais devenir “la priorité économique
n°1 d’Euralens” ! Notamment dans l’artisanat. Il
convient de décliner sur le territoire Euralens, le
partenariat Région-CCIR-CMAR”
Daniel PERCHERON
(Pierre VELTZ) Faisons du territoire Euralens,
une zone expérimentale de développement à
grande échelle de l’apprentissage
(Yves LICHTENBERGER) Créons un lieu général
pour en parler entre acteurs de la formation et
entreprises, et des déclinaisons par secteurs.
(Marie-Pierre PARENTON) L’IUT de Lens sera au
SFOEF[WPVT JMBEÌKÈVOFHSBOEFQSBUJRVFEFMB
relation avec les entreprises (50% d’intervenants
professionnels dans les licences pro)
(Marc TELLIEZ) “Il faut qu’on se parle !”. C’est
de la relation intensive et de proximité avec les
FNQMPZFVSTRVFTUOÌMFQBSDPVSTNJYUFTDPMBJSF
/ apprentissage expérimenté au LP de Oignies.
“L’école 62”, l’école numérique de LouvreLens Vallée
$POTUSVJTPOTiMÌDPMFwTVSMFNPEÏMFEFMÌDPMF
“42” de Xavier NIEL, pour 80 étudiants (Daniel

PERCHERON).
- Il faut dénicher les talents hors du cadre, attirer
EFTUBMFOUTFUHBSEFSMFTOÖUSFTEBOTOPTmMJÏSFT
EFYDFMMFODF DFTUTUSBUÌHJRVFQPVSOPVT POTFSB
donc au rendez-vous (Sylvain ROBERT).
 0OBMÌDPTZTUÏNF POBMBMPDPNPUJWF-PVWSF
Lens, produisons les talents dont les entrerpises
OVNÌSJRVFTPOUCFTPJO Bruno CAVACO)

L’info et la lisibilité sur les métiers et
formations
(Daniel PERCHERON) Le “MBCZSJOUIFLBȰBÒFOEF
l’orientation” : on a multiplié les formations et les
moyens, mais on a oublié d’outiller l’orientation.
Avec le nouveau service public régional de
l’orientation, nous décentralisons l’orientation
BQSÏTMBGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF ià nous de
nous y intéresser !”.
Les établissements, les élus et les entreprises
doivent se connaître eux-mêmes mutuellement,
pour pouvoir délivrer aux jeunes des messages
d’orientation clairs.
Mobilité : commençons par des résidences
étudiants
(Pierre VELTZ / Yves LICHTENBERGER) La
NPCJMJUÌ TF HBHOF QBS ÌUBQFT  MB QSFNJÏSF
étant l’autonomisation vis-à-vis des parents.
Développons des résidences pour étudiants et
apprentis, pas seulement pour dormir, mais avec
un accompagnement social et une animation.
(Marie-Pierre PARENTON) Cela aura en plus des
FÿFUTFOUFSNFTEÌDPOPNJFSÌTJEFOUJFMMFȷ

Le forum est une étape, pas un
aboutissement : volonté de ne pas s’arrêter,
de poursuivre le décloisonnement
(Daniel PERCHERON), il faut relayer l’animation
QPMJUJRVFQBSVOFBOJNBUJPOÌDPOPNJRVF'BJTPOT
MFMJFOFOUSFMB$IBÑOFEFTQBSDTFUMB5SPJTJÏNF
Révolution Industrielle. Mobilisons la Caisse des
EÌQÖUT3FMFWPOTMFEÌmEV$PNJUÌ(SBOE-JMMF
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(Pierre VELTZ) Créons des lieux intermédiaires,
hybrides, informels, interpersonnels.
(Jean-François CARON) Les processus de
coopération se mettent en place s’il y a des
projets à mener.
(Pierre CLAVREUIL) Une plus grande cohésion
territoriale : ême les entreprises le demandent.
/F TFSBJUDF RVF QPVS GBJSF MB QSPNPUJPO EV
territoire.
(Dominique MIRADA) La cohésion et la capacité
de coopération interne d’un territoire sont
devenues des atouts comparatifs clés de sa
compétitivité.

Au cours de ce semestre de travaux
collectifs, il a fallu résister à trois
écueils :
• Tout va bien, chacun fait ce qu’il
faut
• Tout est calé aux niveaux national
et régional, il n’y a pas de marge de
manœuvre locale
• Les banalités : les “jeunes sont
trop jeunes”, “les chefs d’entreprises
OF GPOU QBT DPOmBODF BVY KFVOFTw
iMÌEVDBUJPO OBUJPOBMF TPVÿSF EF
trop d’inertie”, etc.
Il y a nécessité d’une découverte
mutuelle pour les éviter.”
Pierre CLAVREUIL
Sous-préfet de Lens
au moment du Forum
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2. Trois orientations prioritaires
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Introduction
‘’La formation et la relation formationemploi sont des enjeux décisifs pour
l’avenir du territoire Euralens. Ce territoire
est marqué par un paradoxe. L’évolution
économique
(créations
d’emplois,
JNQMBOUBUJPOTEFOUSFQSJTFT ZFTU FOFÿFU 
plutôt favorable, mais la participation de
la population à ce dynamisme reste en
panne (taux de chômage très élevé, faible
activité féminine, indicateurs de santé très
mauvais, etc.). Permettre à la population
locale, et spécialement aux jeunes, de
CÌOÌmDJFS WSBJNFOU EV EZOBNJTNF EF
l’emploi, et ainsi soutenir ce dynamisme
dans la durée, tel est l’objectif principal qui
TFEÌHBHFEFTSÌnFYJPOTEV'PSVN

.BJTBUUFOUJPOǾMBSÌQPOTFOFWJFOESBQBT
d’un meilleur ajustement ‘’technique’’ entre
MFT CFTPJOT EFT mSNFT FU MFT GPSNBUJPOT
programmées par l’appareil éducatif.
Le sujet engage plus profondément la
culture, la sociologie, les institutions
mêmes d’un territoire encore puissamment
marqué par son histoire singulière. Trois
thématiques principales ont émergé dans
les discussions du Forum, tant du point de
vue du diagnostic que des pistes d’action :
• Le rebond de l’innovation
• La mise en mobilité
• L’ouverture des silos”
Pierre Veltz
Spécialiste de l’organisation des
FOUSFQSJTFTFUEFTEZOBNJRVFT
territoriales.
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Affirmer l’identité économique, pour un
territoire plus lisible et plus attractif
‘’Le rebond de l’innovation
%PNJOÌ QBS MB HFTUJPO EF MB mO EVO DZDMF
industriel particulièrement marquant, le
territoire doit saisir l’opportunité de rentrer
résolument dans les nouveaux cycles
émergents. L’engagement porté par le
Conseil régional de déployer la ‘’Troisième
Révolution Industrielle’’ en est l’illustration
forte. Le champ potentiel des innovations,
portées par la mutation numérique, les
enjeux de la transition écologique et
énergétique et la montée d’une économie
centrée sur les besoins humains (santé,
alimentation, vieillissement, etc.) est
immense. Ces innovations touchent à la
fois l’industrie et les services, de plus en
plus interconnectés. Dans cette région où
l’histoire a marqué l’industrie d’un signe
lourdement négatif, il importe de faire
comprendre aux jeunes que l’industrie
d’aujourd’hui et de demain n’est pas celle

Le territoire métropolitain Euralens peut
BĀSNFS TPO JEFOUJUÌ ÌDPOPNJRVF BVUPVS EF
DJORHSBOETBYFTRVJMFQPTJUJPOOFOUJEÌBMFNFOU
pour constituer le laboratoire territorial de la
5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMF FU BQQPSUFS
sa contribution aux Domaines d’activités
TUSBUÌHJRVFT EF MB A4USBUÌHJF 3FDIFSDIF
Innovation pour une Spécialisation Intelligente
(SRI-SI)’’ du Nord-Pas de Calais.
$FTU EBOT DFT EPNBJOFT RVF MF UFSSJUPJSF DSÌF
des emplois de tous niveaux (les emplois de haut
OJWFBV mYBOU DFVY EF NPJOESF RVBMJmDBUJPO  FU
devrait en créer davantage à l’avenir :

L’industrie

L’économie
de la culture

Le ‘’bâtiment
intelligent’’

L’alimentation
et le bien-être

L’économie
des services à la population

Livret 6 - Forum Euralens ”Économie & Formation”

d’hier, et qu’elle reste un foyer essentiel
d’innovation et de création de valeur. Il faut
aussi s’appuyer sur la créativité des jeunes
qui, dans le numérique, ne passe plus
OÌDFTTBJSFNFOUQBSMFTmMJÏSFTDMBTTJRVFTEF
la réussite scolaire traditionnelle ; inventer
de nouveaux cadres pour permettre à
DFUUFJOWFOUJWJUÌEFTFYQSJNFS*MGBVUFOmO
rappeler que la culture, dans cette nouvelle
économie émergente n’est pas seulement la
cerise sur le gâteau, mais un moteur central
de l’économie. Le faible coût de l’immobilier
est un atout pour les secteurs émergents.
Bien des villes industrielles dans le monde
se sont réinventées par la culture (‘’Vieux
bâtiments, nouvelles idées’’, disait la grande
urbaniste canadienne Jane Jacobs). Pourquoi
pas le Bassin minier ?’’
Pierre Veltz
Spécialiste de l’organisation des
FOUSFQSJTFTFUEFTEZOBNJRVFT

À partir de ces orientations, les agglomérations
QPVSSPOUEÌmOJSVOFGFVJMMFEFSPVUFDPOKPJOUFFU
QSJPSJTFSMFVSTQSPKFUTÌDPOPNJRVFTFOTPVUFOBOU
MFT QSPKFUT EFT QÖMFT EFYDFMMFODF $JUÌ EF
MB MPHJTUJRVF  3ÌIBGVUVS  -PVWSF -FOT 7BMMÌF 
*OTUJUVUEFT.ÌUJFSTE"SUFUEV1BUSJNPJOF QÖMF
de restauration des œuvres, Institut de la Silver
ÌDPOPNJF 7JWBMMFZy 
Par ailleurs, en exploitant pleinement l’impact
NÌEJBUJRVF EV -PVWSF-FOT  MFT BHHMPNÌSBUJPOT
pourront également donner plus de lisibilité à
MJEFOUJUÌÌDPOPNJRVFEFMFVSUFSSJUPJSFFOEJSFDUJPO
des investisseurs, des cadres, des chercheurs, des
étudiants. L’objectif est d’améliorer l’attractivité
du territoire vis-à-vis de ces acteurs essentiels
QPVS TPO EÌWFMPQQFNFOU $FUUF BĀSNBUJPO
permettra aussi aux acteurs de la formation de
TBWPJSWFSTRVFMTEPNBJOFTGBJSFÌWPMVFSMFVSPÿSF
&MMFBJEFSBMFTQSFTDSJQUFVST DPMMÏHFT MZDÌFT $'" 
BDUFVSTEFMFNQMPJ $*0y ÈQSPQPTFSVOFEJSFDUJPO
aux projets professionnels des jeunes ou des
BEVMUFTFORVÍUFEFSFDPOWFSTJPO
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La population (en particulier la jeunesse) pourra
FOmOEÌWFMPQQFSVOFWJTJPOQMVTDMBJSFFU
stimulante de son avenir ; orienter ses choix en
connaissance de cause.

Les propositions nouvelles
• (n°1) Un plan marketing ‘’J’investis sur le
territoire Euralens’’
(cf. Comité Euralens Expansion);
• (n°2) Euralens, ‘’territoire d’entrepreneurs’’
imaginer un réseau de zones franches dédiées
BVY QÖMFT EFYDFMMFODF FU GPOEÌFT TVS EFT
DSJUÏSFTPCKFDUJGT UBVYEFDIÖNBHFy

Les autres projets structurants
• Louvre Lens Vallée
t -B$JUÌEFMB-PHJTUJRVF
t -PH1MBZ MFKPCEBUJOHEFMBMPHJTUJRVF
• Réhafutur et Villavenir
• Regain, bâtiment industriel à énergie positive
• Le Cluster Senior
• Vivalley, le cluster Sport, santé, bien-être
t -B1MBUFGPSNFEFMPHJTUJRVFIPTQJUBMJÏSF
t -F1ÖMFEFDPOTFSWBUJPOEFTVWSFTEV
Louvre
• L’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine
(IMAP)
• Le Salon international des métiers d’art de
Lens
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Ouvrir le champs des possibles à la population

‘‘La mise en mobilité
La mobilité, entendue dans un sens très
large, est la clé du renouveau. La mobilité
physique, d’abord, permettant d’élargir les
espaces de choix et d’opportunités dans
le marché du travail. Le territoire est bien
doté en infrastructures routières mais
les transports en commun ferroviaires
mériteraient d’être sérieusement améliorés
entre le bassin et le pôle d’emploi lillois et,
surtout, au sein du bassin dans les relations
est-ouest. Mais la mobilité ou l’immobilité
ne sont pas que physiques. Elles sont
aussi, et d’abord, dans les têtes, dans les
attitudes, dans les horizons mentaux. Le
fonctionnement en alvéoles séparées
du monde minier, le cloisonnement des
systèmes locaux du travail, la prise en
charge des populations par les entreprises
sur une base micro-locale ont laissé des

Il convient d’agir en priorité :
Sur l’information pour des choix d’orientation
pertinents :
t JOGPSNBUJPOTVSMFTNÌUJFSTRVJSFDSVUFOU
dans le bassin d’emplois et dans la région,
t EFTDSJQUJPOEFTQBSDPVSTEFGPSNBUJPORVJZ
conduisent,
• dispositifs d’accompagnement faisant
EFTCÌOÌmDJBJSFTEFTBDUFVSTEFMFVSQSPKFU
professionnel,
• participation des acteurs locaux de
l’orientation.
Sur la pertinence et la lisibilité des parcours de
formation :
• pour les sites de formation dédiés aux
mMJÏSFTQPSUFVTFTFUBOJNÌTBWFDMFT
employeurs concernés (développement des
lycées et campus des métiers),
t QPVSEFTQBSDPVSTnVJEFTCBD 
FUBTTF[TPVQMFTQPVSBVUPSJTFSMFT
réorientations,

traces très fortes. Un quart des ménages
occupe son logement depuis plus de trente
ans (contre 15% dans la zone d’emploi de
Lille et 17% en moyenne française). Ce
thème de la ‘’mobilité’’ n’a cessé de revenir
dans les débats du Forum, sous des formes
EJWFSTFTǾ  BVUPDFOTVSF BV SFHBSE EF MB
QPVSTVJUF EÌUVEFT TVQÌSJFVSFT  EJĀDVMUÌ
à accepter une mobilité géographique vers
l’emploi, même très limitée parfois ; faiblesse
EFMFOUSFQSFOFVSJBUEÌmDJUEPVWFSUVSFTVS
le reste du monde. Des dispositifs favorisant
l’apprentissage progressif de la mobilité
et de l’ouverture, comme des résidences
d’étudiants et d’apprentis, ouverts aussi à
des jeunes venus d’autres régions, seraient
à cet égard très utiles.’‘
Pierre Veltz
Spécialiste de l’organisation des
FOUSFQSJTFTFUEFTEZOBNJRVFT

• pour une généralisation des formules
d’apprentissage et des parcours mixtes.
Sur l’investissement dans la ‘’formation tout au
long de la vie’’ pour prévenir l’obsolescence des
DPNQÌUFODFTFUEPODMFDIÖNBHF
Sur l’ambition personnelle :
• logement pour étudiants et apprentis
• transition Bac > enseignement supérieur
• mobilité régionale et internationale
• esprit d’entreprise

Les propositions nouvelles
• (n°3) ‘’Mon job Troisième Révolution
Industrielle’‘ Organiser sur le territoire
le premier jobdating dédié aux métiers
correspondants du bâtiment, de l’électricité,
EFTNBUÌSJBVY EVSFDZDMBHFRVFMRVFTKPVST
BWBOUMB$01FOmOEBOOÌF
• (n°4) L’École du numérique, l’École 62
• (n°5) -FYQPJUJOÌSBOUFAA.POGVUVSNÌUJFSA
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Créer une expo tournante décrivant les métiers
étudiants et apprentis à Lens Logement
porteurs et les formations du territoire à l’usage
proposant animation et accompagnement.
EFTDPMMÏHFTFUMZDÌFT
• (n°6) ‘A0CKFDUJG GPSNBUJPO TVQÌSJFVSFA
Les autres projets structurants
.FUUSFBVQPJOUVOQMBOEBDUJPOTTQÌDJmRVFBV
t #ÌIBM  MF MZDÌF EF MB 5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO
territoire sur la transition Bac > enseignement
Industrielle
supérieur.
• ConnecTic-Day, le jobdating des métiers du
• (n°7) AA+JOWFTUJT EBOT MB GPSNBUJPO
OVNÌSJRVF
permanente’‘ Programme d’échanges et
• Cluster Senior University
d’actions entreprises du territoire / centres de
formation
• (n°8) ‘‘1 chercheur d’emploi = 1 projet de
GPSNBUJPOA Plan d’actions visant à doubler le
nombre de propositions de projet de formation
aux demandeurs d’emplois dans les 12 premiers
mois.
• (n°9) Une résidence ‘‘réussite’‘ pour
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Affirmer une dimension métropolitaine
pour le territoire

‘’ L’ouverture des silos
Comme dans l’ensemble de la société française,
les acteurs se parlent trop peu, d’un silo à l’autre.
/PVFSEFTMJFOTQMVTnFYJCMFTFOUSFMFNPOEF
de l’entreprise et celui de l’éducation est crucial.
Des dispositifs existent, des expériences
novatrices également, où sont impliqués des
acteurs motivés et innovants. Mais il faut aller
plus loin. L’apprentissage et les formations
FO BMUFSOBODF GPOU MVOBOJNJUÌǾ  QPVSRVPJ OF
pas faire du territoire Euralens le territoire
pilote en la matière ? Une expérience comme
le ‘‘Campus des travaux publics‘‘ semble très
QSPNFUUFVTFQPVSRVPJOFQBTSÌnÌDIJSÈTPO
FYUFOTJPOÈEBVUSFTmMJÏSFT $PNNFUPVKPVST 
ce ne sont pas les procédures, aussi bien
construites soient-elles, qui feront vraiment
avancer les choses, mais des hommes et des
femmes entrant dans un dialogue concret, et
dépassant leurs points de vue institutionnels.
C’est pourquoi nous proposons la mise en
place de ‘‘clubs‘‘ transversaux, se donnant un
agenda de réformes expérimentales à partir
d’un diagnostic partagé, ancré dans les réalités
singulières du territoire.’‘
Pierre Veltz
Spécialiste de l’organisation des
FOUSFQSJTFTFUEFTEZOBNJRVFT

6OF EZOBNJRVF EÌDIBOHFT FOUSF MFT NJMJFVY
ÌDPOPNJRVFT  MFT BDUFVST EF MB GPSNBUJPO FU
les acteurs publics est née du Forum à une
échelle pertinente et ‘‘implicante’‘. L’appétit
de poursuivre est grand, pour mener à bien
MFT QSPKFUT RVJ POU ÌNFSHÌ FU FO DPOEVJSF
de nouveaux ; mettre à jour en permanence
MF EJBHOPTUJD  OPVSSJS MBDUJPO QVCMJRVF 
approfondir les sujets apparus fortement au
cours du Forum, c’est-à-dire l’apprentissage,
la formation permanente, la découverte
SÌDJQSPRVFKFVOFTDIFGTEFOUSFQSJTFT FUD
.BJT MBUUFOUF FTU ÌHBMFNFOU USÏT GPSUF  Z

”Pour ne pas en rester à des intentions trop
générales, il convient de bien distinguer trois
niveaux qui doivent co-exister. Il s’agit, à chaque
niveau, de retrouver les acteurs pertinents (à
EJÿÌSFOUT OJWFBVY EF SFTQPOTBCJMJUÌ  RVJ POU
fait la dynamique du Forum Euralens :
 MF OJWFBV JEFOUJUBJSF  BĀSNBUJPO EF MB
volonté commune de mise en mouvement
d’un territoire rassemblant, autour des élus,
des personnalités, des entreprises et de la
formation. C’est le niveau d’expression des
perspectives et des priorités d’étapes avec un
rôle d’impulsion notamment.
- le niveau d’animation, avec deux rôles
essentiels : l’un d’information (un portail unique
faisant converger les informations ?), l’autre de
mise en relation des acteurs. C’est le niveau
de l’accompagnement et de la continuité des
projets, facilitant ainsi l’engagement des
acteurs ‘de terrain‘.
- le niveau plus opérationnel d’actions en
coopération traduisant et mettant en œuvre
les engagements pris, avec un périmètre,
EFT BDUFVST FU EFT ÌDIÌBODFT JEFOUJmÌT
C’est la déclinaison de la démarche et la
démultiplication des acteurs engagés.”
:WFTLICHTENBERG Directeur du programme
‘‘Emploi, égalité des chances’’ au Commissariat
général à l’investissement.

compris pour les chefs d’entreprise, de voir
ÌNFSHFS VOF HPVWFSOBODF TUSBUÌHJRVF È
MÌDIFMMFEVO1ÖMFNÌUSPQPMJUBJO$FMBBQQBSBÑU
comme une nécessité pour la clarté des paris
ÌDPOPNJRVFT FU EFT NFTTBHFT ÌNJT  QPVS
la cohérence des aménagements et pour la
mobilisation des acteurs du territoire.
&OmO RVJMTTPJFOUOÌTEV'PSVN DPOEVJUTQBS
ailleurs ou à venir, les projets et actions auront
È CÌOÌmDJFS EF TVJWJ FU EBDDPNQBHOFNFOU
Le processus du label Euralens, décliné à ce
DIBNQEFMÌDPOPNJFFUEFMBGPSNBUJPO PÿSF
un cadre opérationnel adapté.
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Les propositions nouvelles
• -ÌDPOPNJFFUMBGPSNBUJPO BYFTDMÌTEFMB
GFVJMMFEFSPVUFEV1ÖMFNÌUSPQPMJUBJO
• (n°10) ‘‘Le Rendez-vous des acteurs de
MÌDPOPNJF FU EF MB GPSNBUJPOA (‘‘Le Club
Grand Lens ?’‘) Pérenniser l’instance informelle
d’information, d’échanges et d’animation initiée
par le Forum Euralens Économie & Formation,
lui proposer de nouveaux sujets, le décliner en
HSPVQFTEBDUJPOTVSDFSUBJOTTVKFUTPVmMJÏSFT
• (Cf. n°1) ’‘Plan marketing ‘J’investis sur le
territoire Euralens‘ et ‘Comité Euralens
Expansion‘-PVUJMEFQSPNPUJPOÌDPOPNJRVFFU
EFQSPTQFDUJPOEV1ÖMFNÌUSPQPMJUBJO
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3. Les propositions issues du Forum
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N°1

Plan marketing
“J’investis sur le territoire Euralens‘‘
et ‘‘Comité Euralens Expansion”

À l’échelle de l’Artois, des initiatives
ont déjà été engagées par le
passé entre les intercommunalités
autour de la promotion du
territoire (à titre d’exemple,
une convention de promotion a
été établie entre la CCI d’Artois
FU MFT &1$* KVTRVÈ mO 
BmO OPUBNNFOU EF NVUVBMJTFS
des actions de promotion, la
participation à des salons ou
encore la création d’outils). En
complément, plusieurs initiatives
mobilisant les acteurs locaux
sont reprises et travaillées dans
les contractualisations existantes
(Plans Locaux de Développement
Économique PLDE, Contrat de
Rayonnement Touristique, actions
des pôles d’excellence).

Des objectifs communs pour un outil de
promotion et de marketing territorial
• Rendre le territoire attractif à travers ses secteurs
d’excellence
• Ouvrir le territoire et ses entreprises sur l’extérieur
(France et International)
• Valoriser les atouts transversaux des acteurs du
territoire
• Produire le plan marketing “J’investis sur le territoire
Euralens”

Principaux champs d’intervention
-FTEJTDVTTJPOTPOUQFSNJTEJEFOUJmFSEFTQJTUFT
d’actions mutualisées autour du développement
FYPHÏOF
• Promotion du territoire vis-à-vis de l’extérieur
JNBHF EÌmOJUJPOEVOFJEFOUJUÌDPNNVOF
JEFOUJmDBUJPOEFTFOUSFQSJTFTSFQSÌTFOUBUJWFTEV
territoire) et prospection
• Accompagnement des entreprises du territoire
dans leur développement à l’international
• Animation et mise en réseau des acteurs et des
EPCI (notamment pour une harmonisation des
QSBUJRVFTFONBUJÏSFEBDDVFJMFUEBDDPNQBHOFNFOU
d’entreprises)

Un projet déjà en marche
t 1SPKFU JEFOUJmÌ EBOT MF 1MBO -PDBM EF %ÌWFMPQQFNFOU ¯DPOPNJRVF EF MB $PNNVOBVUÌ
d’Agglomération de Lens-Liévin (PLDE CALL 2015-2020) signé le 23 juin
t 6OFBTTJTUBODFÈNBÑUSJTFEPVWSBHF CÌOÌmDJBOUEVOmOBODFNFOUSÌHJPOBM FTUFODPVSTEF
sélection (maîtrise d’ouvrage CALL)
t +VJMMFUÈEÌDFNCSFSÌnFYJPOFOUSF&1$*QPVSEÌmOJSMJEFOUJUÌ MJNBHFEVUFSSJUPJSFFU
JEFOUJmFSMFTQSFNJÏSFTBDUJPOTNVUVBMJTÌFT
• 2016 : mise en œuvre d’un programme d’actions partagé et création de l’outil à partir des
SÌnFYJPOTFUEFTUSBWBVYEV$PNJUÌ&VSBMFOT&YQBOTJPO
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N°1

Plan marketing
“J’investis sur le territoire Euralens‘‘
et ‘‘Comité Euralens Expansion”

Comment
t %ÌmOJUJPO EVOF JEFOUJUÌ È MÌDIFMMF E&VSBMFOT 
DPOOBJTTBODF NVUVFMMF EV UFSSJUPJSF  JEFOUJmDBUJPO EFT
QÌQJUFT  EÌmOJUJPO EFT GBDUFVST EBUUSBDUJWJUÌ mMJÏSFT
EFYDFMMFODFT  USJBOHMF BVUPSPVUJFS  RVBMJmDBUJPO EF MB
main d’œuvre) et des secteurs d’excellence
t $SÌBUJPO EPVUJMT EF NBSLFUJOH UFSSJUPSJBM  EÌmOJUJPO
d’outils mettant en avant une identité, faisant le lien
avec les grands projets (type Canal Seine Nord Europe),
valorisant les infrastructures existantes (plateforme
NVMUJNPEBM EF %PVSHFT  EFTTFSUF BVUPSPVUJÏSF
QPTJUJPOOFNFOU HÌPHSBQIJRVF  TJUFT FU mMJÏSFT
EFYDFMMFODFy
t 1SFNJÏSFT BDUJPOT EF QSPNPUJPO OPUBNNFOU
participation collective à des salons)
• Une création et un développement progressifs du
AA$PNJUÌ&VSBMFOT&YQBOTJPOAA QSÌmHVSBUJPOEVOFBHFODF
EF EÌWFMPQQFNFOU ÌDPOPNJRVF È MÌDIFMMF EF M"SUPJT
Douaisis)

Des acteurs qui
s’impliquent

t $IFGEFmMF&1$* T
• Acteurs de la formation

t "DUFVSTEFMÌDPOPNJFǾ$$*

• Autres : Région, Nord
France Invest

Des ressources
(existantes et/ou à mobiliser) :
• Une ingénierie existante au sein des EPCI (mais
QMVUÖU TUSVDUVSÌF QPVS BDDPNQBHOFS MF EÌWFMPQQFNFOU
FOEPHÏOF FUEFMB$$*E"SUPJT
t 6OFFYQFSUJTFNPCJMJTBCMFBVQSÏTEF/PSE'SBODF*OWFTU
(NFI)
• Des initiatives sur d’autres territoires de la Région
(Métropole Européenne de Lille notamment)
• Une expertise externe à mobiliser pour aller plus loin
sur le marketing territorial (recours à un cabinet conseil
spécialisé)
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N°2

‘‘Euralens, territoire d’entrepreneurs’‘
Zones franches

Objectifs
• Pérenniser et peut-être élargir les zones franches
VSCBJOFTEVQÌSJNÏUSF&VSBMFOT
• Favoriser l’implantation et le développement
d’entreprises dans les secteurs d’excellence et/ou en
EJĀDVMUÌEVQÌSJNÏUSF
• Favoriser l’embauche des habitants dans ces
secteurs
• Mobiliser le dispositif ‘‘100 territoires entrepreneurs
QPVS MF EÌWFMPQQFNFOU ÌDPOPNJRVF EFT RVBSUJFSTAA
présenté par le Ministre de la Ville le 1er janvier
2015 (et rénovant le dispositif des Zones Franches
Urbaines)

Comment

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF&1$* T
• Acteurs de la formation
• Acteurs de l’économie : CCI
et clubs d’entreprises
• Acteurs du territoire :
Maisons de l’emploi
• Autres : Services de l’État

t *EFOUJmDBUJPOEFDSJUÏSFTPCKFDUJGT [POFTBVUBVYEF
DIÖNBHFTVQÌSJFVSÈY FYPOÌSBUJPOTDPOEJUJPOOÌFT
BVMJFVEFSÌTJEFODFEFTQFSTPOOFTFNCBVDIÌFTy
• Mise en place d’un groupe d’action avec pour mission
de présenter des propositions à 6 mois ?

ET
PROJ ER
GAG
À EN
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N°3

“Mon Job Troisième Révoluton Industrielle”

Objectifs
• Rendre attractifs, concrets et lisibles les métiers
EF MB 5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMF CÆUJNFOU
productions de matériaux, énergies renouvelables,
NÌUIBOJTBUJPO  SFDZDMBHFy  RVJ DPSSFTQPOEFOU MF
QMVT TPVWFOU È EFT NÌUJFST FYJTUBOUT NBJT RVJ WPOU
fortement évoluer.
• Favoriser l’appropriation de la démarche
5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMF  mM DPOEVDUFVS EV
QPTJUJPOOFNFOUÌDPOPNJRVFEVUFSSJUPJSF

Comment
t 6OKPCEBUJOH DFTUÈEJSFEFTPÿSFTEFNQMPJTGBDF
ÈEFTEFNBOEFVSTEFNQMPJTTVSMFNPEÏMFEFAA-PH
1MBZAA TVSMFTNÌUJFSTEFMBMPHJTUJRVF
t 6OFÏSFÌEJUJPOFOEÌDFNCSF ÈMPDDBTJPOEV
sommet COP21 en France, ce rendez-vous pouvant
devenir annuel
• Lieu : Base 11/19
t 4VSMFNPEÏMFEFAA-PH1MBZAA DSÌFSVOKPCEBUJOHÈ
GPSUJNQBDUNÌEJBUJRVF
t "DRVJTFUQPJOUTEFEÌQBSUTUBOE53*EV4BMPOEF
l’Etudiant et des Rencontres de l’emploi
• Préalables : recensement des métiers et des
employeurs

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF.BJTPOEF
l’emploi de Lens-LiévinHénin-Carvin
• Acteurs de la formation :
Lycée Béhal, CFA St Barbe,
Université d’Artois, IUT
Béthune
• Acteurs de l’économie :
FFB, Inotep, TEAM², Cluster
HBI, bailleurs sociaux, CD2E,
Cluster Ekwation
• Acteurs du territoire :
CALL, autres EPCI, PLIE
t "VUSFT3ÌHJPO ÌRVJQF
3e3* ."13&' %*$'
CCIR, Ville de Loos-en(PIFMMF 1ÖMF&NQMPJ 7PJYEV
Nord, État (Direccte)

Un projet déjà en marche
t 1SPKFUJEFOUJmÌEBOTMF1MBO-PDBMEF%ÌWFMPQQFNFOU¯DPOPNJRVFEFMB$"-- 1-%&
2020) signé le 23 juin
t *EÌFJOUÌHSÌFEBOTMBEZOBNJRVFEFQSÌQBSBUJPOEFMB$01
t -FHSPVQFQSPKFUEÌEJÌFTUJOTUBMMÌBWFDEFVYQSFNJÏSFTSÌVOJPOTFOKVJOFUTFQUFNCSF
t 6OFimDIFQSPKFUwBÌUÌSÌEJHÌF
• Une liste détaillée des “métiers 3e 3*w B ÌUÌ ÌUBCMJF QBS &VSBMFOT FU VOF RVBMJmDBUJPO EFT
EFNBOEFVSTEFNQMPJDPSSFTQPOEBOUTSÌBMJTÌFQBS1ÖMF&NQMPJ
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N°4

“L’École du numérique”
“L’École 62”

Objectifs
t 'PSNFSBVYNÌUJFSTEVOVNÌSJRVF FOQBSUJDVMJFSEFT
jeunes décrocheurs
• Ouvrir à des talents du territoire les opportunités
générées par les besoins régionaux et locaux (IBM,
5BD5JD &VSBUFDIOPMPHJFTy
t 4JOTQJSFSMJCSFNFOUEVNPEÏMFEFMAA¯DPMFAADSÌÌF
à Paris par Xaviel Niel

Comment
• Promotions réduites (60-80 apprenants), formation
EF RVFMRVFT TFNBJOFT È RVFMRVFT NPJT  GPSNVMF
apprentissage, dans un contexte ‘‘extra-scolaire’‘ mais
en lien avec un ou plusieurs lycées et l’IUT de Lens
t $PEF JOGPSNBUJRVF  UFDIOJRVFT EV XFC  OJWFBV
avant-Bac
t "VDVOFDPOEJUJPOEFEJQMÖNFÈMFOUSÌF DJCMÌTVSMFT
AAEÌDSPDIFVSTA QSPmMBHFBWFDMFTBDUFVSTEFMFNQMPJ
• Possibilités de réintégration dans un parcours
TDPMBJSFDMBTTJRVFÈMJTTVFEFMBGPSNBUJPO
t "DRVJT FU QPJOUT EBQQVJ  FTQBDFT QVCMJDT
OVNÌSJRVFT  QSPKFU *5* AAGPSNBUJPO OVNÌSJRVFA JOJUJÌ
par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
• “L’École 62” pourrait avoir plusieurs dimensions
DPNQMÌNFOUBJSFT TFMPO MF OJWFBV EFOUSÌF SFRVJT
les cibles de recrutement, l’attribution ou non de
DFSUJmDBUJPOTPVEFEJQMÖNFT MBQBSUEBQQSFOUJTTBHF
FUD &MMF TBQQVZFSB MBSHFNFOU TVS MPÿSF FYJTUBOUF
proposée par les lycées, IUT et autres opérateurs du
territoire.

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF-PVWSF-FOT
Vallée
• Acteurs de la formation :
IUT de Lens, Faculté
Jean-Perrin, Lycée(s) de
Lens, Centrale-Lille
• Acteurs de l’économie :
Club d’entreprises Tac-Tic,
start-up Louvre Lens Vallée,
Euratechnologies, Orange,
• Acteurs du territoire :
CALL, Louvre-Lens, Maison
de l’Emploi, Région

Un projet déjà en marche
t 'JHVSFEBOTMF1-%&$"--i$SÌBUJPOEVODFOUSFEFRVBMJmDBUJPOBVYOPVWFBVYNÌUJFSTEV
OVNÌSJRVF
• Projet souligné lors de la restitution du Forum le 11 juin : “il faut dénicher les talents hors du
DBESF BUUJSFSEFTUBMFOUTFUHBSEFSMFTOÖUSFTEBOTOPTmMJÏSFTEFYDFMMFODF DFTUTUSBUÌHJRVF
pour nous, on sera donc au rendez-vous.” (S. Robert)
• Les élus de la CALL ont visité l’École 42 de Xavier Niel à Paris en juin 2015
• Un groupe-projet est installé à la rentrée 2015 sous le pilotage de Louvre Lens Vallée
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N°5

L’expositon itinérante
“Mon futur métier”

Objectifs
t %JÿVTFSVOFJOGPSNBUJPODPODSÏUFFUUFSSJUPSJBMJTÌF
sur les métiers en tension ou les métiers mal connus
ou mal considérés (industrie, bâtiment, services à la
personne, etc)
• Faciliter les choix d’orientation des collégiens et de
leurs familles

Comment
• Cibles : jeunes et prescripteurs d’orientation :
familles, enseignants et acteurs de l’orientation
• Une exposition itinérante sur les métiers d’avenir du
UFSSJUPJSF ÈEJTQPTJUJPOEFTDPMMÏHFTFUMZDÌFT
• Poursuite du travail engagé par le forum sur la
traduction en métiers concrets des perspectives
ÌDPOPNJRVFTEVUFSSJUPJSF
t ¯MBCPSBUJPO EVO QMBO EBDUJPOT TQÌDJmRVF BV
UFSSJUPJSF &VSBMFOT  NPEVMF QÌEBHPHJRVF QPVS MFT
collégiens, catalogue de visites d’entreprises et
d’intervention dans les établissements, exposition
tournante dans les établissements
t "DRVJTFUQPJOUTEFEÌQBSUQSPKFU5&,/*,QPSUÌQBS
la Fondation Face Artois, Espaces info formation
• Préalables : recensement des multiples initiatives
FOMBNBUJÏSF

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF'POEBUJPO
Face Artois
t "DUFVSTEFMBGPSNBUJPOǾ
proviseurs, principaux,
enseignants, CIO, Université
d’Artois
• Acteurs de l’économie :
entreprises engagées dans
le Forum, clubs et clusters
• Acteurs du territoire :
Maison de l’emploi, Missions
MPDBMFT 1ÖMF&NQMPJ $$*
Artois
• Autres : Région, État,
Département

Un projet déjà en marche
'BDF"SUPJT BOUFOOFMPDBMFEFMBGPOEBUJPOOBUJPOBMFSFDPOOVFEVUJMJUÌQVCMJRVF "HJS$POUSF
M&YDMVTJPO FTU DIBSHÌF EF EÌDMJOFS MF QSPKFU OBUJPOBM i5&,/*,w TPVUFOV QBS MF .JOJTUÏSF EF
l’Éducation nationale. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes à l’industrie (au sens large) et à
TFT NÌUJFST QBS EFT BDUJPOT EBOT MFT DPMMÏHFT FU MFT MZDÌFT *M TF DPODSÌUJTF QBS MB GPVSOJUVSF
BVYFOTFJHOBOUTEFNBMMFUUFTQÌEBHPHJRVFTFUEFMJTUFTEFTBMBSJÌTEFMJOEVTUSJFEJTQPTÌTÈ
intervenir en classe.
-FQSPKFU5&,/*,DPOWFSHFBWFDMFTPCKFDUJGTEVQSPKFUi.POGVUVSNÌUJFSwFUQFVUFODPOTUJUVFS
MBQSFNJÏSFÌUBQFDPODSÏUF
t 'BDF"SUPJTQSPQPTFEFNFUUSFFOQMBDFMFQSPKFU5&,/*,EBOTMFDBESFEFTTVJUFTEV'PSVN
Euralens.
• Fin septembre 2015 : un groupe-projet animé par Face Artois va être mise en place pour
initier l’action.
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N°6

“Objectif formation supérieure’‘
Continuité Bac-3/Bac+3

Objectifs
t "VHNFOUFS TVS MF UFSSJUPJSF MB QBSU EFT EJQMÖNÌT
EF MFOTFJHOFNFOU TVQÌSJFVS  TJHOJmDBUJWFNFOU
inférieure à la moyenne régionale
• Favoriser en particulier la poursuite d’études des
bacheliers professionnels en BTS, des bacheliers
UFDIOPMPHJRVFTFO%65

Comment
• Un groupe de travail dédié et contextualisé à ce
territoire avec un calendrier de travail
t 5FTUFSBWFDVOFPVEFVYmMJÏSFT DIPJTJFTQBSNJMFT
secteurs clés du territoire
t &YQÌSJNFOUBUJPO EVOF TFTTJPO TQÌDJmRVF EF
transition (‘‘camps d’été’‘, une ‘‘année 0’‘ entre le Bac
FUMF#BD 
t "DRVJT FU QPJOUT EF EÌQBSU  MFT QBSUFOBSJBUT
existants entre l’Université et les lycées du territoire,
JOJUJBUJWFTEV3FDUPSBUFUEFMB3ÌHJPOQPVSMFTRVFMT
DFTU VOF QSJPSJUÌ JEFOUJmÌF  mOBODFNFOUT 'POET
Social Européen (FSE)

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMFVOBDUFVS
local à désigner, avec le
soutien de la Région
• Acteurs de la formation :
lycées, universités, écoles,
CIO
• Acteurs de l’économie :
branches professionnelles
• Acteurs du territoire : EPCI,
Missions locales
• Autres : Région, Rectorat

ET
PROJ ER
GAG
À EN
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N°7

“J’investis dans la formation permanente’‘

Objectifs
t 'BDJMJUFS MÌDIBOHF FU MB DPOOBJTTBODF SÌDJQSPRVF
sur le bassin de vie, entre employeurs et acteurs de
formation permanente
• Sensibiliser les employeurs sur l’intérêt à anticiper
l’obsolescence des compétences (pour prévenir à la
GPJT MB EJĀDVMUÌ EF MFNQMPZFVS FU MF DIÖNBHF EFT
salariés)
t *NBHJOFSPVJEFOUJmFSMFTEJTQPTJUJGTmOBODJFST QSÍU
garanties, aides) facilitant les investissements dans
la formation chez les employeurs et l’adaptation des
formules de formation à leurs contraintes (formations
à distance, en entreprises, découpées en plusieurs
UFNQT y

Comment
• Un sujet phare pour la poursuite du Forum (‘‘Club
Grand Lens’‘)
• Mise en place d’un groupe de de travail avec pour
mission de présenter des propositions à 6 mois ?
• Pistes de propositions : une structure d’animation
UFSSJUPSJBMJTÌF TVS DF TVKFU  EFT ÌWÏOFNFOUT  EFT
rencontres, valorisation d’exemples (entreprises du
territoire ayant réussi leur développement grâce à la
formation permanente)
t "DRVJTFUQPJOUTEFEÌQBSUMFTOPVWFMMFTQPTTJCJMJUÌT
PÿFSUFTQBSMF$PNQUF1FSTPOOFMEF'PSNBUJPO $1'
mOBODFNFOUT'POET4PDJBM&VSPQÌFO '4&

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMFÈEÌTJHOFS
• Acteurs de la formation :
Université d’Artois, GRETA,
centres de formation
permanente du territoire,
OPCA
• Acteurs de l’économie : les
entreprises engagées dans
le Forum
• Acteurs du territoire : EPCI,
Maison de l’Emploi, Missions
locales
t "VUSFT3ÌHJPO ¯UBU 1ÖMF
Emploi

ET
PROJ ER
GAG
À EN
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N°8

‘‘1 chercheur d’emploi = 1 projet’‘

Objectifs
• Doubler la proportion actuelle de trouver une
solution de formation pour les demandeurs d’emploi
dans les 12 premiers mois de leur inscription
t 3FOESFDIBRVFDIÖNFVSBDUFVSEFTPOJOTFSUJPO FO
l’aidant à construire son projet
t %JÿVTFSVOFJOGPSNBUJPODPODSÏUFFUUFSSJUPSJBMJTÌF
sur les métiers en tension ou les métiers mal connus
ou mal considérés (industrie, bâtiment, services à la
personne, etc)
• Améliorer la connaissance du marché du travail et
des métiers pour les acteurs locaux

Comment
• Un groupe de travail dédié, avec un plan d’actions à
proposer dans les 6 mois
• Mode d’emploi partagé du diagnostic du demandeur
d’emploi
• Catalogue partagé des dispositifs et parcours à
proposer
• Plan de communication
t "DRVJTFUQPJOUTEFEÌQBSUFTQBDFTJOGPGPSNBUJPO
les outils disponibles de connaissance du marché local
du travail, le Conseil en Évolution Professionnelle
(CEP)

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF1ÖMF&NQMPJ
Lens
t "DUFVSTEFMBGPSNBUJPOǾ
OPCA, organismes de
formation, Université
d’Artois
• Acteurs de l’économie :
entreprises engagées dans
le Forum, club d’entreprises,
(&*2 DMVTUFSTFUQÖMFT
d’excellence
• Acteurs du territoire : EPCI,
PLIE, Mission Locale, Cap
Emploi
• Autres : État, Région,
Département, partenaires de
l’insertion et de l’orientation,
chambres consulaires

Un projet déjà en marche

Projet dont l’opération “Mon job TRI” consituera un premier test dans les secteurs concernés.
&ODBTEFTVDDÏT MFNÍNFQBSUFOBSJBUQPVSSBJUTFEÌDMJOFSEBOTEBVUSFTTFDUFVSTÌDPOPNJRVFT
clés du territoire
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N°9

Une résidence ‘‘réussite’‘ pour étudiants
et apprentis à Lens

Objectifs
• Développer le rayon de recrutement des formations
supérieures lensoises
• Favoriser la mobilité et l’autonomie des étudiants et
apprentis de l’aire Euralens
• Favoriser le recrutement d’apprentis par les
entreprises
• Soutenir la vie commerciale et nocturne de la ville
centre

Comment
• Il ne s’agit pas d’une résidence universitaire
AADMBTTJRVFAANBJT TVSMFNPEÏMFEBVUSFTFYQÌSJFODFT
réussies en France) d’une résidence avec animation et
soutien éducatif et social.
• Mise en place d’un groupe-projet pour le montage
du projet
• Peut s’intégrer au projet de Résidence étudiants en
cours à Lens

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMFÈEÌTJHOFS
• Acteurs de la formation :
Université d’Artois, Lycées
du territoire, centres de
GPSNBUJPOQPVSBQQSFOUJTy
t "DUFVSTEFMÌDPOPNJFǾ
les entreprises, maîtres
d’apprentissage
• Acteurs du territoire : Ville
de Lens et CALL, Maisons de
l’Emploi, Mission locales
• Autres : CROUS, Région,
État

Un projet déjà en marche
6OFQSFNJÏSFSÌVOJPOBFVMJFVEÌCVUTFQUFNCSF FOQSÌTFODFOPUBNNFOUEV$3064EF-JMMFFU
de l’Université d’Artois.
%FVYBYFTEFUSBWBJMPOUÌUÌEÌmOJT
 -BODFSVOFÌUVEFTVSMFMPHFNFOUÌUVEJBOUT MZDÌFOT BQQSFOUJTTVSMFUFSSJUPJSF PÿSFFYJTUBOUF
besoins actuels, demande potentielle) > été 2016
 %ÌWFMPQQFS MBDDPNQBHOFNFOU wTPDJBMw EFT ÌUVEJBOUT FO QMVT EF MPÿSF EF MPHFNFOU EBOT
MFTÌUBCMJTTFNFOUTFYJTUBOUT OPUBNNFOUMB3ÌTJEFODFQPVSÌUVEJBOUTEFQMBDFTRVJTFSB
JOBVHVSÌFBVQSJOUFNQTÈDÖUÌEFMB'BDVMUÌ+FBO1FSSJOÈ-FOT
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Rendez-vous des acteurs de l’économie
N°10 Le
et de la formation (‘‘Club Grand Lens’‘)

Objectifs
t $BQJUBMJTFSTVSMBEZOBNJRVFEV'PSVN
• Pérenniser un lieu informel d’échanges entre les
BDUFVSTQVCMJDTEVUFSSJUPJSF MFTNJMJFVYÌDPOPNJRVFT
et les acteurs de la formation pour mettre à jour en
permanence le diagnostic, monter des projets bi ou
multilatéraux, constituer un réseau d’ambassadeurs
EV UFSSJUPJSF  OPVSSJS MBDUJPO QVCMJRVF  USBJUFS EF
nouveaux sujets concrets
• Favoriser les projets concrets entreprises-écolesUFSSJUPJSF BQQSFOUJTTBHF WJTJUFTSÌDJQSPRVFTKFVOFT
FOUSFQSJTFT EÌWFMPQQFNFOUEFNJDSPFOUSFQSJTFTy
• Favoriser l’émergence d’un discours commun et à
KPVSTVSMJEFOUJUÌFUMFTQFSTQFDUJWFTÌDPOPNJRVFTEV
territoire, pour l’extérieur comme pour la population

Des acteurs qui
s’impliquent
t $IFGEFmMF&VSBMFOT
• Acteurs de la formation :
tous
• Acteurs de l’économie :
tous
• Acteurs du territoire : tous

Comment
• Choisir 4 ou 5 nouveaux sujets concrets (avec un
échéancier précis) : par exemple l’apprentissage, la
formation permanente, prospective sur 1 ou plusieurs
NÌUJFSTQSÌDJT BQQFMÈOPVWFBVYQSPKFUTy

Un projet déjà en marche
Réunion le 13 octobre de l’ensemble des participants au forum :
• Pour faire le point sur les projets lancés
t 1PVSJOJUJFSMFTQSPKFUTRVJSFTUFOUÈFOHBHFS
t 1PVSSÌnÌDIJSÈMBQÌSÌOOJTBUJPOEFMJOTUBODFDPNNFFNCSZPOEVOi$MVC(SBOE-FOTwFUBVY
nouveaux objectifs à lui donner
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Autres projets structurants
• Louvre Lens Vallée, le Pôle Numérique Culturel
-ÌDPOPNJFEVOVNÌSJRVFDVMUVSFMGBJUQBSUJFEFDFTTFDUFVSTEBDUJWJUÌTRVJOBVSBJFOUQVÌNFSHFS
TVSMFUFSSJUPJSFTBOTMBSSJWÌFEV-PVWSF-FOTNÌEJBUJPOOVNÌSJRVF FÌEVDUJPO MJWSFOVNÌSJRVF
numérisation et sécurité des œuvres d’art, e-tourisme. À deux pas du musée, le cluster permet de
USBOTGPSNFSMBEZOBNJRVFDVMUVSFMMFFOOPVWFMMFTPQQPSUVOJUÌTÌDPOPNJRVFT
"QQFMÌ i-PVWSF -FOT 7BMMÌFw  JM BHJU FO DPNQMÌNFOUBSJUÌ BWFD MFT QÖMFT EFYDFMMFODF SÌHJPOBVY
i6CJRVJUBJSFwFUi1MBJOF*NBHFTw

• ConnecTic-Day : le jobdating des métiers du numérique
4PVTMJNQVMTJPOEF-PVWSF-FOT7BMMÌF MF1ÖMF/VNÌSJRVF$VMUVSFMSÌDFNNFOUMBCFMMJTÌ'SFODI
5FDIFUEFMB7JMMFEF-FOT DFUUFKPVSOÌFEFSFDSVUFNFOUBVUPVSEFTNÌUJFSTEVOVNÌSJRVFBFV
lieu pour la 1ere fois en 2015 avec le soutien de la Région et des partenaires de l’emploi et de la
formation du territoire.
-PCKFDUJGFTUEFDSÌFSVOFTQBDFEFSFDSVUFNFOUFUEÌDIBOHFBVUPVSEVOVNÌSJRVFTVSMFUFSSJUPJSF
MFOTPJT $F SFOEF[WPVT FTU VOF PQQPSUVOJUÌ QPVS MF NJMJFV EV OVNÌSJRVF EF NPOUSFS MÌUFOEVF
de ses applications, ses compétences et domaines d’interventions. C’est aussi faire découvrir aux
KFVOFT MFEPNBJOFEFMJOGPSNBUJRVFFUEVOVNÌSJRVF EPÞMBQSÌTFODFEVOMJFVEFGPSNBUJPOBV
cœur de cet espace.

• la Cité de la logistique
*M TBHJU EBNQMJmFS MB EZOBNJRVF EV $BNQVT &VSBMPHJTUJD  FO MB DPNQMÌUBOU QBS VOF EJNFOTJPO
formation plus riche et des fonctions nouvelles d’incubation et de transfert de technologies.

• Log & Play : le jobdating de la logistique
$FU ÌWÏOFNFOU BOOVFM FTU EÌEJÌ BV SFDSVUFNFOU  È MB EÌDPVWFSUF EFT NÌUJFST EF MB MPHJTUJRVF
WJEÌPT UÌNPJHOBHFTEFQSPGFTTJPOOFMTy FUBVDIBMMFOHF-PH1MBZ

• L’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP)
-FYDFMMFODFEFTNÌUJFSTEBSU MBRVBMJUÌEFMBDSÌBUJWJUÌDPOUFNQPSBJOFFUMBSJDIFTTFEVQBUSJNPJOF
TPOUEFWÌSJUBCMFTBUPVUTEFEJÿÌSFODJBUJPOFUEFWBMPSJTBUJPOEFMJEFOUJUÌSÌHJPOBMF*MTDPOTUJUVFOU
BVKPVSEIVJEFTFOKFVYNBKFVSTEFDPNQÌUJUJWJUÌFUEJOHÌOJFSJFUPVSJTUJRVF UBOUQPVSMFUFSSJUPJSF
RVFQPVSMFTBDUFVSTÌDPOPNJRVFT DVMUVSFMTFUQVCMJDT-VOEFTBUPVUTEFM*."1FTUEBTTPDJFSBVY
JOOPWBUJPOTMBRVBMJUÌ MFYDFMMFODFFUMBUSBOTNJTTJPOEFTTBWPJSGBJSFUSBEJUJPOOFMT
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Autres projets structurants
• Le Salon international des métiers d’art de Lens
Rendez-vous annuel incontournable pour le grand public, le Salon international des métiers d’art
apparaît comme la vitrine euro-régionale du savoir-faire et des métiers d’art. Un comité de sélection
composé de professionnels (Institut National des Métiers d’Art, Institut Supérieur des Métiers, la
Maison des Artistes, CMA et l’IMAP) et présidé par M. Xavier DECTOT, directeur Louvre-Lens, a
été mis en place en 2015 pour sélectionner 100 professionnels d’exception. Le salon propose
ÌHBMFNFOUVOQSPHSBNNFSJDIFEFDPOGÌSFODFT EFQSPKFDUJPOTEFmMNTEBVUFVSTBVUPVSMFTNÌUJFST
d’art (INMA), d’une journée de formation PRO pour les exposants.

• Le Pôle de conservation des œuvres du Louvre et son Centre de
compétences et de recherche
4JUVÌÈRVFMRVFTNÏUSFTÈQFJOFEVQBSDEV-PVWSF-FOT DFCÆUJNFOUEFNă EPOUǾNă
EFTQBDFTEFTUPDLBHF QSFOESBQMBDFTVSMBODJFOOFDJUÌ+BVSÏTEF-JÌWJO-BNBÑUSJTFEVWSFEV
GVUVS1ÖMFEFDPOTFSWBUJPOEFTSÌTFSWFTEV-PVWSFEF-JÌWJOWJFOUEÍUSFEÌWPJMÌF&MMFTFSBBTTVSÌF
QBS MF DBCJOFU BOHMBJT 3PHFST 4UJSL )BSCPVS FU 1BSUOFST -JÌ È MB EZOBNJRVF &VSBMFOT  DF HSBOE
projet structurant devrait voir le jour en 2018 (début des travaux est prévu pour 2017).
-F OPVWFM ÌRVJQFNFOU PÿSJSB VO MJFV VOJRVF EF DPOTFSWBUJPO  EF QSÌTFSWBUJPO FU EF SFDIFSDIF
-PCKFDUJG QSFNJFS QPVS MF NVTÌF EV -PVWSF FTU EF QSÌTFSWFS MFT VWSFT EV SJTRVF EF DSVF
DFOUFOOBMF EF MB 4FJOF EBOT VO CÆUJNFOU PÿSBOU EFT DPOEJUJPOT EF DPOTFSWBUJPO TUBCMFT FU
optimales. Constituant l’un des lieux de recherche les plus grands d’Europe, il permettra d’accroître
MFSBZPOOFNFOUTDJFOUJmRVFEVNVTÌF

• Béhal, le lycée de la Troisième Révolution Industrielle
.FNCSF EF MBTTPDJBUJPO &VSBMFOT  #ÌIBM FTU MF QSFNJFS MZDÌF RVJ FTU FOUSÌ EBOT TB EÌNBSDIF
de labellisation. À son échelle, il représente les enjeux du Bassin minier, tant sur le plan social,
ÌDPOPNJRVF RVF TVS DFMVJ EF MB GPSNBUJPO *M B MBNCJUJPO EF EPOOFS BVY KFVOFT VOF GPSNBUJPO
BEBQUÌFBVYFNQMPJTFYJTUBOUTPVDSÌÌTTVSMFUFSSJUPJSF FOQBSUJDVMJFSFOSÌQPOEBOUBVYEÌmTEF
USBOTJUJPOÌDPOPNJRVFFUÌOFSHÌUJRVF

• Le Cluster Senior
&OKFVIVNBJONBKFVS MFWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPOFO&VSPQFHÌOÏSFEFOPVWFBVYCFTPJOT
FU EFT NBSDIÌT EF QMVTJFVST NJMMJPOT EFVSPT QBS BO È DPORVÌSJS -FT PQQPSUVOJUÌT EJOOPWBUJPO
FUEBDUJWJUÌTÌDPOPNJRVFTEBOTDFEPNBJOFTPOUOPNCSFVTFT*MDPOWJFOUOPUBNNFOUEBEBQUFS
MIBCJUBU FU MFT ÌRVJQFNFOUT EF MB NBJTPO FU EPÿSJS MFT TFSWJDFT QFSNFUUBOU BVY TFOJPST MFVS
NBJOUJFOBVEPNJDJMF1PVSQPTJUJPOOFSMFUFSSJUPJSFTVSDFTmMJÏSFTQSPNFUUFVTFT MB$$*"SUPJTFUVO
groupe de PME ont créé le Cluster Senior.

• Cluster Senior University
L’Université d’Artois, forte de ses compétences pluridisciplinaires, crée un nouvel institut de
formation et de recherche en lien avec les métiers du grand âge. Son nom : Cluster Senior University.
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Autres projets structurants
L’enjeu est de former les étudiants aux métiers de la Silver économie pour favoriser l’émergence
EVOFPÿSFEFTFSWJDFTBEBQUÌFFUEFTBWPJSGBJSFJOOPWBOUT-FTFOTFJHOFNFOUTEF$MVTUFS4FOJPS
6OJWFSTJUZ WJTFOU MB RVBMJUÌ EF WJF EFT TFOJPST FU MF NBJOUJFO EV MJFO TPDJBM $F OPVWFM JOTUJUVU
DPOTUJUVF VOF QJÏDF NBÑUSFTTF EV $MVTUFS 4FOJPS  JOJUJÌ QBS MB $$* "SUPJT FU MBCFMMJTÌ &VSBMFOT FO
2013.

• Vivalley, le cluster Sport, santé, bien-être
Euralens dispose de structures à forte notoriété internationale comme le Stade Bollaert-Delelis
ou l’Aréna stade couvert de Liévin. Par ailleurs le pari du développement des sports de nature
TVSMFUFSSJUPJSFDSÌFVODBESFQSPQJDFBVEÌWFMPQQFNFOUEFMBmMJÏSF$FDMVTUFSÌNFSHFBOUWJTF
È SÌQPOESF BVY FOKFVY DSPJTTBOUT EV TQPSUTBOUÌ %FT ÌRVJQFT USBWBJMMFOU QBS FYFNQMF TVS MB
QPTTJCJMJUÌEVUJMJTFSMFTUFDIOJRVFTFUMFTPVUJMTDPOËVTQPVSMFTQPSUEFIBVUOJWFBVWFSTEBVUSFT
VTBHFTTQPSUFOFOUSFQSJTF TQPSUQSÌWFOUJPO TQPSUCJFOÍUSF TQPSUMPJTJSy

• La Plate-forme mutualisée de logistique hospitalière
Le projet est inscrit par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin dans son Plan Local de
%ÌWFMPQQFNFOU ¯DPOPNJRVF TJHOÌ FO KVJO  BWFD MB 3ÌHJPO *M TBHJU EVOF JOGSBTUSVDUVSF
EFTUJOÌFÈNVUVBMJTFSMFTBQQSPWJTJPOOFNFOUTFUMFTnVYFOUSBOUTPSUBOUEFTÌUBCMJTTFNFOUTEF
TBOUÌTVSMFUFSSJUPJSF&MMFDPOTUJUVFSBVOQPJOUEBQQVJQPVSMFEÌWFMPQQFNFOUEFTmMJÏSFT4JMWFS
ÌDPOPNJFFU-PHJTUJRVFEVUFSSJUPJSFFUQSPmUFSBEFMBDPOTUSVDUJPOEVOPVWFBV$FOUSF)PTQJUBMJFS
de Lens.

• Réhafutur et Villavenir
Réhafutur est un projet expérimental et innovant d’éco-rénovations avec usage d’éco-matériaux,
BQQMJRVÌT È MB SÌIBCJMJUBUJPO EF MPHFNFOUT BODJFOT FU NJT FO VWSF TVS VOF BODJFOOF NBJTPO
d’ingénieur des mines.
Il s’inscrit dans la continuité des projets implantés sur la Base 11/19 de Loos en Gohelle autour
des métiers du développement durable. Le projet Réhafutur est initié par le CD2E en lien avec les
partenaires du projet européen CAP’EM sur les éco matériaux et avec le bailleur social Maisons &
Cités. Il associe également les membres fondateurs du cluster Ekwation (la FFB Nord-Pas de Calais,
la fédération Nord des SCOP du BTP et la ville de Loos-en-Gohelle).

• Regain, bâtiment industriel à énergie positive
Le bâtiment REGAIN est l’un des 1ers bâtiments industriels à énergie positive au nord de Paris. Il a
ÌUÌDPOËVTFMPOVOFEÌNBSDIF)2&HBSBOUJTTBOUVOFIBVUFQFSGPSNBODFÌOFSHÌUJRVF OJWFBV##$
FUFOWJSPOOFNFOUBMF DPODFQUJPOCJPDMJNBUJRVF VUJMJTBUJPOEÌDPNBUÌSJBVY PQUJNJTBUJPOEFTFBVY
pluviales, etc).
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 -JEFOUJUÌÌDPOPNJRVF
du territoire d’Euralens
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Euralens,
métropole de la Troisième Révolution Industrielle
-FT TQÌDJBMJUÌT ÌDPOPNJRVFT EV UFSSJUPJSF 
ses formations secondaires et supérieures,
TB SFDIFSDIF QVCMJRVF FU QSJWÌF  TFT QSPKFUT
permettent à la ‘’métropole Euralens’’ de
prétendre constituer le laboratoire territorial
JEÌBMEFMB5SPJTJÏNF3ÌWPMVUJPO*OEVTUSJFMMF
Lancée par la Région Nord-Pas de Calais et la
Chambre de commerce et d’industrie de région
/PSEEF'SBODFBWFDMFDPODPVSTEF+FSFNZ3JȰJO 
MB 5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMF FO /PSE
1BT EF $BMBJT SÌJOWFOUF MF NPEÏMF ÌDPOPNJRVF
de la Région en développant les énergies
renouvelables, les bâtiments producteurs
d’énergie, le stockage de l’énergie, les réseaux
intelligents, une mobilité innovante, l’économie
circulaire et l’économie de la fonctionnalité.
Les spécialités économiques ‘‘Troisième
Révolution Industrielle’‘ du territoire
Euralens
• Pour les ‘‘bâtiments intelligents’‘ : cluster
&LXBUJPO  3ÌIBGVUVS  7JMMBWFOJS  QÖMF
d’excellence BTP INOTEP, cluster HBI (Habitat
Bâtiment Intelligent), Regain (bâtiment
industriel),
• Pour les énergies renouvelables : Lumiwatt
• Pour l’économie circulaire : plateforme pour
M"OBMZTFEV$ZDMFEF7JF "WOJS QÖMF
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EFDPNQÌUJUJWJUÌ5&".ă QÖMF
d’excellence Euralogistic
MPHJTUJRVFJOWFSTÌF
• Pour l’économie de la fonctionnalité : cluster
Senior (Silver Economie)
t 1PVSMFĀDBDJUÌÌOFSHÌUJRVFJOEVTUSJFMMF
$3&1*.  $3*55."  QÖMF EFYDFMMFODF
&VSBMPHJTUJD QÖMF1MBTUVSHJF
Une
Université
d’Artois
Révolution Industrielle’‘

‘‘Troisième

Université du territoire Euralens, l’Université
d’Artois s’est clairement positionnée sur la
5SPJTJÏNF3ÌWPMVUJPO*OEVTUSJFMMFFODIPJTJTTBOU
AAMÌDPFĀDBDJUÌ ÌOFSHÌUJRVFA DPNNF MVO EFT
‘‘domaines d’intérêt majeur’‘ de son projet
d’établissement. Cela se traduit par :
• Sa participation au plan régional ‘‘Université
Zéro Carbone’‘ pour faire de ses campus des
laboratoires de la ville ‘‘économe, vivable et
viable’‘ ;
t -FQSPKFUAA&*53&A &DPTZTUÏNF*OUÌHSÌQPVS
MB5SBOTJUJPOFUMB3ÌIBCJMJUBUJPO&OFSHÌUJRVFT
de l’IUT de Béthune, véritable chantier-école
pour la conception et la gestion d’un bâtiment
intelligent ;
t 4FT DJOR MBCPSBUPJSFT BTTPDJBOU VOF
centaine de ses chercheurs : l’intelligence
BSUJmDJFMMF FU MFT SÌTFBVY JOUFMMJHFOUT $FOUSF
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EF 3FDIFSDIF FO *OGPSNBUJRVF EF -FOT
(CRIL)), la gestion optimale de l’énergie dans
l’habitat (laboratoire LGCgE), l’amélioration de
MFĀDBDJUÌ EFT TZTUÏNFT ÌMFDUSJRVFT -4&& 
MPQUJNJTBUJPO EFT nVY EF USBOTQPSU -(*" 
le développement de matériaux innovants
revalorisés/biosourcés ou à faible impact
environnemental (UCCS).
Des formations ‘‘Troisième Révolution
Industrielle’‘
• Plusieurs masters proposés par l’Université
d’Artois : droit de l’environnement et de
MVSCBOJTNF   JOUFMMJHFODF BSUJmDJFMMF 
chimie des matériaux pour l’énergie et
l’environnement ; bâtiment durable et
FĀDBDJUÌÌOFSHÌUJRVFJOHÌOJFSJFVSCBJOFFU
IBCJUBU  FĀDBDJUÌ ÌOFSHÌUJRVF JOEVTUSJFMMF 
JOHÌOJFSJFEFMBDIBÑOFMPHJTUJRVFFUD
t %FTMJDFODFT QSPGFTTJPOOFMMFTPVDMBTTJRVFT 
JOGPSNBUJRVFDIJNJFTDJFODFTQPVSMJOHÌOJFVS
HÌOJF NÌDBOJRVF FU EÌWFMPQQFNFOU
EVSBCMF  MPHJTUJRVF  HÌOJF ÌOFSHÌUJRVF FU
NBÑUSJTF EF MÌOFSHJFy   ÌDPDPOTUSVDUJPO FU
ÌDPNBUÌSJBVYǾ  TÌDVSJUÌ EFT BQQMJDBUJPOT
FU EFT SÌTFBVY JOGPSNBUJRVFT  SÌTFBVY
JOGPSNBUJRVFT NPCJMJUÌ TÌDVSJUÌDPOTUSVDUJPO
durable, habitat et environnement urbain ;
valorisation des agroressources végétales ;
responsable d’exploitation des industries du
SFDZDMBHFFUDy
t %FT %65 JOGPSNBUJRVF  DIJNJF  HÌOJF DJWJM
ÌMFDUSJRVFFUNÌDBOJRVF RVBMJUÌ FUD
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• Des Bacs professionnels et CAP pour
MJOEVTUSJF  MB MPHJTUJRVF  MB DPOTUSVDUJPO #PJT
ou encore l’isolation des bâtiments
Des métiers ‘‘Troisième Révolution
Industrielle’‘
• Dans le bâtiment : étancheur du bâtiment,
QMBRVJTUF  JOHÌOJFVS FĀDBDJUÌ ÌOFSHÌUJRVF
JOTUBMMBUFVSDIBVÿBHJTUF  ÌDPOPNJTFVST EF
nVY PQÌSBUFVSTEFĀDBDJUÌÌOFSHÌUJRVFy
• Dans les transports : logisticiens, conducteur
EFCVTy
• Dans les énergies renouvelables : installateur
éolienne, ingénieur en méthanisation,
manager d’énergie, chef de chantier en
ÌOFSHJFSFOPVWFMBCMF ÌDPDFSUJmDBUFVSmMJÏSF
CPJTy
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CINQ SECTEURS ÉCONOMIQUES CLÉS
POUR LE TERRITOIRE D’EURALENS
Euralens,
métropole industrielle
Profondément marqué par son histoire industrielle, le
territoire Euralens n’a aucunement renoncé à cet élément
structurant de son identité. Automobile, mécanique,
métallurgie,
plasturgie,
logistique,
agroalimentaire
demeurent des points forts de l’avenir économique du
territoire grâce à un réseau dense de grandes entreprises,
de centres de recherche privés et publics et de formations
de tous niveaux.

Euralens,
métropole de l’économie de
l’alimentation et du bien-être
L’Artois est une capitale européenne de l’agroalimentaire et
constitue un territoire de production agricole compétitif en
contact immédiat avec un bassin de consommation très peuplé.
Le territoire d’Euralens a fait le choix de miser sur l’économie de
l’alimentation et du bien-être en s’appuyant sur ses nombreux
atouts : la présence de la Faculté des sports de Liévin et de la
dynamique Vivalley, la structuration d’une “destination sportnature” avec la Chaîne des parcs et les événements sportifs du
Bassin minier, la perspective du futur grand hôpital de Lens ;
le tout accompagné d’une demande sociale forte et exigeante
en la matière.
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Euralens,
métropole du “bâtiment
intelligent”
Au cœur du territoire Euralens, la Base 11/19 de Loos
en Gohelle est devenue un haut lieu européen du
EÌWFMPQQFNFOU EVSBCMF &MMF PÿSF VOF DPODFOUSBUJPO
exceptionnelle de compétences, d’expériences et
d’innovations dans les domaines de l’éco-construction,
de l’éco-rénovation, de la conception de nouveaux
matériaux, de l’économie circulaire, de l’optimisation
énergétique du bâtiment.
Pionnier de la Troisième Révolution Industrielle, le
territoire mise sur le “bâtiment intelligent”, en particulier
sur l’innovation en domotique, sur la rénovation
thermique des logements ou sur le maintien à domicile
des seniors pour s’engager concrètement dans cette
OPVWFMMF WPJF *M CÌOÌmDJF QPVS DF GBJSF EVO UJTTV
dense d’acteurs du bâtiment et de centres de formation
innovants comme le campus des travaux publics à Bruay
la Buissière.

Euralens,
métropole métropole de
l’économie présentielle
et des services à la
population
L’essor de la destination touristique ALL “Autour du
Louvre-Lens”, désormais reconnue au plan national,
HÌOÏSFEFOPVWFBVYnVYEFWJTJUFVSTJOEVDUFVSTEVOF
demande de biens et de services.
De manière plus importante encore, le territoire Euralens
BĀDIFVOFGPSUFEFOTJUÌEFQPQVMBUJPO EPOUCFBVDPVQ
d’alternants travaillant à l’extérieur et de retraités.
Ce sont autant de revenus qui peuvent soutenir une
iÌDPOPNJF QSÌTFOUJFMMFw TJHOJmDBUJWF  EBOT MIÖUFMMFSJF
restauration, le commerce, l’artisanat, les services
à la personne, les services publics, les services de
dépannage ou de livraison, les services médico-sociaux,
les services culturels ou de loisirs.

Euralens,
métropole de l’économie
de la culture
Dans le sillage du Louvre-Lens s’est constitué tout un
écosystème avec notamment la dynamique labellisée
“French Tech” de Louvre Lens Vallée et le futur Pôle de
conservation des œuvres du Louvre à Liévin.
Le territoire Euralens dispose d’atouts clés pour exploiter
l’essor des industries créatives et numériques.

Légende

Entreprises,
infrastructures

Enseignement,
recherche

Clusters

Métiers associés
ÈMBmMJÏSF
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Euralens,
métropole industrielle
&OUSFQSJTFT JOGSBTUSVDUVSFT
Plate-forme multimodale Delta 3,
Centurion, ID Logistics, Amazon,
%)- 4JNBTUPDL ,MPPTUFSCPFS 
Décathlon-Oxylane, Française de
Mécanique, Renault Douai, Durisotti,
équipementiers automobile (Faurecia,
STA, SNWM), Douaisienne Basse
5FOTJPO %#5 -FO[F 'PSDMVN &JÿBHF
Technologies, etc.
Enseignement, recherche
Faculté des sciences appliquées et
IUT de Béthune, Campus Euralogistic,
$3&1*. $3*55." -BCPSBUPJSF
des Systèmes Electrotechniques et
Environnement (LSEE) et Laboratoire de
Génie Informatique et Automatique de
MA"SUPJT -(*" EFM6OJWFSTJUÌE"SUPJT 
Institut de génie informatique et
JOEVTUSJFM *(* -ZDÌFEFMBQMBTUVSHJF
à Auchel, Lycées Pasteur et Darchicourt
EF)ÌOJO#FBVNPOU #ÌIBMEF-FOT 
Carnot de Bruay la Buissière, La
Peupleraie de Sallaumines, Labbé de
Douai, etc.

Clusters

Métiers
Métiers de la maintenance industrielle
(niveaux Bac et post Bac), métiers
de l’industrie : opérateurs de ligne,
soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers,
métiers de la logistique : cadres,
préparateurs de commandes, caristes,
conducteurs, techniciens, métiers des
réseaux numériques : installateurs très
IBVUEÌCJUFUmCSFPQUJRVF FUD

is
mplo
e
0
0
53 0 cernés*
con

EPOOÌFT6344"'"DPTT [POFTEFNQMPJEF-FOT)ÌOJO 
Béthune-Bruay, Douai et Arras
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Euralens,
métropole du “bâtiment intelligent”
&OUSFQSJTFT JOGSBTUSVDUVSFT
)BMMFEFTÌDPNBUÌSJBVY CBJMMFVST
sociaux, Le Relais, Sita Agora, Roll
(PN 7FPMJB&OWJSPOOFNFOU &JÿBHF 
entreprises du bâtiment, Ramery
Environnement, etc.

Enseignement, recherche
École des Mines de Douai, Faculté des
sciences appliquées et IUT de Béthune,
CREPIM, Laboratoire de Génie Civil et
géo-Environnement (LGCgE) et l’Unité
de Catalyse et de Chimie du Solide
de l’Université d’Artois, Lycée de la
Plasturgie, Lycée des Travaux publics,
Centre de formation “éco-construction”
des Apprentis d’Auteuil, Lycées Béhal
de Lens et Yourcenar de Beuvry, etc.

Clusters

L’EXCELLENCE EN SILVER ECONOMIE

Métiers
Métiers du bâtiment, du second œuvre
en particulier (plomberie, électricité…),
métiers de la chimie, modélistes
3D (production de maquettes pour
le bâtiment), métiers de l’interface
entre le bâtiment et ses habitants :
diagnostiqueurs, guides en domotique
& performance énergétique,
ambassadeurs du tri, réparation, etc.

lois
emp
0
0
34 0 cernés*
con

EPOOÌFT6344"'"DPTT [POFTEFNQMPJEF-FOT)ÌOJO 
Béthune-Bruay, Douai et Arras
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Euralens,
métropole de l’économie de
l’alimentation et du bien-être
&OUSFQSJTFT JOGSBTUSVUVSFT
Futur grand hôpital de Lens, incubateur
7JWBMMFZ )BBHFO%B[T .D$BJO %VQPOU
3FTUBVSBUJPO )FSUB 1BTRVJFS -F$BSSÌ
EFT)BMMFT #JPDPPQ FUD

Enseignement, recherche
Faculté des sports de Liévin, Unité
de recherche Sport, Santé, Société,
-BCPSBUPJSFEFMB#BSSJÏSF)ÌNBUP
Encéphalique de l’Université d’Artois,
Lycées Joliot-Curie de Oignies et Darras
de Liévin, lycées agricoles, Instituts de
formation aux métiers de santé, etc.

Clusters

Métiers
métiers de l’industrie agroalimentaire
(conducteurs de ligne, maintenance
des équipements, contrôleurs qualité),
métiers de la biologie et de la
chimie, métiers du sport (loisirs et/ou
prévention, animateurs, éducateurs,
coaches, rééducateurs), métiers de
l’agriculture, etc.

plois
m
e
00
23 0 cernés*
con

EPOOÌFT6344"'"DPTT [POFTEFNQMPJEF-FOT)ÌOJO 
Béthune-Bruay, Douai et Arras
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Euralens,
métropole de l’économie
de la culture
&OUSFQSJTFT JOGSBTUVDUVSFT
Louvre-Lens, Louvre Lens Vallée et ses
start-ups, IMAP et Salon international
des métiers d’art de Lens, Pôle
archéologique du Douaisis (Arkéos),
Audace, Jouve, Orange, Imprimerie
Nationale, club d’entreprises TACTIC,
etc.

Enseignement, recherche
Centre de Recherche en Informatique
de Lens (CRIL) de l’Université d’Artois,
Faculté des sciences Jean-Perrin, IUT
de Lens, Institut de génie informatique
FUJOEVTUSJFM *(* -ZDÌFT$POEPSDFUFU
Robespierre de Lens, etc.

Clusters

Louvre Lens Vallée
L E P Ô L E N U M É R I Q U E C U LT U R E L

Métiers
Métiers du numérique, du web,
de l’infographie, du graphisme,
de l’architecture réseaux, de la
programmation, de l’assistance aux
utilisateurs, métiers de l’éducation
et de l’enseignement, métiers de la
conservation et de la restauration
des œuvres, des objets d’art et du
patrimoine, etc.

is
mplo
e
0
5 50 ernés*
conc

EPOOÌFT6344"'"DPTT [POFTEFNQMPJEF-FOT)ÌOJO 
Béthune-Bruay, Douai et Arras
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Euralens, métropole de l’économie
présentielle (notamment touristique)
et des services à la population
&OUSFQSJTFT JOGSBTUSVDUVSFT
Louvre-Lens, Communauté du
Bruaysis, futur hôpital de Lens,
"SWBUP (FTnBOESFT %SJWF)PNF -B
Vie Active, associations d’insertion,
centres sociaux, associations sportives
et culturelles, commerces, artisans,
NVTÌFT CJCMJPUIÏRVFT PĀDFTEV
tourisme,…
Enseignements, recherches
Centre de Recherche en Informatique
de Lens (CRIL), Centre “Éthique
et Procédures”, Laboratoire
“Discontinuités”, Laboratoire
Remédiation du lien social de
l’Université d’Artois, SIADEP, Lycées
+PMJPU$VSJFEF0JHOJFTFU4FOF[)ÌOJO
Beaumont, Lycée de Wingles, etc.
Clusters

AlL
AUTOUR
DU
lOUVRE
LENS

L’EXCELLENCE EN SILVER ECONOMIE

Métiers
Métiers des services publics, métiers
médico-sociaux (animateurs socioculturels, éducateurs, aides-soignants),
métiers de l’hygiène et de la propreté,
métiers de l’assistance aux personnes
âgées et handicapées (transport,
assistance, dépannage, livraison,
animation), métiers des services
au client, de la téléassistance, du
dépannage à domicile, métiers
du tourisme (guides, médiateurs,
voyagistes, accueil), métiers de
l’hôtellerie-restauration, métiers de
l’artisanat, métiers de bouche, métiers
du commerce de proximité, métiers de
l’évènementiel, etc.

lois
emp
0
0
70 0 cernés*
con

EPOOÌFT6344"'"DPTT [POFTEFNQMPJEF-FOT)ÌOJO 
Béthune-Bruay, Douai et Arras
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Annexes
Annexe 1
Diagnistic et enjeux : la contribution des services du Conseil régional Nord-Pas de Calais
Annexe 2
Retour sur les 6 mois de travaux du Forum Économie & Formation - lancement, ateliers,
temsp forts
Annexe 3
Label Euralens
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Annexe 1
Diagnistic et enjeux
la contribution des services
du Conseil régional Nord-Pas de Calais
/#MFTDIJÿSFTTPOUDFVYEFT[POFTEFNQMPJ
bassins d’éducation de Lens Hénin, Béthune
Bruay, Douaisis et Artois Ternois, donc un
UFSSJUPJSF VO QFV QMVT MBSHF RVF MF QÌSJNÏUSF
d’Euralens.

Euralens,
un territoire qui présente des atouts
mais qui est confronté à des difficultés

Faiblesses et menaces
• Un chômage élevé
6OUBVYEFDIÖNBHFÈmORVJSFTUFÌMFWÌQBS
rapport à la moyenne régionale de 13% (de 9,4%
dans la zone d’emploi d’Arras à 16,4% dans celle
EF -FOT )ÌOJO  FU RVJ UPVDIF QBSUJDVMJÏSFNFOU MFT
jeunes et les femmes : dans la zone d’emploi de LensHénin, les femmes représentent 44 % des personnes
inscrites à Pôle emploi et les jeunes 25 %.

• Une spécialisation du territoire dans des
secteurs en difficultés
- Dépendance à l’emploi industriel : concentration
EF MFNQMPJ JOEVTUSJFM EBOT RVFMRVFT HSBOET
établissements,
des
secteurs
d’activité
USBEJUJPOOFMT FO QFSUF EFNQMPJT MÌRVJQFNFOU
automobile, la chimie), trop d’entreprises encore
largement positionnées sur des activités de sousUSBJUBODF  NBORVF EPVWFSUVSF È MFYQPSUBUJPO
des entreprises de sous-traitance et de type
“monoclient”, forte sensibilité à la demande
internationale et à la réorganisation mondiale de
MBQSPEVDUJPOEFTTFDUFVSTIJTUPSJRVFT
- Faiblesse du tertiaire, même si le territoire connaît
VOFSFDPOWFSTJPOÌDPOPNJRVFDSÌBUSJDFEFNQMPJT
dans le tertiaire et notamment les services
• Une fragilité sociale du territoire avec un
indicateur de développement humain (IDH) plus
GBJCMFRVFMBNPZFOOFSÌHJPOBMF
• Un développement
l’apprentissage

insuffisant

de

-F UFSSJUPJSF &VSBMFOT SFQSÌTFOUF  EFT FÿFDUJGT
régionaux des apprentis. Des disparités existent
• Un faible niveau de qualiﬁcation
FOUSFMFTUFSSJUPJSFTE&VSBMFOT QBSUEFTFÿFDUJGTEF
-FOJWFBVEFRVBMJmDBUJPOEVUFSSJUPJSFFTUQMVTGBJCMF DIBRVF CBTTJO EBOT MFT FÿFDUJGT SÌHJPOBVY  %PVBJ 
RVF MB NPZFOOF SÌHJPOBMF $FMB DPODFSOF È MB GPJT 2%, Béthune : 5%, Lens : 5%, Arras : 12%.)
MFGPSUEÌmDJUEFQFSTPOOFTEJQMÖNÌFTEVTVQÌSJFVS
court ou long (14% à Lens Hénin, 17% à Béthune t 6OF PÿSF EF GPSNBUJPO QSPGFTTJPOOFMMF JOJUJBMF
Bruay contre 21% en moyenne régionale en 2010) supérieure à la moyenne régionale (+2.6 points) mais
et la forte proportion des non diplômés (25% à Lens souvent éclatée entre plusieurs établissements, d’où
Hénin ou 21% à Douai contre 20% en moyenne une lisibilité des parcours à améliorer
régionale en 2010).
• Un faible taux d’emploi
%BOTMFCBTTJOEF-FOT)ÌOJOJMFTUEF  QSÏT
EF  QPJOUT JOGÌSJFVS BV UBVY NPZFO  DF RVJ DMBTTF
le territoire au dernier rang régional et parmi les
5 plus bas des 304 zones d’emploi de la France
métropolitaine. Cependant la zone d’emploi d’Arras
EÌUJFOUMFEFVYJÏNFQMVTGPSUUBVYEBDUJWJUÌEV/PSE
Pas de Calais : 70,6 % en 2011.

Atouts
• Une situation géographique favorable au
croisement des grands axes de communication nordsud, est-ouest
• Une population parmi les plus jeunes de la région
• Un tissu économique diversiﬁé constitué de
nombreuses PME/PMI
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• Un changement d’image du territoire avec
l’arrivée du Louvre Lens
• Le développement des éco industries et d’une
industrie de collecte, traitement et valorisation de
EÌDIFU $%& 5&". EFMBMPHJTUJRVF &VSBMPHJTUJD
EFT mMJÏSFT UPVSJTNF  TQPSU MF -PVWSF-FOT  DMVTUFS
sport et bien-être)
• Un savoir-faire industriel reconnu
•
Mobilisation des équipes éducatives
pour lutter contre le décrochage mais avec
des taux de réussite contrastés selon le bassin
d’éducation et le niveau : supérieur à la moyenne
régionale en niveau IV dans l’Artois Ternois, en
niveau V à Béthune Bruay et dans le Douaisis sauf
QPVSMBmMJÏSFQSPGFTTJPOOFMMF JOGÌSJFVSTÈMBNPZFOOF
BDBEÌNJRVF È -FOT )ÌOJO $BSWJO FU FO #54 QPVS
Béthune Bruay. On compte 15.649 décrocheurs dans
l’académie de Lille, dont plus de 4.400 sur le territoire
Euralens (soit 28% du total) et au sein d’Euralens, la
part des décrocheurs est plus importante dans les
bassins de Lens Hénin et Douai.
• Des BTS accueillant plus de bacheliers
professionnels et technologiques  RVF MB
moyenne régionale (Douaisis, Lens Hénin Carvin,
Artois Ternois)
• 15 labels ‘‘Lycées des métiers ‘‘,MBCFMRVJRVBMJmF
certains établissements ou réseaux d’établissements
associés dans une démarche de complémentarité et
EFRVBMJUÌPÿSBOUVOFQBMFUUFÌUFOEVFEFGPSNBUJPOT
et de services, grâce notamment à un partenariat
BDUJG  UBOU BWFD MFT NJMJFVY ÌDPOPNJRVFT RVBWFD
les collectivités territoriales. Le label ‘‘lycée des
NÌUJFSTAA NFU FO ÌWJEFODF MB DPIÌSFODF EVOF PÿSF
de formation, la prise en compte des attentes des
ÌMÏWFT FU MBEBQUBUJPO BVY CFTPJOT EFT FNQMPZFVST
Il constitue un indicateur d’excellence pour les voies
QSPGFTTJPOOFMMFFUUFDIOPMPHJRVF
• L’exemple du campus des métiers et des
qualiﬁcations des travaux publics, labellisé en
 QBS MF .JOJTUÏSF EF MÌEVDBUJPO OBUJPOBMF  EF
l’enseignement supérieur et de la recherche, a été
créé à l’initiative de la Région, du Rectorat et d’Artois
Comm. Rassemble des acteurs de formations : lycées
et CFA autour du lycée des travaux publics Jean Bertin
EF #SVBZMB#VJTTJÏSF  MÌDPMF EFT .JOFT EF %PVBJ
M*65EF#ÌUIVOFFUEFTBDUFVSTÌDPOPNJRVFTǾQÖMF
d’excellence BTP Inotep, des entreprises des travaux

publics, la FRTP…

Opportunités
•
Ce territoire pourrait être un territoire
pilote pour territorialiser le Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations
Professionnelles (CPRDFP) : adapter l’appareil
EF GPSNBUJPO BVY TQÌDJmDJUÌT EV UFSSJUPJSF  UPVU FO
restant dans une cohérence régionale globale de
MPÿSFEFGPSNBUJPO
t -FT PQQPSUVOJUÌT EFT EZOBNJRVFT SÌHJPOBMFT
pour trouver des solutions aux jeunes sans emploi
ni formation (les NEET) avec les plateformes pour
l’avenir et l’emploi des jeunes, les plateformes de
TVJWJ FU EBQQVJ BVY EÌDSPDIFVST 14"%  MJOJUJBUJWF
européenne pour l’emploi des jeunes (IEJ)…
• Une volonté des acteurs de formation (Région,
Rectorat,
établissements
d’enseignement
supérieur…) de travailler sur la continuité des parcours
(du Bac – 3 au Bac +3 et au-delà)

Les enjeux d’Euralens, territoire pilote
pour l’articulation emploi/formation

L’enjeu global de l’articulation emploi/formation :
 "DDPNQBHOFS QBS MB GPSNBUJPO MFT EZOBNJRVFT
du développement local
- Favoriser la co-construction sur les territoires
EÌDPTZTUÏNFT WFSUVFVY AA3FDIFSDIF&DPOPNJF
Formation‘‘ de rayonnement régional
- Assurer collectivement la cohérence régionale
EFMPÿSFEFGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
Les enjeux du territoire au regard du diagnostic :

0SJFOUBUJPOFUJOGPSNBUJPOTVSMFT
métiers
"V DVS EV GVUVS 4FSWJDF QVCMJD SÌHJPOBM EF
MPSJFOUBUJPO  QFSNFUUSF VOF PSJFOUBUJPO EF RVBMJUÌ
pour les jeunes tenant compte de leurs aspirations
et des débouchés professionnels des formations
et une évolution professionnelle pour les adultes
souhaitant changer de voie.
• Constituer des pôles d’orientation tout au long de
la vie avec un accueil de proximité personnalisé pour
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DIBRVFQFSTPOOFÈMÌDIFMMFE&VSBMFOT FOTBQQVZBOU résidences
étudiantes…),
lever
sur le réseau dense des acteurs de l’orientation
QTZDIPMPHJRVFTÈMBNPCJMJUÌy
t 1SÌQBSFSMPSJFOUBUJPOEFTKFVOFTEÏTMFDPMMÏHF FO
rendant lisibles en termes de métiers les formations
pour leur donner du sens
• Assurer l’attractivité des métiers (en particulier
dans l’industrie) et remplir les formations y menant,
en s’appuyant sur les initiatives existantes (Rectorat,
Région et branches professionnelles…)

les

freins

Travail sur certaines thématiques de
GPSNBUJPO
6OF USBOTGPSNBUJPO EFT FNQMPJT FU EFT NÌUJFST RVJ
OÌDFTTJUF EF OPVWFMMFT DPNQÌUFODFT  QPVS RVF MFT
FNQMPJTDSÌÌTQSPmUFOUÈMBQPQVMBUJPOEVUFSSJUPJSF
d’Euralens.

• Les leçons qui peuvent être tirées de la
démarche sur la logistique pour la dupliquer
%FT EZOBNJRVFT FYJTUBOUFT  FYQÌSJNFOUBUJPO QBS à d’autres domaines :
M6OJWFSTJUÌ E"SUPJT EVOF TFTTJPO TQÌDJmRVF EF t «MPSJHJOF EFTEÌDJTJPOTQPMJUJRVFTFUMFTQSPKFUT
transition vers l’enseignement supérieur (année 0), structurants (inauguration de la plateforme
des partenariats existants ou en construction entre multimodale DELTA 3 à Dourges…)
lycées et établissements d’enseignement supérieur,
programme régionale pour des études longues t &ODPNQMÌNFOUEFMPÿSFFYJTUBOUF MFTBDUFVSTEF
(PREL)…
l’emploi s’associent pour monter un plan d’action
• Augmenter sur le territoire la part des diplômés de pour former des demandeurs d’emploi (jeunes et
MFOTFJHOFNFOUTVQÌSJFVS TJHOJmDBUJWFNFOUJOGÌSJFVS adultes) du territoire aux métiers générés par la
à la moyenne régionale
QMBUFGPSNF%&-5"-B3ÌHJPOFUM&UBUmOBODFOU È
titre expérimental, des modules courts d’adaptation à
• Favoriser la poursuite d’études des bacheliers l’emploi pour des demandeurs d’emploi des territoires
UFDIOPMPHJRVFT FO QBSUJDVMJFS FO %65  FU EFT de Lens et Douai
CBDIFMJFSTQSPGFTTJPOOFMT OPUBNNFOUFO#54
t 6O QJMPUBHF EF  MPÿSF EF GPSNBUJPO DPOUJOVF
• Les pistes :
en direction des demandeurs d’emploi se met
- La lisibilité des parcours pour les jeunes et leurs progressivement en place à l’échelle des bassins
GBNJMMFTEBOTEFTQÖMFTEFGPSNBUJPOJEFOUJmÌT
de Lens, puis de Douai et de Béthune, en lien avec
- La construction de passerelles entre voies de MÌMBCPSBUJPOEV1MBOEF%ÌWFMPQQFNFOU&DPOPNJRVF
formation et le développement de formations (PDE) d’Euralens en 2011/2012. Un partenariat
mixtes (apprentissage et formation initiale sous avec l’Université d’Artois se développe pour faire
statut scolaire…)
MF MJFO BWFD MPÿSF EF GPSNBUJPO EF MFOTFJHOFNFOU
 -BDPOUJOVJUÌQÌEBHPHJRVF
supérieur.
 -BDDPNQBHOFNFOU QÌEBHPHJRVF QPVS GBDJMJUFS
les transitions et éviter le décrochage en cours de • À l’échelle des 4 bassins d’emploi ‘‘Euralens‘‘ (plus
formation…
EF  QBSUFOBJSFT BTTPDJÌT  MPÿSF TF DPOTPMJEF
FO BSUJDVMBOU VOF PÿSF EF QSPYJNJUÌ FU VOF
Apprentissage
PÿSF DFOUSBMJTÌF  FO QSPQPTBOU EFT QBSDPVST EF
*EFOUJmFSMFTGSFJOTÈMBQQSFOUJTTBHFTVSMFUFSSJUPJSF formation, des itinéraires pour tous les publics. Le
partenariat avec l’Université d’Artois permet de
et travailler sur des solutions.
QSPQPTFS EFT JUJOÌSBJSFT RVBMJmBOUT EV AA#"$ BV
Mobilité
BAC+5‘‘. L’orientation est un enjeu pour promouvoir
Maillage important des établissements de formation BVQSÏTEFTQVCMJDTMFTNÌUJFSTEFMBMPHJTUJRVFBWFD
sur Euralens et orientation souvent de proximité pertinence et réalisme.
EPÞ QSPCMÌNBUJRVF EF NPCJMJUÌ WFST MFT MJFVY EF • Un pilotage est désormais nécessaire pour :
 "TTVSFS VOF WFJMMF QFSNBOFOUF BmO RVF
formation et vers l’emploi (même si fortes migrations
les formations répondent aux besoins des
pendulaires entre le bassin minier et la métropole
entreprises voire permettre d’anticiper sur des
lilloise)
CFTPJOTGVUVSTMPHJTUJRVFIPTQJUBMJÏSF MPHJTUJRVF
AAJOWFSTÌFAA  MPHJTUJRVF nVWJBMF  MF EÌWFMPQQFNFOU
Les pistes : développer l’hébergement (internats,

Continuité des parcours

page 46

du e-commerce à l’intérieur des entrepôts …
- Veiller à maintenir la complémentarité entre les
EJÿÌSFOUFTWPJFTEFGPSNBUJPO
• Poursuivre le travail d’orientation à travers
deux leviers : la professionnalisation des acteurs,
l’information du public
- Favoriser les partenariats avec le monde
ÌDPOPNJRVF  OPUBNNFOU MFT  CSBODIFT
professionnelles ‘‘phares‘‘ de ce secteur :
l’industrie, le commerce, le transport et l’intérim.
 7BMPSJTFSFUGBJSFDPOOBÑUSFMPÿSFFUTFTFÿFUT
 $BQJUBMJTFS FU EJÿVTFS MFT CPOOFT QSBUJRVFT
(expertise)
Une démarche qui peut être déclinée aux
secteurs suivants (liste non exhaustive) :
t -B5SPJTJÏNF3ÌWPMVUJPO*OEVTUSJFMMFFOMJFOBWFDMFT
grands projets régionaux : plan 100.000 logements,
EÌNBSDIF EF 5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMFy DG
éco rénovation avec le C2DE et le cluster Ekwation).
• Le Cluster habitat et bâtiment intelligent du pôle
Inotep…
• L’économie présentielle : tourisme, hôtellerie,
SFTUBVSBUJPO 4JMWFSÌDPOPNJFy
t -JOEVTUSJFNÌDBOJRVF QMBTUVSHJF
agroalimentaire…
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Annexe 2
Retour sur les 6 mois de travaux du Forum Économie &
Formation : lancement, ateliers, temsp forts
LANCEMENT DU FORUM
30 janvier 2015
Lycée Béhal - Lens
Plus de 100 participants
Animation : Pierre Veltz

Anticiper et éviter le ‘‘décrochage territorial‘‘

DPNQMFYFTyA AAy EÌDSÌUFS AAMÌDPOPNJRVFAA  PSDIFTUSFS
Ay MF QÌSJNÏUSF EF SÌnFYJPO DPSSFTQPOE È VO SÌFM MFT mMJÏSFT EFYDFMMFODF JEFOUJmÌFT MFT TPVUFOJS
AAUFSSJUPJSFWÌDVAAQBSTFTRVFMRVFTIBCJUBOUT  WSBJNFOU TFOHBHFSBVQSÏTEFMMFT AA
un bassin de vie partageant emplois, culture, ‘‘… se positionner au moins au niveau national,
raisonner grande Région Nord-Pas de Calais / Picardie,
histoire…’‘
‘‘... hyperdensité… jeunesse… indices de précarité et faire du marketing territorial, structurer les messages
UBVYEFDIÖNBHFQBSUJDVMJÏSFNFOUÌMFWÌTOPUBNNFOU émis par le territoire…’‘
chez les plus jeunes…’‘
Quels déﬁs ?
AAyVOEZOBNJTNFÌDPOPNJRVFSÌFM GPSUFTDSÌBUJPOT
d’emplois et d’entreprises), des opportunités ‘‘… décalage entre les emplois proposés et les
OPVWFMMFT -PVWSF-FOT  6/&4$0y  FU VOF DBQBDJUÌ RVBMJmDBUJPOTEFTEFNBOEFVSTEFNQMPJTyA
ÈSFCPOEJSQMVTJFVSTGPJTEÌNPOUSÌF SÌTJMJFODFBQSÏT AAy PSJFOUBUJPO TVCJF  NBORVF EF WJTJCJMJUÌ TVS MFT
les ravages des deux Guerres mondiales, rôle actif métiers…’‘
BV NPNFOU EFT QSFNJÏSF FU EFVYJÏNF 3ÌWPMVUJPOT ‘‘… priorité à l’apprentissage…’‘
‘‘… les meilleurs s’en vont (attractivité professionnelle
industrielles). …’‘
/ résidentielle du territoire)…’‘
‘‘… innovation dans la formation pour la rendre plus
Le projet fait le territoire (et son avenir)
AAy BVKPVSEIVJ  DFTU MÌOFSHJF FU MB WPMPOUÌ RVF MFT attractive…’‘
UFSSJUPJSFT FOHBHFOU EBOT MFVST QSPKFUT RVJ GPOU MB ‘‘… pas de cluster, sans volet formation (où est-il dans
EJÿÌSFODF EBOT MB DPNQÌUJUJPO RVJMT TF MJWSFOU QPVS chacun de nos clusters ?)…’‘
‘‘… le pays doit renouer avec l’industrie, dont il faut
leur développement…’‘
‘‘… s’extraire des contingences du court terme (sans sans doute dépoussiérer l’image…’‘
les ignorer)… se projeter à 10 ans…’‘
‘‘… à partir des points forts et points faibles du
UFSSJUPJSF NBJT BVTTJ EFT QBSJT ÌDPOPNJRVFT GBJUT
BVKPVSEIVJ QBS MFT BVUPSJUÌT QPMJUJRVFT OBUJPOBMFT 
SÌHJPOBMFTFUMPDBMFT RVFMTGVUVSTFNQMPJTFUGVUVST
besoins de main d’oeuvre pouvons-nous anticiper ?...’‘
‘‘… pour permettre à chacun d’en saisir les
PQQPSUVOJUÌT EFRVFMMFDBSUFEFGPSNBUJPOTBVSPOT
OPVT CFTPJO  RVFMT DVSTVT MJTJCMFT FU DPIÌSFOUT
EFWSPOTOPVT QSPQPTFS È MB KFVOFTTF BJOTJ RVBVY
adultes en reconversion de ce territoire ?...’‘
‘‘… tout est là, à porter de main, se débarrasser des

Croiser schémas régionaux et projets de
territoire
AAy MB 3ÌHJPO mYF EÌTPSNBJT MF TDIÌNB SÌHJPOBM EFT
formations professionnelles incluant les lycées,
l’apprentissage et la formation permanente…’‘
‘‘… élaborer le schéma régional des formations
professionnelles en partant d’une projection à 5 ou
10 ans des besoins de l’économie régionale réalisée
BWFDDIBRVFmMJÏSFyA
AAy RVF MFT ÌUBCMJTTFNFOUT EF GPSNBUJPO TPJFOU
éclairés par ces éléments de projection…’‘
AAy RVF MFT DBSUFT EF GPSNBUJPOT EÌWFMPQQÌFT TVS
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DIBRVF UFSSJUPJSF TPJFOU MF QSPEVJU EV DSPJTFNFOU
entre ces axes régionaux et le projet de chacun
d’entre eux..’‘
‘‘… c’est le sens de la démarche ‘forum des 1000‘
acteurs de la formation portée par le Conseil régional’‘

ATELIER 1
DYNAMIQUE ET STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE
19 mars 2015
Lycée des Travaux Publics Jean Bertin
#SVBZMB#VJTTJÏSF
70 participants
Animation : Pierre FERRIER, Communauté
d’agglomération de Béthune-Bruay et Carine
."3$)"/% 4PDJÌUÌ,MPPTUFSCPFS )BSOFT
Le Lycée des travaux publics de Bruay
la Buissière, un lieu emblématique de la
démarche du forum
 AAy $F -ZDÌF FTU VO NPEÏMF QPVS OPUSF SÌnFYJPO
d’abord pour ses résultats en terme d’insertion
QSPGFTTJPOOFMMF EF TFT EJQMÖNÌT FU QBSDF RVJM B TV
TFQMBDFSBVDVSEFTPOÌDPTZTUÏNFÌDPOPNJRVFA
Axes économiques stratégiques du territoire
Chacun étant décliné pendant l’atelier en secteurs
d’activités, marchés, tendances, atouts, projets
TUSVDUVSBOUT NÌUJFSTFUQSPmMTDPSSFTQPOEBOUTy
AMVTJOFBHJMFAAAMVTJOFEVGVUVSAAAMVTJOFFĀDBDFA
2. ‘‘ville et bâtiment intelligents’‘ ‘‘industrie des
ressources et des matériaux’‘ ‘‘industries du
développement durable’‘
3. ‘‘économie de l’alimentation’‘ ‘‘économie du
bien-être’‘
4. ‘‘économie de la culture’‘ ‘‘économie mauve’‘
5. ‘‘économie des services à la population’‘
‘‘économe résidentielle’‘

Thématiques transversales
AAMFTTQÌDJBMJUÌTÌDPOPNJRVFTEVQÌSJNÏUSF&VSBMFOT
le positionnent idéalement sur plusieurs piliers de la
5SPJTJÏNF 3ÌWPMVUJPO *OEVTUSJFMMF UFMMF RVF QPSUÌF
par le Nord-Pas de Calais…’‘
AAy MFT EJĀDVMUÌT EF NPCJMJUÌ  UBOU QIZTJRVF QBT
de permis ou de véhicule, pas de transport en
DPNNVO BEBQUÌ  RVF QTZDIPMPHJRVF BQQSÌIFOTJPO
à s’éloigner de la commune de résidence), sont
JEFOUJmÌFTDPNNFVOGSFJONBKFVSFUTQÌDJmRVFÈDF
territoire pour postuler aux emplois proposés…’‘
AAy TBQQVZFS TVS MB TUSBUÌHJF ÌDPOPNJRVF UFMMF
RVFMMFWBBQQBSBÑUSFEBOTMFDBESFEVQSÌTFOU'PSVN
Euralens Économie & Formation pour permettre au
territoire de délivrer un message plus audible et plus
GPSU BmOEBDDSPÑUSFTPOBUUSBDUJWJUÌA
AAy NBORVF EF MJTJCJMJUÌ TVS MFT NÌUJFST FO
développement et/ou les parcours de formation
RVJ Z NÏOFOUA AAy PVWSJS VO DIBOUJFS TQÌDJmRVF TVS
MJOGPSNBUJPO EPSJFOUBUJPO EÌMJWSÌF BV DPMMÏHF TVS
tout le territoire’‘ ‘‘… privilégier une entrée ‘métiers‘,
QMVTFYQMJDJUF ÈVOFFOUSÌFAmMJÏSFAEBOTMJOGPSNBUJPO
délivrée’‘
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ATELIER 2
ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE
FORMATION, D’INSERTION ET
D’ORIENTATION
17 avril 2015
Lycée Joliot-Curie - Oignies
80 participants
Animation : Martine PAVOT, Conseil régional NordPas de Calais et Marc TELLIEZ, proviseur du lycée
Joliot-Curie de Oignies.
Le Bassin minier : un territoire en mutation
 AAy VO UBVY EF DIÖNBHF RVJ SFTUF ÌMFWÌ EF  
dans la zone d’emploi d’Arras à 16,4% dans celle
EF -FOT )ÌOJO  FU RVJ UPVDIF QBSUJDVMJÏSFNFOU MFT
jeunes et les femmes’‘
‘‘… des secteurs traditionnels en perte d’emploi
ÌRVJQFNFOU BVUPNPCJMF  DIJNJFy  NÍNF TJ EF
grandes entreprises subsistent (industrie automobile,
agroalimentaire, plasturgie, métallurgie…)’‘
AAyEFOPVWFBVYTFDUFVSTFOÌNFSHFODFMBMPHJTUJRVF 
les éco-industries, l’économie résidentielle (tourisme,
sport…), la collecte, le traitement et la valorisation de
déchets’‘
AAyVOFUSBOTGPSNBUJPOEFTFNQMPJTRVJOÌDFTTJUFEF
nouvelles compétences’‘
Cinq priorités régionales en matière de
formation professionnelle initiale
• L’accueil de tous les publics
t -ÌMÌWBUJPOEFTOJWFBVYEFRVBMJmDBUJPO
• La lisibilité des parcours
• La prise en compte des évolutions de l’économie
et de l’emploi
‘‘… le rapprochement entre la voie scolaire et
MBQQSFOUJTTBHF AA BQQSFOUJT TVS MF QÌSJNÏUSF
Euralens : il en faut le double ! En particulier dans
l’enseignement supérieur‘‘
‘‘… la formation permanente est aussi un levier de
EÌWFMPQQFNFOUFUEPJUBVTTJCÌOÌmDJFSEVOFMFDUVSF
TUSBUÌHJRVFmMJÏSFTFOUSFQSJTFTUFSSJUPJSFTAA
Freins et déﬁs de la formation professionnelle
initiale sur le territoire Euralens
‘‘… la mobilité : le plus faible taux d’hébergement
régional est sur le bassin de Lens…’‘ ‘‘… il faut élargir
le champ des possibles…’‘
‘‘... la continuité des parcours du Bac-3 au Bac +3

et au-delà : lisibilité des parcours pour les jeunes et
MFVSTGBNJMMFTEBOTEFTQÖMFTEFGPSNBUJPOJEFOUJmÌTA
AAy DPOUJOVJUÌ QÌEBHPHJRVFA AAy BDDPNQBHOFNFOU
QÌEBHPHJRVF QPVS ÌWJUFS MF EÌDSPDIBHFA AAy EFT
passerelles entre les voies de formation’‘ ‘‘… des
formations mixtes voie scolaire / apprentissage’‘
‘‘… l’orientation et l’attractivité des métiers : assurer
l’attractivité des métiers (en particulier dans
MJOEVTUSJF AAAyQSÌQBSFSMPSJFOUBUJPOEFTKFVOFTEÏT
MFDPMMÏHFAAAySFOESFMFTGPSNBUJPOTMJTJCMFTFOUFSNFT
de métiers pour leur donner du sens’‘ ‘‘… constituer
des pôles d’orientation tout au long de la vie avec
un accueil personnalisé de proximité à l’échelle
d’Euralens’‘
Articulaton formaton / ﬁlière d’avenir :
des modèles qui fonctionnent déjà sur le
territoire
Cluster HBI (Habitat Bâtiment Intelligent) : ‘‘… la
formation et l’emploi sont des piliers de l’action du
DMVTUFSAAAy-F$MVTUFS)#*TJNQMJRVFEBOTMBNPOUÌF
FO DPNQÌUFODFT EF MPÿSF EF GPSNBUJPO RVJ MF
concerne’‘
Campus Euralogistic : ‘‘… un pôle d’excellence
EVSBCMFNFOU mYÌ TVS VO UFSSJUPJSF OF QFVU TF
concevoir sans une dimension ‘formation‘ forte’‘
‘‘… le Campus Euralogistic, complexe de formation
JOOPWBOUEFǾNă TJUVÌBVDVSEFMBQMBUFGPSNF
NVMUJNPEBMFFVSPQÌFOOF%FMUByAAAyǾGPSNFFOWJSPO
2000 personnes par an à toute la palette des métiers
EFMBMPHJTUJRVFAAAyMFTGPSNBUJPOTEJTQFOTÌFTPOUÌUÌ
conçues avec les entreprises membres d’Euralogistic,
l’Université d’Artois, l’Education Nationale, Pôle
Emploi, un GEIQ et les organismes de formation
NBKFVST EF MB mMJÏSFA AAy SFQPTF TVS MJNNFSTJPO EFT
apprenants en tâches opérationnelles (dispositif
$PNQBHOPOTEFMBMPHJTUJRVF AAAEV$"1BV.BTUFSA
Des propositions d’actions
Pour l’industrie : actions favorisant l’attractivité
des métiers et des formations du secteur et le
décloisonnement entre le monde de l’éducation et
le monde de l’entreprise ; visites d’entreprises et
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accompagnement personnalisé dans des parcours
EFEÌDPVWFSUF EÏTMFDPMMÏHFSBQQSPDIFNFOUEFMB
GPSNBUJPOFUEFTFOUSFQSJTFTBEBQUBUJPOEFMPÿSFEF
formation aux besoins des entreprises ; ouverture de
QMBUFBVY UFDIOJRVFT EF GPSNBUJPO BVY FOUSFQSJTFT 
QSPKFUT QÌEBHPHJRVFT CBTÌT TVS EFT DBT QSBUJRVFT
fournis par les entreprises ; marketing territorial
TVS MFT mMJÏSFT QPSUFVTFT  WBMPSJTFS FU GBWPSJTFS MB
création de pôle d’excellence / de campus ; mobiliser
plus l’opération régionale ‘‘la suite dans les idées ‘‘…
Pour l’orientation : imaginer une exposition itinérante
TVS MFT mMJÏSFT EBWFOJS EV UFSSJUPJSF USBEVJUFT FO
NÌUJFSTDPODSFUT QPVSMFTDPMMÏHFTAA#VTEÌDPVWFSUF
EFTNÌUJFSTANJDSPFOUSFQSJTFTEBOTMFTDPMMÏHFT FU
les lycées), décliner le dispositif ‘‘Compagnons de la
MPHJTUJRVFA EBOT EBVUSFT mMJÏSFT  NJFVY NPCJMJTFS
Entreprendre pour apprendre, Unis-cité, l’École de la
2e chance et son réseau ; etc…

BDDFTTJCMF mOBODJÏSFNFOU  EÌWFMPQQFS MF TFSWJDF
DJWJRVFJOUFSOBUJPOBMDSÌFSEFTJOUFSOBUTEFWJMMF y
Pour l’économie résidentielle : retravailler l’orientation
professionnelle autour de l’attractivité des métiers
EF MB SFTUBVSBUJPO   SFWJTJUFS MPÿSF EF GPSNBUJPO
(surtout sur le territoire de Lens) pour l’adapter à
MB SFTUBVSBUJPO UPVSJTUJRVF  BDDVFJM EVOF DMJFOUÏMF
OPVWFMMF  DPOTFJMT  WFOUF BEEJUJPOOFMMF  QSBUJRVF
EF MBOHMBJT QBSMÌ  TBWPJS EPOOFS RVFMRVFT JOGPT
UPVSJTUJRVFT EF CBTF TVS MF UFSSJUPJSF BNCBTTBEFVS
du territoire) ; repenser les périodes d’alternance
en entreprise, notamment en développant des
UFNQT EJNNFSTJPO TVS EFT [POFT IJTUPSJRVFNFOU
UPVSJTUJRVFT MB$ÖUFE0QBMFQBSFYFNQMF

Pour la mobilité : renforcer l’information ; travailler
TVS MFT GSFJOT DVMUVSFMT FU QTZDIPMPHJRVFT   ÌMBSHJS
MB TFOTJCJMJTBUJPO FO DPMMÏHF FU MZDÌF TVS MFT
grandes écoles de la région ; inciter à la mobilité
JOUFSOBUJPOBMFǾVOFPÿSFEIÌCFSHFNFOUSBTTVSBOUF 

ATELIER 3
DYNAMIQUE DE PROJETS
22 mai 2015
$FOUSFEF'PSNBUJPO4BJOUF#BSCF
Apprentis d’Auteuil
Loos en Gohelle
60 participants
Animation : Gilles HUCHETTE, Euralens et Didier
DECOUPIGNY, Conseil régional Nord-Pas de Calais
Cet atelier avait pour vocation principale de traduire
en propositions d’action ou de projet les enjeux
JEFOUJmÌTBVDPVSTEFTEFVYQSÌDÌEFOUTBUFMJFST
Le fruit de cet atelier correspond aux ‘‘propositions
nouvelles’‘ présentées dans ce document.
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Paroles d’entreprises
RETOURS D’ENTREPRENEURS
24 mars et 22 mai, sous-préfecture de Lens et usine
,MPPTUFSCPFS )BSOFT
La participation de chefs et cadres d’entreprises
aux travaux du Forum a paru indispensable. En
QMVTEFDFVYRVJPOUQBSUJDJQÌÈDFSUBJOTBUFMJFST
du Forum, un petit groupe s’est réuni autour du
sous-préfet de Lens au cours de deux séances
TQÌDJmRVFT
De la gouvernance du territoire
• ‘‘Bien que le territoire Euralens constitue
un bassin économique cohérent, il ne dispose
QBT EVOF HPVWFSOBODF VOJmÌF È MB NÍNF
échelle’‘
• ’‘Nous n’avons pas d’interlocuteur clairement
JEFOUJmÌA
•‘ ‘Le processus de décision est trop atomisé,
ce qui nuit à la manifestation de la volonté
du territoire, à l’expression des paris qui sont
les siens’‘
• ‘‘La construction du Pôle métropolitain est à
mes yeux une nécessité’‘
De l’importance des aptitudes personnelles
et compétences professionnelles
t.FUUPOTBVDVSEFOPTSÌnFYJPOTMIPNNF 
l’alternance et l’orientation choisie’’
• ‘‘Le ‘‘savoir-être’’ est un élément clé du
recrutement et du maintien dans l’entreprise’‘
t AA"JEPOTMFTHFOTÈEÌmOJSMFVSQSPQSFQSPKFUQSPGFTTJPOOFM OFMFGBJTPOTTVSUPVUQBTÈMFVSQMBDFA
t AA%JĀDVMUÌTEFNPCJMJUÌDIF[MFTKFVOFTJMTPOUUSPQQFVMIBCJUVEFEFWPZBHFS JMTOFTPOUQBT
assez autonomes, ils s’autolimitent dans leurs études’‘
•’‘Les clés : l’envie de travailler, l’envie d’apprendre en continu (les métiers évoluent très vite),
l’envie de pousser ses études le plus loin possible + le savoir-être, le socle de compétences de
base (écrit)’‘
• Savoir académique + savoir-être + savoir-faire, les trois indispensables…‘‘
• ‘‘Mettons l’accent sur la maîtrise du français, des langues étrangères et les outils informatiques’‘
Des métiers qui recrutent mais qui sont insuffisamment connus ou considérés
tA-BHSJDVMUVSFDFTUVONÌUJFSAAQBTTJPOARVJEFNBOEFNPUJWBUJPOFURVJTPVÿSFEVOFNBVWBJTF
image.’‘
t AA-FQPUFOUJFMEFMB4JMWFSÌDPOPNJFFTUJNNFOTFNBJTFODPSFNÌDPOOVFNQMPJTFTUJNÌT
en France, 1,5 pt de PIB’‘
t AA$FSUBJOTNÌUJFSTPVFOUSFQSJTFTJOEVTUSJFMMFTTPVÿSFOUEVOFNBVWBJTFJNBHFA
• ‘‘Il y a de nombreux métiers pour lesquels on ne parvient pas à recruter : caristes, chaudronniers,
spécialistes de la mise au point des moules…’‘
• ‘‘Nos meilleurs jeunes ne savent pas que l’on peut réussir des carrières d’ingénieur ou de cadre
de haut niveau ici !’‘
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Une formation insuffisamment calée sur nos besoins
• ‘‘On refuse des commandes par manque de personnel ! Dans la mécanique, la maintenance
hydraulique, les tuyauteurs, les régleurs de machines, la plasturgie.…‘‘
• ‘‘Il y a un décalage entre les formations continues proposées et les compétences dont j’ai besoin
(ex : mécanisation dans le bâtiment)’‘
t AA%FOPNCSFVTFTmMJÏSFTJOVUJMFTPVNBMDBMJCSÌFTDPOEVJTFOUBVDIÖNBHFyA
• ‘‘Conséquences néfastes de l’orientation par défaut : nous devons travailler avec le monde de
l’éducation’‘
t AA1FVEFGPSNBUJPOTDPSSFTQPOEBOUBVYNÌUJFSTEFNPOFOUSFQSJTF*MGBVESBJUQBSFYFNQMFDPOmFS
aux entreprises elles-mêmes des budgets formation interne plus importants.’‘
t AA$PODFWPOTVOFBDUJPOTQÌDJmRVFTVSMBQQSFOUJTTBHFTVSDFUFSSJUPJSF BWFDTFTFOUSFQSJTFTA
La rencontre ‘‘jeunes’‘ / ‘‘chefs d’entreprises’‘ est à développer dans les deux sens
t AA/PVTBWPOTBÿBJSFÈMBAAHÌOÌSBUJPO:WPJSFÈMBAHÌOÌSBUJPO;$FTHÌOÌSBUJPOTQSÌTFOUFOUEFT
RVBMJUÌTTQÌDJmRVFTRVJTPOUNBMFYQMPJUÌFTQBSMFTFOUSFQSJTFTBMPSTRVFMMFTQFVWFOUÍUSFTPVSDFT
EFDPNQÌUJUJWJUÌQPMZWBMFODF SBQJEJUÌ NBJTEJĀDVMUÌÈBMMFSBVCPVUEFTDIPTFT NBÑUSJTFEFT
outils numériques, propension à la collaboration, quête de sens (quand on prend la peine d’essayer
EFOEPOOFSÈMFVSTNJTTJPOT DFTUUSÏTFĀDBDF A
t AA-FTBUUFOUFTEFTKFVOFTOFDPSSFTQPOEFOUQBTBVYQPTUFTRVPOQFVUMFVSPÿSJSA
t AA*MZBVOEÌmDJUEJNBHFEVDIFGEFOUSFQSJTFTEBOTMFTMZDÌFTA
• ‘‘Déployons davantage ici la démarche ‘entreprendre pour apprendre’ ‘’
De l’attractivité du territoire
• ‘‘Attention à l’attractivité résidentielle : nos meilleures recrues ne restent pas’‘
• ‘‘On peut déplorer un certain défaut d’attractivité résidentielle de Lens pour les cadres’‘
t AA"WFDMBDPNQÌUJUJPOFOUSFMFTUFSSJUPJSFT JMGBVUTFEFNBOEFSDFRVPOQFVUPÿSJSEFQMVTRVFMFT
autres’‘
• ‘‘Je ne parviens pas à recruter ici, les meilleurs préfèrent travailler à Lille‘‘
t AA*MGBVUEBWBOUBHFEFQSPQPTJUJPOTDVMUVSFMMFT UIÌÆUSF EPÿSFEFSFTUBVSBUJPOEFCPOOJWFBVFU
de vie nocturne’‘

Paroles d’acteurs de la formation
• ‘’Inventons de nouvelles formes de pédagogies plus attractives, fondées sur le ‘learning by
doing’ ’’
• ‘’Former les meilleurs salariés dans leur domaine doit être l’objectif pour les opérateurs tout
autant que pour les manageurs ou les ingénieurs’’
• ‘’Construisons les référentiels de la formation avec les industriels’’
t A%ÌDMPJTPOOFSMFTBDUFVSTFUEÌDSJSFÈMBQPQVMBUJPOMFTFNQMPJTRVJDPSSFTQPOEFOUÈOPTmMJÏSFT
d’excellence’
• ‘’L’évolution positive du Lycée Joliot-Curie démontre que l’engagement et l’innovation d’un
établissement donnent des résultats’’
t$FRVJNBORVFTBOTEPVUF DFTUEFMBMJTJCJMJUÌ EBOTOPUSFPÿSFEFGPSNBUJPO NBJTBVTTJEFMB
part des secteurs porteurs d’emplois.’
• ‘’imaginons des formules de formation qui permettent de se réorienter sans être pénalisé’’
t A*MFTUEJĀDJMFEFUSPVWFSEFTFNQMPZFVSTQSÍUTÈTFOHBHFSTVSVODPOUSBUEBQQSFOUJTTBHFEF
ans : proposons des formules d’1 an’’
• ‘’Favorisons l’accès et la réussite dans l’enseignement supérieur, en améliorant la transition
après le bac professionnel ou technologique’’
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Paroles d’experts
PIERRE VELTZ
Expert
$IFSDIFVS GSBOËBJT  JOHÌOJFVS  TPDJPMPHVF FU ÌDPOPNJTUF  TQÌDJBMJTUF EF
MPSHBOJTBUJPOEFTFOUSFQSJTFTFUEFTEZOBNJRVFTUFSSJUPSJBMFT
Il est président-directeur général de l’établissement public Paris-Saclay
depuis 2010.

‘‘… le territoire a des atouts formidables, il convient que le territoire se les approprie et leur donne
une visibilité‘
‘‘… dépasser certaines distinctions anciennes : industrie, services, numérique sont interpénétrés et
représentent tous l’avenir’‘
AAyMJOEVTUSJFEFNFVSFVOTFDUFVSDSVDJBMFUEBWFOJSQPVSDFUFSSJUPJSF-FÿPSUEFYQMJDBUJPOEFDF
qu’elle est, aujourd’hui et ici, doit être considérablement accru’‘
AAyKPVPOTTVSMFTAARVBMJmDBUJPOTDBDIÌFTAA MFTDPNQÌUFODFTQFSTPOOFMMFTRVJOFTBDRVJÏSFOUQBT
à l’école (informatique, créativité…) et qui peuvent pourtant excellemment prédisposer à certains
métiers ou à l’entrepreneuriat, etc. … sachons les repérer via des modes de recrutement alternatifs
et innovants’‘
‘‘… accélérons le ‘triple-décloisonnement’: école / monde économique, école / territoire ; monde
économique / territoire’‘
‘‘… accumulons les ‘petits projets exemplaires et contagieux’, ils mettent en mouvement, concrétisent
et inspirent…’‘
‘‘… des travaux d’une grande richesse et dont le premier mérite est de décloisonner les parties
prenantes…’‘
AA JM GBVU KPVFS EBWBOUBHF MB DBSUF EVO CJOÖNF BWFD MB NÌUSPQPMF MJMMPJTF QPVS QSPmUFS EF TPO
attractivité et élargir l’horizon des opportunités d’emploi’‘

YVES LICHTENBERGER
Expert
Directeur du programme ‘‘Emploi, égalité des chances’’ au Commissariat
général à l’investissement. Professeur de sociologie, il a été président de
l’Université de Marne la Vallée de 2002 à 2007.

‘‘… peu de métiers d’avenir seront des métiers nouveaux, mais davantage des métiers existants qui
vont fortement évoluer’‘
‘‘… je suis impressionné par l’appétit, la demande de coopération et de collaboration dont j’ai été
témoin’‘
‘‘… la culture générale demeure une compétence de base essentielle puisqu’elle conditionne la
capacité à prendre en compte ces évolutions’‘
AAyMFTZTUÏNFEPSJFOUBUJPOEPJUBWBOUUPVUPÿSJSEFMBTPVQMFTTFFUÌWJUFSMFTQBSDPVSTGPODUJPOOBOU
en tunnels imperméables les uns par rapport aux autres : tous les dispositifs de passerelles et
d’accompagnement à la réorientation doivent être encouragés’‘
AAQPVSGBJSFFOTFNCMF MFQMVTGBDJMFFTUEFQBSUBHFSEFTJOUFOUJPOT-BEJĀDVMUÌBQQBSBÑUÈMBNJTF
en œuvre. Parfois on ne sait par où commencer. C’est pourquoi je préconise de commencer par les
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‘petits projets‘ : par exemple le besoin de telle ou telle entreprise en particulier, le manque de tel ou
tel maillon dans un parcours de formation, etc.’‘
‘‘… la dynamique d’échanges initiée par ce forum, qui réunit les acteurs pertinents, à une échelle
territoriale pertinente, doit être pérennisée, en demeurant la plus informelle possible (sous forme
EVOADMVCA -FDBTÌDIÌBOU KFMVJTVHHÏSFFOKFVYDPODSFUTQPVSMFTQSPDIBJOTNPJTMBQQSFOUJTTBHF
(la présence conjointe des acteurs de la formation et des entreprises permet de l’envisager) et
la formation continue comme levier de développement économique (non pas seulement pour les
personnes sans emploi, mais pour les personnes dans l’emploi)’‘
AAKFTVHHÏSFUSPJTGPODUJPOTQPVSDFRVJQSPMPOHFSBMF'PSVN1PMBSJTFS TUJNVMFS DIPJTJSǾ"OJNFS 
informer, mettre en relation ; 3. Mettre en projet’‘

RICHARD AUSTERLITZ
Expert
$POTVMUBOU FO AA¯DPOPNJF EF MB DPOOBJTTBODF BVQSÏT EF EJÿÌSFOUFT
TUSVDUVSFTUFSSJUPSJBMFTFUBVQSÏTEFOUSFQSJTFTEÌTJSBOUTJNQMBOUFSTVSEFT
marchés innovants.
Il a été proviseur de grands lycées du Nord-Pas de Calais de 1978 à 2007
FUBBDRVJTVOFHSBOEFFYQÌSJFODFEBOTMJOTDSJQUJPOEFDFTÌUBCMJTTFNFOUT
EBOTMFVSTEZOBNJRVFTUFSSJUPSJBMFT
‘‘… proposons aux jeunes une projection dans l’avenir, un métier‘‘
‘‘… que les territoires s’intéressent et s’impliquent dans les projets de leurs établissements, cela les
concerne !’‘
‘‘… la dynamique d’acteurs de notre Forum, qui met en relation les acteurs de l’économie, de la
formation et du territoire, constitue son résultat le plus important. Cette dynamique doit devenir
permanente et entrer dans les habitudes, au-delà de l’issue du Forum…’‘
‘‘… il s’agit de sensibiliser une population et des élus qui demeurent très attachés au modèle des très
grandes entreprises’‘
‘‘… il convient de rappeler que le développement des emplois de ‘haut niveau’ est la meilleure garantie
du développement des emplois de ‘moindre niveau‘. Il ne s’agit donc pas de choisir les uns ou les
autres, mais de développer les premiers pour maintenir les seconds’‘
‘‘… avec Euralogistic ou les Travaux publics, le territoire Euralens a montré qu’il savait faire du
développement par l’économie de la connaissance et que cela fonctionne. Il est donc d’autant mieux
placé pour le décliner dans d’autres secteurs, en particulier pour l’économie résidentielle pour laquelle
on croit souvent, à tort, qu’un raisonnement ‘cluster‘ ne peut s’appliquer’‘
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Contributeurs du Forum Économie & Formation
AFP2I  "440$*"5*0/ "7&/*3 1063 5064  AUCHAN / AUDACE / CAPEMPLOI / CARVIN
&/53&13*4&4 / $$*"350*4 / CCI NORD DE FRANCE / $&%3&4*/%6453*&4 / $&/53&%&4
+&6/&4%*3*(&"/54 $+% / $&/53&*/45&3*/45*565*0//&-%&4#*-"/4%&$0.1&5&/$&4
$*#$ %6#"44*/%&.1-0*%&-*&7*/ / CENTRE PROMOTIONNEL D’ORCEMONT / $&/53&4
%*/'03."5*0/&5%03*&/5"5*0/ $*0 %&-&/4 / $'"45&#"3#&-004&/(0)&--& /
$)".#3&%&.&5*&34&5%&-"35*4"/"5%&3&(*0//03%1"4%&$"-"*4 / $-645&3
HBI / $-645&3410354"/5&#*&/&53& 7*7"--&: / COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
#&5)6/&#36": "350*4 $0.. / $0..6/"65& %"((-0.&3"5*0/ %& -&/4-*&7*/ /
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN / COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
%6 %06"*4*4 / $0..6/"65& 63#"*/& "33"4  $0/4&*- %& 7*& -:$&&//& %6 -:$&&
VOLTAIRE / CULTURE COMMUNE / $6." -" 7&3-00440*4& / %&1"35&.&/5 %6 1"4
%&$"-"*4 / DIDACTIF / %*3&$$5& /03%1"4%&$"-"*4 / E2I / &63"-&/4 / FACE
"350*4 / FORMAVENIR / '3"/®"*4& %& .&$"/*26& / (&4/03% / GP BAT / GRETA LA
GOHELLE / IAE LILLE / *354 / IUT DE BETHUNE / *65 %& -&/4 / +067& -&/4 / ,&3-"/
INFORMATIQUE / ,-0045&3#0&3 / -0673&-&/4 7"--&& / LYCEE CHATELET DOUAI /
-:$&&%&/4&*(/&.&/5"(3*$0-&4"7:#&3-&55& / -:$&&%&453"7"6916#-*$4#36":
-"#6*44*&3& / -:$&&(&/&3"- 5&$)/0-0(*26&&5130'&44*0//&-"6(645&#&)"-
-&/4L:$&&1"45&63)&/*/#&"6.0/5 / -:$&&1"45&63#36":-"#6*44*&3& / LYCEE
130'&44*0//&-%&(36(*--*&3"6$)&-/ -:$&&130'&44*0//&-+0-*05$63*&0*(/*&4
/ -:$&& 130'&44*0//&- ."9*.*-*&/ %& 30#&41*&33& -&/4 / -:$&& 130'&44*0//&-
1*&33&.&/%&4'3"/$&#36":-"#6*44*&3& / -:$&&4"*/51"6--&/4 / -:$&&4&/&;
HENIN BEAUMONT / -:$&&70-5"*3&8*/(-&4 / LYCEE EDMOND LABBE DOUAI / ."*40/%&
-&.1-0*-&/4-*&7*/)&/*/$"37*/.*44*0/#"44*/.*/*&3 / .*44*0/-0$"-&)&/*/
CARVIN / 10-& %&9$&--&/$& 1-"4563(*& / POLE EMPLOI / 130.053"/4 / 26&45*0/
5"-&/54 / RECTORAT DE LILLE / 3&(*0//03%1"4%&$"-"*4 / 3&45)0'03."5*0/ /
4)01*/-&/4 / 4*"%&1 / 4*;*"' / 4+5 / 406413&'&$563&%&-&/4 / 4:/%*$"5.*95&%&4
53"/410354 / UNE FABRIQUE DE LA VILLE / 6/*7&34*5&%"350*4 /7"-03*41035 / VILLE
%&-004&/(0)&--&70*9%6/03%WEZAART

Annexe 3
Label Euralens
2VJMTTPJFOUJTTVTEV'PSVN¯DPOPNJF'PSNBUJPOPVOPO MFTQSPKFUTFUBDUJPOTJEFOUJmÌTEBOTMFQSÌTFOU
EPDVNFOUQFVWFOUQSÌUFOESFBVMBCFM&VSBMFOT TPVTSÌTFSWFRVFMFVSQPSUFVSFOGBTTFMBEFNBOEF'BDFBVY
FOKFVYJEFOUJmÌTQBSMF'PSVNFUHSÆDFÈMBEZOBNJRVFEBDUFVSTRVJMBJOJUJÌF EFOPVWFMMFTJOJUJBUJWFTQPVSront émerger et solliciter, elles-aussi, le label.
$FMBCFMQFSNFUEFGBJSFDPOOBÑUSFFUEFWBMPSJTFSEFTQSPKFUTRVJTFWFVMFOUFYFNQMBJSFT DPOUSJCVBOUEJSFDUFment ou indirectement au bien-être et au ‘‘bien vivre ensemble‘‘ de la population. Il sert également l’attractivité et la promotion du territoire.
-FMBCFM&VSBMFOTOFWJTFQBTÈEÌmOJSVOFOPSNF ÈFYDMVSFPVÈOPUFSNBJT CJFOBVDPOUSBJSF ÈQSPNPVWPJS
EFTQSPKFUTJOOPWBOUTFUÈFOHBHFSVOFEZOBNJRVFEFQSPKFUTBNCJUJFVTFGBWPSJTBOUMBUSBOTGPSNBUJPOEV
territoire. Les initiatives labellisées sont ainsi le révélateur d’Euralens. Le label contribue à élever le niveau
EBNCJUJPOBSDIJUFDUVSBMF VSCBJOF QBZTBHÏSF ÌDPOPNJRVF TPDJBMF DVMUVSFMMFFUFOWJSPOOFNFOUBMFEFTQSPjets pris individuellement.

Entreprises et clubs
d’entreprises du
territoire, Pôles
d’excellence et
clusters, Chambres
consulaires,
partenaires sociaux

L’industrie
Logistique, industrie automobile,
transport, plasturgie, métalurgie,
robotique, etc

L’économie de l’alimentation
et du bien-être
Agroalimentaire, agriculture, sport,
santé, etc

Le “Bâtiment intelligent”
Construction et rénovation, travaux publics,
aménagement de la ville, urbanisme,
domotique, recyclage, etc

L’économie de la culture
Industries créatives, logiciels,
numérique culturel, métiers d’arts,
design, etc

L’économie des services à la population
Silver économie, commerce de proximité, tourisme,
hôtellerie, restauration, etc

Pour développer des esprits plus mobiles

ENTREPRISE

Pour une orientation plus souple et plus lisible

&ODFRVJDPODFSOFMFTQSPKFUTSFMFWBOUEVDIBNQEFMÌDPOPNJFFUEFMBGPSNBUJPO DFUUFFYDFMMFODFTFSB
appréciée au regard des enseignements du Forum Économie & Formation. Ils peuvent être schématisés par le
DBESFEFSÌGÌSFODFDJBQSÏT

FORMATION

Collèges, lycées,
CFA, enseignement
supérieur, centres
d’orientation,
formation tout
au long de la
vie, centres de
recherche

Pour une promotion du territoire décomplexée
et une dynamique d’acteurs économie-formation pérennisée

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

EMPLOI

Pôle emploi, Maisons
de l’emploi,
Missions locales

TERRITOIRE

Département du Pas-de-Calais,
Pas-de-Calai
Région Nord-Pas de Calais, État
Ét

Maison syndicale des mineurs
30/32 rue Casimir Beugnet
62300 LENS
03 21 20 50 46
contact@euralens.org
www.euralens.org

