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I – LE TERRITOIRE ARTOIS COMM. 
 

Un territoire hétérogène et étendu 

La communauté d’agglomération 
Artois Comm. regroupe 59 communes et 
210.000 habitants sur un vaste territoire 
d’une superficie de 386 km². 

La densité de la population y est 
forte : 540 hab/km² contre 322 au niveau 
régional et 213 pour le Pas-de-Calais. 
Organisé autour de deux villes de plus 
20.000 habitants et comptant une 
trentaine de communes de moins de 2 
500 habitants, le territoire jouxte 4 pôles 
d’influences :  

 la métropole Lilloise dans le cadre de 
« l’aire métropolitaine de Lille »,  

 le pôle Arrageois 

 le territoire de Lens-Liévin-Hénin-
Carvin dans le prolongement du 
bassin minier  

 l’Audomarois et le Ternois. 

L’accessibilité à la communauté 
d’agglomération est inégale, avec l’A26 
qui positionne le territoire sur un axe 
autoroutier international et les RN 301, 
RD941, RD943 et RD947, au trafic très 
dense. Le territoire bénéficie d’une desserte ferroviaire avec la gare TGV de Béthune et des lignes TER 
Arras/Lens/Béthune/ Hazebrouck/Dunkerque et Lille/Béthune/Saint-Pol/Boulogne. 

Il est également traversé par une voie d’eau, essentiellement dédiée au transport fluvial et 
desservie par le port fluvial Béthune-Beuvry.  

La ligne de transports en commun Bulle, élément du réseau Tadao du SMT, assure une liaison 
cadencée entre Bruay-la-Buissière et Béthune. Mais globalement, l’usage des transports en commun 
demeure insuffisante. Les « offres alternatives » peinent à se développer et  l’utilisation de l’automobile 
prédomine sur le territoire.  

Territoire avant tout administratif, ne correspondant pas forcément à un territoire vécu, 
relevant d’une histoire commune ou de dynamiques territoriales visibles, la communauté 
d’agglomération est composée de quatre sous-territoires :  

 le Bas-Pays, qui s’inscrit dans la logique périurbaine de la zone d’influence de Lille, et qui voit 
l’arrivée de « nouveaux ruraux », 

 l’ancien bassin minier,  

 les collines de l’Artois  

L’arrondissement de Béthune dans 
les dynamiques régionales  (source 
SCOT) 

Le territoire du SCOT dans 
l’EuroRégion (source SCOT- 
SMESCOTA 2005) 
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 et la zone « Est », proche de l’agglomération 
de Lens-Liévin.  

Le Bas-Pays béthunois connaît une forte 
pression foncière alors que les cités minières se 
dépeuplent.  

Cette hétérogénéité du territoire se conjugue 
avec un double  enjeu :  

 la nécessité d’attirer de nouvelles populations, 
des salariés et des talents  

 la nécessité de permettre aux habitants d’aller 
chercher à l’extérieur du territoire de la 
richesse, du travail et du savoir. 

Il convient enfin de noter que le processus de 
périurbanisation s’est engagé autour des deux villes 
moyennes du territoire sans réelle maîtrise du 
développement urbain (processus d’étalement urbain et d’artificialisation des sols). 

 

Un territoire rompu aux démarches d’orientations administratives stratégiques 

De nombreux acteurs institutionnels concourent aux réflexions stratégiques et à l’organisation 
du territoire. On peut notamment citer l’association « aire métropolitaine de Lille », l’agence 
d’Urbanisme de l’Arrondissement de Béthune, le syndicat mixte d’étude pour le SCOT de l’Artois, la 
Mission Bassin Minier, le SIVOM de la Communauté du Béthunois, le SIVOM de la communauté du 
Bruaysis, le SIVOM des 2 Cantons, le conseil de développement. Artois Comm. participe par ailleurs, à 
des réseaux locaux et nationaux (APES, CERDD), à la Mission Louvre-Lens Tourisme, Euralens, et pourrait 
s’intégrer au futur pôle métropolitain. 

Un certain nombre de documents 
de référence actant des orientations 
territoriales ont été adoptés dans les 
années récentes : SCOT, PLDE, PLH, 
Agenda 21, Plan Climat, Charte Handicap, 
etc. Le SCOT, en particulier est de grande 
importance pour le territoire. Réalisé sur 
un périmètre plus large qu’Artois Comm. 
(99 communes sur 646 km²), il s’organise 
autour de plusieurs enjeux principaux :  

 la limitation de l’extension 
urbaine et le renforcement des 
pôles structurants,  

 la diversification des habitats,  

 l’amélioration des services de 
proximité,  

Territoire du ScoT, Smescota, 2004 
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 la structuration du territoire par des équipements majeurs et la promotion de l’égalité des 
chances,  

 le développement des transports collectifs pour réduire l’usage de la voiture et l’achèvement du 
maillage du territoire par les infrastructures de transports,  

 le renforcement des pôles d’activités majeurs,  

 le développement d’une offre de proximité et la solidarisation du territoire sur le plan 
économique,  

 la préservation des ressources naturelles,  

 ou encore la prévention des risques et la valorisation de la qualité environnementale du 
territoire.  

 

Des ressources scientifiques, technologiques et techniques réparties entre Pôle 
universitaire et centres de Recherche/Développement 

Le pôle universitaire béthunois regroupe entre autres une Faculté des Sciences Appliquées et un 
IUT ayant développé des compétences en matière de transfert de technologies et de recherches, 
appliquées au génie civil et urbain, à la maîtrise de l’énergie, à la logistique urbaine et à 
l’environnement. Il abrite également un pôle complémentaire de formation continue. 

Parallèlement, le territoire bénéficie de deux pôles d’enseignement scolaires de second degré, 
celui de Béthune-Beuvry (10 273 élèves) et celui de Bruay-la-Buissière / Auchel (6 095 élèves). Il faut 
également noter la présence d’un lycée de travaux publics au rayonnement national, engagé de manière 
positive dans l’appel à projets « Investir dans la formation en alternance » du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA).  

Des institutions de recherche et de développement s’ajoutent aux ressources scientifiques, 
universitaires et technologiques du territoire. Le CRITT M2A dont la vocation initiale était de proposer 
aux industriels de l'automobile des savoir-faire en ingénierie et en réalisation d'essais a progressivement 
diversifié ses activités, notamment en direction des industries des transports aériens et ferroviaires 
(pôle de compétitivité I-Trans) et du bâtiment. Le CREPIM, laboratoire spécialisé sur la tenue au feu des 
matériaux, leur formulation et leur recyclage, a connu une évolution similaire. Le Laboratoire Génie Civil 
et géo-Environnement (LGgGE) regroupe des équipes de recherche de plusieurs établissements du PRES 
Lille Nord de France.  

 

Des potentiels en matière de développement économique 

Territoire au passé minier dont la mutation est encore en cours, Artois Comm. est l’un des 
territoires les plus industriels de la région Nord-Pas-de-Calais. Son tissu économique, composé de 
quelques grands groupes industriels et de leurs sous-traitants, est marqué par la présence de plusieurs 
entreprises phares (Française de Mécanique, Plastic Omnium, Bridgestone, Ardo, Mc Cain, Lenze…).  

Son tissu artisanal comptait 1881 entreprises en 2010 installées essentiellement sur 25 zones 
artisanales. Relativement dense, ce tissu artisanal a tendance à vieillir puisque 34% d’artisans ont plus 
de 55 ans.  

Artois Comm. a mis l’accent sur l’économie sociale et solidaire, secteur qui représente 10,5% des 
établissements du territoire et 5500 emplois.  
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Par ailleurs, l’agglomération n’est pas exclue des grands réseaux économiques régionaux et des 
filières d’excellence, puisque certaines entreprises du territoire participent à trois pôles de compétitivité 
(i-Trans, UP-Tex, Maud), avec Artois Comm comme partenaire et/ou financeur. La Communauté 
d’agglomération assure le pilotage de deux pôles d’excellence régionaux : plasturgie & BTP. L’immobilier 
de bureau est enfin peu développé, à l’exception notable du siège de VNF à Béthune. 

 

 

Artois Comm. s’insère dans une zone d’emploi qui, à l’instar du reste de la région, présente un 
caractère fortement industriel (deuxième arrondissement de France en terme d’emplois industriels avec 
35.5% de l’emploi salarié privé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des établissements de plus de 

200 salariés (décembre 2002) 

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, février 2012 
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Les filières industrielles phares du territoire sont notamment l’automobile / pneumatique ; la 
plasturgie ; la mécanique générale ; le bâtiment / travaux publics ; l’agroalimentaire. Différents risques 
pèsent sur ces filières, notamment celles de l’automobile et de la plasturgie, dans le cadre des 
restructurations en cours au sein de ces industries. Ces éléments constituent un facteur de faiblesse du 
territoire, qui se retrouve dans une évolution tendancielle à la baisse des effectifs de l’emploi industriel.  

 

Le commerce est également un secteur créateur d’emplois : le déploiement de zones 
commerciales en périphérie entraîne cependant une désertification du commerce de proximité de 
centre-ville et une dégradation des entrées de villes.  

 

Ce phénomène 
est particulièrement 
marqué pour le centre-
ville de Bruay-la-
Buissière, concurrencé 
par la Porte Nord. De 
fait, moins de 20 % des 
commerces sont 
actuellement situés en 
centre-ville.  

 

 

 

On constate également un manque de commerces dans certaines communes rurales et dans les 
nouveaux lotissements, phénomène que l’on observe dans de nombreux territoires aux caractéristiques 
similaires.  

Evolution de l’emploi salarié privé dans la zone d’emploi 
Béthune-Bruay de 2000 à 2010, Mission Bassin Minier 

Nord-Pas de Calais, février 2012 

Localisation et évolution des pôles commerciaux du territoire 
(grande distribution), AULAB 2010 
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L’offre foncière à 
vocation économique est 
constituée de différentes 
générations de zones 
d’activités, dont certaines de 
grandes qualités (ex SIZIAF et 
Ruitz). Le SCOT a mis en 
évidence une tendance à la 
multiplication des zones 
d’activités sans gestion 
territoriale globale ni 
cohérence d’ensemble. Il 
faut noter également la 
présence de sept 
pépinières/hôtels 
d’entreprises sur le territoire 
de l’agglomération.  

 

L’agriculture, en pleine mutation structurelle et spatiale,  reste source d’emplois et facteur de 
développement de l’activité économique notamment en lien avec l’industrie agro-alimentaire. 57% du 
territoire est agricole, et l’agglomération abritait quelques 360 exploitations agricoles en 2005. Trois  
associations pour le maintien d’une agriculture paysanne sont actives sur le territoire. Artois Comm. 
soutient la vente directe, qui était pratiquée par 40% des exploitants en 2006. 

L’activité importante des acteurs publics pour renforcer l’activité et l’emploi, via notamment 
l’animation de réseaux de partenaires, la déclinaison du PRCTE, du PRDESS, d’une bourse locale de 
l’apprentissage, le recours systématique à la clause d’insertion, la réalisation de projets de recherche ou 
encore l’aide à l’implantation en zone rurale, constitue enfin un point d’appui pour le développement du 
territoire. 

 

Des indicateurs socio-économiques difficiles 

Sur un plan démographique, le territoire d’Artois Comm. est marqué par le vieillissement de sa 
population. L’indice de vieillissement est plus élevé que la moyenne régionale (57,6 contre 52,8). Il  
présente par ailleurs, un taux de natalité inférieur à la moyenne régionale (13,50 °/°° contre 14,5°/°°).  

Points positifs, les jeunes constituent une part importante de la population, puisque 26,6% des 
habitants de l’agglomération ont moins de 20 ans. Le solde migratoire reste également positif, grâce 
notamment au dynamisme des communes péri-urbaines.  

Malgré des atouts certains, différents indicateurs économiques mettent cependant en lumière 
les grandes difficultés rencontrées par une partie importante de la population sur le territoire : niveau 
de formation, revenu net par foyer fiscal ou pourcentage de personnes recevant le RSA, autant 
d’indicateurs qui mettent en lumière une précarité et une pauvreté significatives.  

 

Zones d’activités du territoire, Source : Programme 
d’intelligence économique, 2010 
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Les quelques chiffres ci-dessous dessinent un territoire globalement affecté par le chômage et la 
précarité, notamment sur la partie ouest de l’ancien bassin minier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de formation, la population d’Artois Comm. est moins bien formée qu’à l’échelle 
nationale. Seulement 14,7%  des habitants sont titulaires d’un diplôme au moins égal à un bac +2, alors 
que cette proportion est de 23,5% à l’échelle nationale.  

 

Ce faible niveau de 
formation se traduit entre 
autres par un taux de 
chômage élevé (12,6% en 
2010), notamment sur le 
secteur de l’ancien bassin 
minier, et par un revenu net 
moyen par foyer fiscal 
inférieur de plus de 20% à la 
moyenne nationale (18 350€  
en 2008).  

Source : Les dossiers de 
l’Insee Nord Pas de Calais, Profil, 
n°106, décembre 2011, Fascicule 3, 
développement humain 

 

 

Logiquement, ce décalage se retrouve au niveau de la proportion de foyers imposables : seuls 
42,4% étaient imposables en 2009 contre 53,6% à l’échelle nationale. Le taux d’emploi chez les femmes 
reste également relativement faible (58% en 2008). 
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L’analyse de l’indicateur de développement humain (IDH) synthétise l’ensemble des constats 
précédents.  

 

Indice statistique 
créé pour évaluer le niveau 
de développement humain 
d’un territoire, l'IDH se fonde 
sur trois critères majeurs : 
l'espérance de vie, le niveau 
d'éducation et le niveau de 
vie.  

L’observation ci-
contre de l’IDH à l’échelle 
régionale fait clairement 
ressortir les difficultés 
rencontrées par le territoire 
et par ses habitants.  

 

Une observation plus fine de l’IDH, ci-dessous, à l’échelle de la communauté d’agglomération, 
fait ressortir des difficultés plus marquées sur certains territoires, en particulier ceux de l’ancien bassin 
minier. 

 

 

IDH par communes 
Source : Les dossiers de l’Insee Nord Pas de 
Calais, Profils, n°106, décembre 2011, 
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L’analyse du revenu moyen par habitant est un indicateur complémentaire illustrant les constats 
précédents. 

 

 

L’état de santé des habitants et leur consommation de soins est sous l’influence de ces variables 
socio-économiques, puisqu’on relève de manière générale une espérance de vie assez faible, une 
précarité sociale non négligeable, un faible taux de recours aux soins hospitaliers en dépit d’un état de 
santé très dégradé. 

  

Part des ménages à bas revenus et indice de mortalité par canton Source : Les dossiers de l’Insee 
Nord Pas de Calais, Profils, n°106, décembre 2011, Fascicule 3, développement humain 
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Une évolution de la population contrastée 

Sur  le territoire du SCOT de l’Artois, on observe que la population diminue depuis la fin des 
années 60.  

Cependant, dans le même temps, le nombre de ménages augmente, tout comme le nombre de 
personnes âgées. Le territoire a ainsi connu un rebond démographique depuis le début des années 
2000 : le déficit du solde migratoire a été réduit par l’arrivée sur le territoire d’habitants provenant 
principalement des arrondissements de Lille et Lens.  

L’évolution des populations est également contrastée selon les secteurs géographiques : 
pendant que le bassin minier perdait en nombre d’habitants,  les collines de l’Artois et le Bas-Pays 
bénéficiaient d’une croissance continue de leur population. 
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Des ressources environnementales qui participent à un cadre de vie de qualité 
reconnu 

 

Ce phénomène de migration résidentielle notamment autour des communes périurbaines du 
nord de l’agglomération, très attractives, est notamment lié au cadre de vie attachant et la qualité de 
vie agréable sur le territoire. 

L’agglomération dispose en effet 
d’un patrimoine naturel, paysager et bâti 
diversifié et de qualité.  

Parmi ses atouts naturels, on peut 
citer les marais de Beuvry-Cambrin, le canal 
de Beuvry, le bois des dames, le bois de 
Roquelaure, les terrils ou encore le parc 
d’Ohlain.  

 

 

 

Le parc immobilier se caractérise par sa relative 
ancienneté (89% des logements ont été construits 
avant 1989 et 50% avant 1948).  

Il est majoritairement composé de résidences 
principales individuelles (90% sur le ScoT de l’Artois). 
Si la densité de logements est forte (277 
logements/km² en 2007), on constate une volonté de 
mettre en place de grands programmes de rénovation 
et de réhabilitation (habitat minier, opérations 
ANRU). 

 

 L’environnement est enfin au cœur des préoccupations du territoire et de la communauté 
d’agglomération. La trame verte et bleue qui tend à constituer un maillage d’espaces naturels reliés par 
des corridors biologiques doit se concrétiser.  
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Différentes ressources en matière d’équipements patrimoniaux, sportifs et 
culturels 

Le cadre de vie est également agrémenté par la présence d’équipements et d’une offre 
culturelle et de loisirs diversifiés (bibliothèques et médiathèques, Centre dramatique National, théâtres 
et salles des spectacles (4 lieux de programmation, création et résidence pour artistes). L’offre 
cinématographique se concentre sur Bruay-la-Buissière avec le multiplexe de la zone commerciale de la 
Porte Nord et le cinéma d’art et essai « Les étoiles » (un projet sur Béthune).  

Des événements culturels (festivals, Béthune 2011, « Z’arts up et ses Z’ailleurs ») sont également 
à recenser, ainsi qu’un schéma de bibliothèques publiques. Le maillage des équipements sportifs et de 
loisirs est par ailleurs plutôt dense, avec un équipement majeur : la base départementale de loisirs 
d’Olhain. Le nombre important d’associations permet une pratique du sport satisfaisante chez les 
jeunes. 

Outre un patrimoine art déco de qualité, il faut noter un patrimoine artistique, minier et 
historique à vocation touristique, avec notamment la présence des chartreuses des dames et du val 
saint esprit ainsi que l’unité d’art sacré à Gosnay, de la Cité des Electriciens, de la piscine R. Salengro et 
du Stade Parc à Bruay-la-Buissière, du Manoir de l’Estracelles à Beuvry, du château d’Ohlain ou encore 
de la Grand’place et du Beffroi de Béthune. 

L’essoufflement de la participation à la vie publique (abstentionnisme électoral) et un certain  
vieillissement des dirigeants associatifs constituent cependant un risque sur la pérennité de cette vie 
culturelle et associative. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Participation électorale en Nord-
Pas-de Calais, source : Les dossiers 

de l’Insee Nord Pas de Calais, 
Profils, n°107, décembre 2011, 

Fascicule 4, pratiques citoyennes et 

coopérations territoriales 



         

 

PROJET DE TERRITOIRE 2030 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARTOIS COMM.                                       16 

Version adoptée- 28 novembre 2012       

  

 

II. LES ENSEIGNEMENTS DU PROJET DE TERRITOIRE 2003 
 

Un document fondateur de la Communauté 

L’élaboration du premier projet de territoire de la communauté d’agglomération en 2003 s’inscrivait 
dans la continuité de la loi Voynet de 1999 et dans la perspective de signature d’un contrat 
d’agglomération. Il constituait l’un des documents fondateurs de l’intercommunalité naissante (« l’acte 
constitutif ») et de sa prise de compétences sur différents champs des politiques publiques. 
L’élaboration de ce document constituait « une étape décisive dans l’affirmation du rôle et de la 
légitimité d’Artois Comm. en tant qu’acteur territorial incontournable ». 

L’esprit du projet de territoire était avant tout de « fixer un cap », précisant que « des études 
importantes aideraient les élus à définir leur politique dans certains domaines, et non des moindres 
(Trame Bleue – Trame Verte, Profil Environnemental Territorial, Stratégie Touristique, Compétence 
Sportive, Culture, …) et que de par leur contenu elles ne manqueraient pas d’engendrer certaines 
précisions voire inflexions des grandes orientations retenues ». 

 Les élus et les directions opérationnelles d’Artois Comm. ont ensuite élaboré leur propre 
stratégie et leur propre feuille de route à travers un certain nombre d’études ad hoc, en s’inspirant de 
tout ou partie des actions mentionnées dans le projet de territoire. 

 

Un document construit autour de trois grandes orientations 

L’ambition première du projet était de positionner l’intercommunalité comme pôle de référence 
du bassin minier, au cœur du développement régional et européen. Pour ce faire, il était notamment 
mentionné comme prérequis de dépasser les « antagonismes historiques » du territoire, mais 
également de favoriser un développement économique qui vise à une diversification, et se base sur des 
niches de développement.  

Le deuxième axe visait à promouvoir Artois Comm. en tant que garant d’un développement 
homogène du bipôle Béthune-Bruay. Il envisageait ainsi la création  d’une nouvelle dynamique urbaine, 
et d’une cohésion d’ensemble au niveau de l’agglomération grâce en particulier à la dotation de 
nouvelles fonctions. Par ailleurs, il prévoyait un rapprochement symbolique des deux villes-centres par 
l’organisation d’une opération ambitieuse d’urbanisation des 7 kilomètres les séparant. 

Enfin, le projet s’attachait à la préservation du cadre de vie et de sa diversité, avec notamment 
une volonté de protéger les milieux naturels, les ressources en eau, de lutter contre les inondations, de 
mettre en place une politique de traitement et de recyclage des déchets novatrice et d’améliorer 
qualitativement les espaces publics et les logements. 

Des orientations déclinées en thématiques et en actions 

 De manière plus concrète, le projet de territoire 2003 était décliné en 20 thématiques et en plus 
de 130 intentions ou actions. 

 Les thématiques de la première orientation comprenaient notamment l’amélioration de 
l’accueil en faveur des entreprises, l’incitation à la création et au développement d’entreprises, la 
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valorisation du pôle universitaire ; mais aussi le soutien à une agriculture pérenne et diversifiée, 
l’amélioration de la desserte du territoire et des axes de communication et la promotion du tourisme, 
vecteur important de valorisation et de notoriété du territoire. 

 Au sein du deuxième axe, se retrouvaient la recherche d’un équilibre entre rural et urbain par la 
construction d’un réseau de villes, de bourgs et de villages, la mise en œuvre d’une politique de l’habitat 
économe et solidaire ou encore le développement de l’usage des transports publics grâce à un réseau 
de qualité et plus accessible. L’emploi et l’insertion étaient également inscrits au centre des 
préoccupations, au même titre que le développement économique et commercial équitable et concerté 
sur l’ensemble du territoire. Cet axe prévoyait également la constitution d’un territoire numérique. Il 
ambitionnait l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs grâce à une politique de mutualisation 
ambitieuse. Au niveau de l’environnement, il prévoyait l’élaboration d’une charte commune par le 
traitement qualitatif des espaces naturels ruraux et urbanisés, ainsi que l’harmonisation sur l’ensemble 
du territoire des politiques de l’eau et de traitement des déchets. 

 La troisième orientation regroupait des objectifs tels que l’amélioration et la préservation de 
l’environnement, la gestion rigoureuse des ressources naturelles et la mise en place d’une politique 
communautaire de l’habitat. L’enjeu d’amélioration du cadre de vie passait également par la mise en 
valeur de la culture, du sport et des loisirs comme facteurs de lien social et d’aménagement du territoire 
et la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement sanitaire et social pour l’ensemble de la 
population du territoire. 

 La déclinaison opérationnelle de ces axes était précisée dans les 130 actions-intentions. Il est à 
noter que ces actions-intentions n’étaient pas priorisées, et étaient de nature très hétérogène. Certaines 
avaient une portée structurante (Créer des équipements structurants d’agglomération, Développer un 
pôle tertiaire et technologique), alors que d’autres étaient plus secondaires, s’inscrivant davantage dans 
une logique d’intentions ou de moyens. 

 Certaines de ces orientations et actions ont alimenté le contrat d’agglomération. De fait,  leur 
niveau de détails était très dépendant du degré de maturité – à l’époque – de la compétence au sein de 
l’agglomération.  

Un fil conducteur au déploiement des politiques publiques 

Avec le recul, il apparaît que le projet de territoire 2003 a davantage servi à « fixer un cap » qu’à 
établir des projets stratégiques prioritaires. Le projet de territoire n’a par ailleurs pas fait l’objet d’un 
déploiement organisationnel spécifique pour sa mise en œuvre (par exemple à travers une direction, un 
directeur, un chef de projet ad hoc en charge du projet de territoire et de sa mise en œuvre). Chaque 
direction de la collectivité a bâti sa propre feuille de route, au fil de l’eau, en fonction des études 
réalisées, des opportunités ou contraintes rencontrées sur le terrain. 

Le projet n’était par ailleurs pas assorti de points d’étape pour mesurer l’avancement des 
actions, ni de modalités d’évaluation in-itinere ou ex-post, ni de critères évaluatifs.  

Il ne faut donc pas chercher dans le document de 2003 un document-cadre référent du 
déploiement des politiques publiques d’Artois Comm. ou un document présentant des projets priorisés 
de manière stratégique ; mais bien un « fil conducteur », document fondateur de l’intercommunalité.  

Dès lors, le bilan du projet est essentiellement à appréhender de manière qualitative et 
stratégique, et non de manière quantitative et détaillée, en s’intéressant au chemin parcouru, aux 
principaux succès, aux principaux échecs et aux grands enjeux pour l’avenir du territoire et de l’outil 
Artois Comm. 
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Différents succès à mettre au crédit du projet et d’Artois Comm. depuis 10 ans 

 En premier lieu, une culture de la coopération s’est développée au cours de ces 
dernières années, culture qui n’existait pas auparavant à cette échelle. Sur ce point – et même si un 
chemin important reste à parcourir – les avancées sont réelles : l’agglomération s’est constituée, a 
développé ses compétences, ses métiers et ses savoir-faire :  

 Les 10 premières années ont donc permis la fusion de structures aux histoires, équipes et 
pratiques différentes. La fusion est aujourd’hui plutôt réussie et un état d’esprit commun s’est 
développé au sein des services. 

 La constitution de l’agglomération a permis d’engager des collaborations et des dialogues 
effectifs entre des communes aux histoires diverses ayant peu d’intérêts communs, elle a été le 
vecteur de mutualisation et d’optimisation du fonctionnement de certains services publics et du 
renforcement des actions en matière de développement économique.  

 Elle s’est développée à toutes les échelles : entre Béthune et Bruay ; entre les communes 
mêmes de l’intercommunalité ; entre l’intercommunalité et ses voisins (Lille, Lens, …).  

 Le dispositif des fonds de concours a notamment été l’un des leviers importants pour fédérer les 
différentes communes autour de l’objet intercommunal. 

Le second succès est sans doute à observer à travers la reconnaissance des nombreuses actions 
menées par l’agglomération en matière de développement économique. L’échelle communautaire a 
permis de faire émerger des projets et de porter des réalisations qui n’auraient pas pu l’être à l’échelle 
communale (CRITT M2A, CREPIM, programme d’investissements d’avenir du lycée de TP, hôtels 
d’entreprises, zones d’activité, soutien aux pôles d’excellence, …). C’est pourquoi la compétence 
développement économique est unanimement citée par tous comme celle ayant permis de porter de 
nouveaux sujets et comme une avancée majeure pour l’agglomération 

 Le territoire est également parvenu à développer ou soutenir des expérimentations ou des 
projets pilotes, se positionnant comme un « pionnier » sur certains projets ou certaines politiques, 
notamment concernant le Plan Climat (l’agglomération a été l’un des premiers partenaires de l’ADEME 
en Région, et a été la deuxième intercommunalité à adopter un Plan Climat derrière Grenoble) et la 
mise en place d’un schéma de trame verte et bleue. 

La constitution de l’agglomération a aussi permis la structuration et l’optimisation de l’offre de 
services et des compétences en matière d’environnement, d’assainissement et de traitement des 
déchets avec de nombreuses réalisations au cours des 10 années d’existence de l’agglomération 
(modernisation des outils en matière d’environnement et de traitement des déchets, assortie 
d’économies de fonctionnement, mise en place de la généralisation de la collecte sélective, alors que 
plus de 160 000 habitants du territoire ne pratiquaient pas le tri sélectif, mise en réseau des déchèteries 
et construction de nouvelles unités, actions significatives de lutte contre les inondations, schéma 
d’assainissement qui définit les zones pour assainissement collectif et non collectif, impulsions sur des 
innovations en matière de traitement de l’eau, …). 

Avec la création d’Artois Comm., le réseau de transports en commun a été étendu à l’ensemble 
des 59 communes. 

 Différentes compétences communautaires sont également montées en puissance sur les dix 
dernières années avec :  

 la mise en place progressive d’une politique culturelle, portée en propre par l’agglomération 
avec quelques sites et équipements d’intérêt communautaire (Comédie de Béthune, le Lab-



         

 

PROJET DE TERRITOIRE 2030 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARTOIS COMM.                                       19 

Version adoptée- 28 novembre 2012       

  

 

LaBanque, la SMOB, la Chartreuse des dames, la Cité des électriciens, le Conservatoire de 
musique, l’Unité d’art sacré,…) ou des partenariats avec des structures spécialisées comme 
Culture Commune, 

 l’adoption de plans accessibilité voirie-espaces publics pour les handicapés sur le territoire des 
59 communes,  

 la volonté, dans le domaine du sport, de pousser à l’excellence et de développer différents 
projets (base nautique, stade d’athlétisme, Base des sports de l’air et centre équestre déclarés 
d’intérêt communautaire). 

 l’habitat, avec le protocole d’éradication de l’habitat indigne, le Programme Local de l’Habitat et 
la délégation des aides à la pierre,...  

 la création en 2007 de l’office intercommunal de tourisme de Béthune-Bruay et son installation 
en 2009 dans ses nouveaux locaux qui ont permis l’émergence d’une vraie politique non 
seulement de développement mais aussi d’aménagement touristique, en  prenant appui sur la 
richesse des diversités de ce territoire et des compétences développées par l’agglomération et 
ses partenaires. 

 

Des avancées qui ne doivent cependant pas masquer certaines difficultés 

Nombre de constats de 2002-2003 sont encore valables aujourd’hui : ils témoignent des 
difficultés de l’agglomération dans la mise en œuvre du projet de territoire, à modifier certains 
paramètres, dans leur réalité et perception. C’est notamment le cas de la faiblesse démographique des 
deux villes centres et du manque de structuration interne du territoire, de son manque d’identité, de 
centralité forte ou encore d’équipements ou d’établissements d’échelle d’agglomération. 

Dans les faits, peu de projets structurants ont été portés par l’agglomération au cours des dix 
dernières années, en dehors des actions menées en matière d’environnement, d’assainissement et de 
traitement des déchets, de développement sur les zones d’activité, de l’éco-quartier des Alouettes à 
Bruay, de « Béthune capitale régionale de la culture » ou de l’ingénierie d’appui aux opérations ANRU. 

Trop peu de lieux ou de projets sont également de nature à pouvoir faire parler du territoire de 
manière positive et porter une image de développement et de modernité. De manière générale, peu de 
démarches pro-actives sont menées par l’agglomération en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ce 
constat est directement lié aux périmètres de compétences de l’agglomération et à ceux des projets 
d’intérêt communautaire. Le même constat peut être fait concernant les enjeux liés à la santé et au 
social, qui ne font pas partie des compétences communautaires. 

On relève également une impression d’ « éparpillement », due à l’absence de concentration des 
moyens et des efforts sur des évènements, orientations ou projets d’intérêt majeur. Après avoir servi de 
levier pour fédérer les différentes communes autour de l’objet intercommunal, les fonds de concours 
sont aujourd’hui questionnés par certains : ne sont-ils pas l’illustration de cet « éparpillement » ou sont-
ils encore adaptés à la vision de l’intercommunalité telle que souhaitée pour aujourd’hui et pour 
demain? 

Par ailleurs, les changements de fiscalité qui sont intervenus ces dernières années et 
particulièrement la suppression de la taxe professionnelle, créent un climat d’incertitude et amènent 
l’agglomération à s’interroger sur ses ressources et ses dynamiques fiscales.  
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Une agglomération à la croisée des chemins 

L’intercommunalité est aujourd’hui « au milieu du gué » : elle doit changer d’échelle et de 
dynamique, afin de se donner de nouvelles ambitions, de nouveaux modes de fonctionnement, et ainsi 
amorcer sa « deuxième vie ».  

Le renforcement de la mutualisation des compétences, des actions et des moyens entre 
communes et intercommunalité pourrait être prolongé au profit d’une meilleure offre de services 
proposée aux habitants du territoire et d’une meilleure compétitivité économique. Cette question sera 
traitée en 2014 dans le cadre du schéma de mutualisation prévu par la loi.  

La capacité de l’agglomération à se montrer exemplaire dans son fonctionnement, à dégager 
des marges de manœuvre financières demeure également une variable clé pour la mise en œuvre de 
nouvelles politiques publiques. Face à cet enjeu, des débats existent notamment sur l’opportunité de 
mettre en œuvre la TEOM ou sur la réorientation de l’utilisation des fonds de concours. 

Le périmètre des compétences de l’agglomération, entre autres sur les enjeux urbanisme/ 
aménagement et santé/ social doit être à nouveau questionné.  

Ces repositionnements et ces évolutions sont d’autant plus nécessaires que des dynamiques 
territoriales, économiques et institutionnelles se déroulent aux portes de l’agglomération et vont 
bousculer les habitudes de travail et les aires d’influence : le Louvre-Lens, le canal Seine Nord Europe, le 
projet de Pôle métropolitain,  la démarche de métropolisation, … 

C’est toute l’ambition du projet de territoire 2030 que de répondre à ces nouveaux enjeux. 
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III. DES DEFIS POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN 

 

1. Valoriser ses forces, travailler sur ses faiblesses 
 

Territoire en trompe-l’œil, le premier défi de l’agglomération consiste à gérer son 

hétérogénéité, territoriale, économique, urbaine, sociale, …, au service de projets ambitieux permettant 

de compenser ses faiblesses et poursuivre la valorisation de ses atouts. 

 

Des difficultés sociales, des retards accumulés dans certains domaines 

L’agglomération est marquée par des indicateurs socio-économiques difficiles qui dessinent un 
territoire encore affecté par le chômage et la précarité, avec des poches de pauvreté importantes qui 
subsistent et des retards marqués sur la formation, la qualification et la santé. 

A ces éléments s’ajoute un certain nombre de sujets en jachère ou en retard : c’est notamment 
le cas du développement numérique, de l’aménagement des friches industrielles, mais également de la 
culture avec notamment, un conservatoire de musique à Bruay qui est déclaré d’intérêt communautaire 
mais tarde à se concrétiser ou encore une mise en valeur difficile de la Chartreuse de Gosnay. 

La structure même de l’agglomération n’est pas sans poser problème du fait de la taille 
insuffisante de ses villes centre, de difficultés d’accès vers le centre de l’agglomération depuis les 
communes de la périphérie ou encore d’un patchwork d’espaces ruraux et urbains. 

Un certain nombre de problématiques complémentaires se posent également pour le territoire : 

 A l’instar de nombreux autres territoires, Artois Comm. est concernée par le vieillissement et ses 
conséquences, en termes de nouveaux services et de tassement du tissu artisanal et du réseau 
associatif.  

 L’hétérogénéité du territoire peut constituer un frein à la mise en place de projets structurants 
et ambitieux.  

 La réforme de la Taxe Professionnelle et le report sur les impôts ménages sont de nature à faire 
obstacle au déploiement d’une nouvelle dynamique au sein de l’intercommunalité, en raison de 
faibles marges de manœuvre financières 

 Dans un champ de plus en plus concurrentiel, le pôle universitaire du territoire pourrait voir sa 
compétitivité relative réduite. 

  La suspension du projet de TCSP pourrait avoir un impact négatif sur l’offre globale de services 
de transports en commun et sur la mobilité des personnes.  

 Le nombre de dessertes de la gare TGV vers Paris reste une interrogation à court terme. 
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Des atouts pour soutenir l’attractivité du territoire, des opportunités à exploiter 

Si Artois Comm. est marquée par certaines difficultés, elle dispose néanmoins de ressources, de 
« pépites », de réussites et de champs sous-exploités à saisir : 

 Le génie électrique constitue l’une de ses spécificités, grâce au laboratoire LS2E, qui emploie 15 
personnes et entretient des liens constructifs avec les laboratoires de Lille. Il s’agit du seul 
laboratoire de France à disposer d’un alternateur pour faire des essais. Il est à l’origine de 
relations internationales et industrielles de qualité sur le territoire.  

 Le laboratoire LGI2A est quant à lui spécialisé en informatique et automatismes, et a développé 
une expertise sectorielle en logistique. Il a tissé des liens forts avec le littoral et l’entreprise 
ThyssenKrupp.  

 D’autres laboratoires sont autant de pépites, comme le CRITT M2A, le CREPIM, le Laboratoire 
Génie Civil et géoEnvironnement (LGCgE). Ce dernier est un laboratoire régional 
pluridisciplinaire du génie civil regroupant des équipes de chercheurs de plusieurs 
établissements du PRES « Lille Nord de France ».  Porté par l’Université d’Artois, il associe 4 
Pôles de recherche : 

 Université d'Artois : Faculté des Sciences Appliquées et IUT de Béthune, 
 Université Lille 1 : Polytech'Lille, UFR de Biologie et UFR des Sciences de la Terre 
 Université Catholique de Lille : ISA et HEI  
 École des Mines de Douai : Département Génie civil et Environnemental 

 
Le territoire pilote deux Pôles d’excellence régionale avec la plasturgie portée par  l’Association 

Plasturgie Artois Flandre (APAF) avec des formations au Lycée Degrugilliers à AUCHEL et le BTP, Pôle en 
cours de structuration, avec la présence à Bruay La Buissière du seul lycée public de TP. 

De nouveaux champs pluridisciplinaires peuvent également être explorés, dans les domaines de 
l’innovation technologique et territoriale, de l’interconnexion sport/ culture/ tourisme/ développement 
économique, … et des opportunités qui s’offrent au territoire.  

Le territoire possède dans ces domaines de véritables arguments d’attractivité, et notamment 
des équipements culturels et de loisirs, la présence d’équipements à fort potentiel de rayonnement (la 
Comédie de Béthune, le Lab Labanque, les Chartreuses et l’Unité d’art sacré à Gosnay, le stade Parc et la 
Cité des Electriciens à Bruay-La-Buissière, la base nautique de Beuvry, le musée d’ethnologie régionale, 
la base départementale de loisirs d’Olhain,….), des réseaux d’acteurs et la richesse du tissu associatif… 
Cette offre de services territoriale autour de la culture, du patrimoine, du tourisme, du sport et des 
loisirs, ainsi que les atouts patrimoniaux du territoire (arts décoratifs notamment) ont d’ores et déjà été 
mis en valeur lors de l’événement 2011, « Béthune capitale régionale de la culture ». L’arrivée du Louvre 
à Lens et le classement Bassin Minier Unesco  constituent sur ce point autant de potentialités à saisir 
ainsi que le centenaire de la guerre 1914-1918.   

L’agglomération a également les moyens de développer plusieurs secteurs porteurs de 
dynamisme et de richesse. 

 Le BTP avec la structuration du pôle d’excellence régional intégrant un cluster « habitat 
intelligent » qui sera l’occasion de renforcer cette filière clé.  

 La logistique avec le projet Seine Nord Europe (même si des incertitudes demeurent quant au 
calendrier et au financement du projet) et le développement du port de Béthune (siège de VNF 
à Béthune) qui constituent des enjeux majeurs pour l’agglomération.  
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 L'économie du tourisme avec la valorisation de ce territoire au cœur de la région suivant le 
concept d'un tourisme du passage, captant les flux nouveaux créés par la valorisation de l'offre 
et les événements majeurs cités au paragraphe précédent. 

 L’économie solidaire et sociale, vecteur de développement économique, est une filière à 
conforter 

 Enfin, le sport et ses domaines d’excellence sont également des éléments de différenciation, en 
particulier la lutte, le tennis de table, l’escrime, la natation, l’athlétisme, sports pratiqués en 
haut niveau et par les amateurs. 

En termes d’équipements, des opportunités de développement existent au niveau de l’hôpital et de 
la santé publique et dans la mise en place de nouvelles solutions de mobilité (TCSP et autres solutions), 
qui sont autant de facteurs internes d’attractivité (service et modernité) que des atouts sociaux au 
regard du coût de l’énergie dans les transports. 

En matière d’aménagement du territoire, l’agglomération s’est naturellement inscrite dans des 
démarches de cohérence et de complémentarité à des échelles larges (Aire métropolitaine de Lille, Arc 
Sud, pôle métropolitain). Pour l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma de Cohérence territoriale 
(SCOT), document stratégique de planification, c’est à l’échelle de l’arrondissement que la 
complémentarité s’est affirmée entre la Communauté d’Agglomération de l’Artois et les trois 
Communautés de Communes voisines : Artois Flandre (CCAF), Artois Lys (CCAL) et Noeux et environs 
(CCNE). Ces collaborations sont appelées à se développer dans les années à venir et la fusion 
programmée avec la CCNE offre en ce domaine une opportunité pour le territoire. 

A un niveau encore plus large, les potentialités de coopération décentralisée avec d’autres anciens 
territoires miniers, en particulier à l’international, sont autant d’opportunités d’accroître le 
rayonnement de la communauté d’agglomération. 

 

2. Changer d’état d’esprit 
 

Le territoire doit aujourd’hui dépasser son histoire pour la mettre en valeur et se tourner vers de 
nouveaux projets ambitieux : 

 Revendiquer son caractère industriel, le valoriser et le renforcer par la mise en œuvre de projets 
d’excellence.  

 Etre fier de sa capacité d’innovation, un trait de caractère sur lequel il faut communiquer, et 
qu’il faudra renforcer à l’avenir. 

 Consolider la culture de l’expérimentation et le développement de « projets-pilotes »  

 Valoriser une indéniable qualité de vie et les nombreux atouts patrimoniaux et 
environnementaux. 

Le tissu économique et social difficile, les poches de pauvreté et la précarité sont autant de 
facteurs complémentaires qui doivent justifier l’engagement de politiques actives et innovantes.  

Communauté d’agglomération hétérogène, urbaine et rurale, composée de territoires n’ayant 
pas le même vécu, Artois Comm. doit réussir à gérer sa cohérence collective et ses différences 
individuelles, sans que cela n’aboutisse in fine, par la recherche du consensus, à des projets réduits au 
plus petit dénominateur commun.  



         

 

PROJET DE TERRITOIRE 2030 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARTOIS COMM.                                       24 

Version adoptée- 28 novembre 2012       

  

 

L’enjeu pour aujourd’hui et pour demain est de faire évoluer les mentalités, d’ouvrir la 
population sur le changement et le monde extérieur. Cet enjeu fort, qui doit transcender les différences 
et permettre la mobilisation des énergies autour de projets communs, est aussi de lutter contre une 
pente naturelle et amener les habitants à créer, à entreprendre sous tous ses aspects (économiques, 
culturels, sportifs, …), en particulier les jeunes du territoire.  

La réponse à cet enjeu se trouve dans l’élément fédérateur du territoire, celui qui unit au-delà 
des différences : son capital humain et sa mémoire.  

Cela passera également par l’exploitation de pépites et de niches à caractère stratégique, et par 
la capitalisation sur des projets d’envergure (Louvre-Lens, classement UNESCO, centenaire 1914-1918, 
hôpital et santé publique, TCSP…) 

La communauté d’agglomération doit donc se tourner vers l’avenir pour réussir son 
émancipation économique et sociale et imaginer de nouveaux référentiels, une nouvelle image, de 
nouvelles ambitions. Elle doit parvenir à envisager le territoire en sortant d’une histoire et d’un 
contexte de souffrance et de pesanteur sociologique ; et en tournant le dos à toute forme de 
paternalisme.  

Pour ce faire, différents projets doivent être menés afin de remettre le territoire à un 
niveau global de compétitivité sociale et économique, de développer une culture de la réussite et 
de l’excellence.  

Des politiques de marketing territorial et de communication externe pourront enfin 
appuyer ce changement d’état d’esprit. 

 

3. Trouver un nouveau souffle  
 

Après dix ans d’existence, il est également légitime pour Artois Comm. de s’interroger sur 
le périmètre de l’intérêt communautaire et envisager la prise éventuelle de nouvelles 
compétences.  

L’Intérêt communautaire ne peut résulter de la juxtaposition des intérêts communaux et 
l’absence d’unanimité dans la prise de décision devra donc être assumée tout en respect ant les 
choix et prérogatives des communes.  

Il est par ailleurs désormais nécessaire de mener les politiques publiques en intégrant les 
nouvelles échelles territoriales. Cela passe par un changement de référentiel, par le 
développement de nouvelles images et de nouvelles ambitions.  

L’intercommunalité doit finalement trouver un nouveau souffle et mettre en place des projets 
structurants à fort potentiel de rayonnement. Le projet de territoire a pour ambition de créer cette 
convergence de points de vue et d’envie, afin de savoir tourner la page des difficultés liées à l’histoire du 
territoire. Il est également défini pour affronter l’avenir de manière ambitieuse. 

 C’est ainsi que pourra se développer un réflexe d’agglomération et un sentiment de fierté 
au sein de la population et de la jeunesse en particulier.  
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4. Mettre en cohérence l’image et l’identité du territoire  
 

Le décalage qui subsiste entre l’image voulue de l’agglomération et la manière dont elle est 
perçue constitue enfin une menace contre laquelle doit se dresser une véritable stratégie de 
communication interne et externe.  

Ce travail sur l’image, pourra passer par la mise en place d’une démarche de marketing 
territorial au service des ambitions du projet de territoire.  

Déficit d’image, perceptions négatives du territoire et de ses caractéristiques, manque de 
visibilité sur les projets structurants, les richesses ou les succès individuels et collectifs, déficit 
d’attractivité exogène, faible sentiment d’appartenance…,  sont autant de constats partagés par nombre 
de participants à la réflexion collective du projet 2030. 

Dans un contexte de concurrence exacerbé entre les territoires pour accueillir et retenir des 
entreprises, des habitants et des talents, ces constats justifient l’impérieuse nécessité de mettre en 
place une stratégie globale destinée à développer une image positive du territoire, de ses réussites et de 
ses potentialités.  

Il conviendra bien sûr de caractériser les publics visés afin d’adapter la démarche : investisseurs, 
promoteurs, entreprises, habitants du territoire, futurs habitants ou encore touristes. 

Le projet de territoire ayant pour ambition de donner un nouveau souffle à l’agglomération, à 
partir de ses  valeurs, de ses forces vives dont sa jeunesse, des actions ou des projets pourraient être 
menés afin de mettre en lumière et en valeur les grandes réussites des acteurs socio-économiques. La 
création d’évènementiels ou d’un lieu physique, symbole d’un territoire qui « bouge » serait de nature à 
changer les postures et l’image du territoire. 

 

 

 
Valoriser ses forces,  travailler sur ses faiblesses, changer d’état d’esprit, trouver un 

nouveau souffle, mettre en cohérence l’image et l’identité du territoire, autant de défis qu’Artois 
Comm., ses équipes et ses partenaires sont prêts à relever au cours des prochaines années. 

L’enjeu majeur du projet de territoire 2030 est de proposer une ambition pour relever ces défis 
et de l’articuler autour de grands chantiers et projets stratégiques, à mettre en œuvre au cours des 
prochaines années. 
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Afin de relever ces défis, le projet de territoire 2030 d’Artois Comm. s’organise autour de 
trois clés de voûte : 

 

 

 

  

Une vision prospective synonyme d’ambition fédératrice qui donne un cap à suivre pour 
les 20 prochaines années 

Des grands chantiers de travail qui seront à terme la traduction concrète des 
réalisations attendues à 2030 

Des projets stratégiques qui viendront nourrir les grands chantiers retenus  

Le caractère stratégique des projets se définira aux regards des critères suivants :  

•Un fort rayonnement potentiel 

•Un impact structurant sur le territoire  

•Une création de valeur et de richesse pour le territoire 

•Un caractère identitaire 

•Une cohérence avec la finalité du projet de territoire 
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IV. NOTRE VISION PROSPECTIVE POUR 2030 : ARTOIS COMM., UN 
TERRITOIRE D’AMBITIONS 
 

Devenir un territoire porteur de projets ambitieux 

De culture originellement rurale, le territoire intègre des valeurs issues des activités  minières et 
industrielles : l’entraide, le sens du collectif, le respect du travail, le goût de l’effort, la protection du plus 
faible, la combativité, le savoir-faire, la culture salariale et syndicale. Les périodes de conflits et 
d’occupations ont mis en avant le patriotisme, la solidarité, l’esprit de résistance.  

Aujourd’hui et pour l’avenir, les valeurs à promouvoir doivent s’appuyer sur cette histoire pour 
permettre au territoire d’engager une nouvelle étape de développement. 

En mettant en exergue des forces et des atouts de spécialisation et de différenciation qui font 
appel à l’histoire, à l’énergie des acteurs publics et privés mais aussi à la géographie, au caractère et à la 
vie sociale des habitants, le projet de territoire a pour objectif de fédérer les acteurs locaux autour de 
références partagées : 

 Une représentation collective commune  

 Une compréhension du passé et de ses répercussions sur le présent et l'avenir territorial 

 Des lignes directrices de l’action future 

 Un sentiment d’appartenance de tous au territoire 

La vision prospective « Artois Comm. 2030 » s’articule autour de la notion centrale 
« d’ambitions ». 

Ambitions que le territoire veut désormais porter, assumer, revendiquer au travers de projets 
structurants pour les prochaines années. Devenir un territoire de projets ambitieux, où la mise en 
œuvre d’innovations, d’expérimentations, quelles qu’elles soient - territoriales, économiques ou 
sociales – contribue à l’émancipation individuelle et collective. 

Si le passé minier d’une partie du territoire constitue de manière évidente un socle identitaire 
réel, il ne concerne qu’une partie du territoire et qu’une période historique. L’avenir souhaité s’oriente 
également vers un territoire de bien-être construit au terme de nombreuses innovations et 
expérimentations réussies dans les domaines économique, social et sociétal.  

L’eau est un élément naturel qui marque le territoire et ses paysages (rivières à l’Ouest et au 
Sud, canal et marais dans le Bas Pays).  Les cours d’eau qui traversent villes et villages constituent des 
éléments souvent négligés sur lesquels peuvent s’appuyer des stratégies d’aménagement. Ils peuvent 
également devenir des lieux d’aménités, sources d’activités sportives et de loisirs. Le Tourisme 
« fluvestre » est un des axes de la stratégie développée en ce domaine. L’eau du sous-sol constitue 
évidemment une richesse car elle est abondante et de qualité et ce patrimoine doit être absolument 
préservé. L’assainissement et le traitement des eaux usées est à cette fin primordial. Avec le canal, 
connecté au futur canal Seine Nord Europe, la voie d’eau constitue également une opportunité 
économique à saisir (développement du port fluvial de Béthune-Beuvry) et une alternative aux camions 
pour le fret. Mais, l’eau peut également se révéler naturellement ou du fait de l’intervention humaine, 
source de risques et la lutte contre les inondations demeure une priorité sur le territoire. 

Le « grand projet » d’Artois Comm. repose enfin sur la mobilisation de son capital humain vers le 
niveau d’excellence souhaité à 2030 et la jeunesse de ce territoire sera à ce titre un acteur à privilégier. 
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Les jeunes qui constituent l’avenir du territoire, de son dynamisme économique et social  et son 
renouvellement constituent un enjeu à part entière mis en lumière par le diagnostic. Les enjeux à 
destination de la jeunesse sont multiples : développer l’économie afin d’offrir des emplois sur le 
territoire ; développer des solutions permettant une plus grande mobilité, l’accès à la formation et à 
l’éducation ; développer l’esprit d’initiative et la créativité ; les retenir sur le territoire afin qu’ils ne le 
quittent pas une fois formés ;  leur permettre de se loger et de s’engager dans un parcours résidentiel ; 
lutter contre la reproduction de comportements sociaux négatifs liés à la pauvreté ; ou encore 
développer des actions de nature à traiter la précarité et la fragilité sociales. 

La mobilisation des acteurs du territoire tout au long de la démarche d’élaboration du projet de 
territoire 2030 a favorisé l’émergence de cette vision partagée et fédératrice, comme peuvent en 
témoigner les nombreux ressentis exprimés dans le cadre des différentes concertations menées. 

 

Verbatim 

 « Il faut ré-enchanter le territoire. L’avenir est à portée de volonté » 

« Il ne faut pas être résigné, il faut de l’ambition » 

« Il faut passer du service au « projet » » 

« On reste très modeste, on a peur d’aller plus loin, plus haut » 

« Il faut réussir à passer à la vitesse supérieure » 

« Il faut construire les cellules souches qui vont modifier l’ADN du territoire » 

« Il convient d’inscrire ce projet de territoire dans un projet plus vaste » 

 « Des projets sont possibles, des potentialités existent, mais il faut le vouloir et s’en donner les moyens » 

 

Une vision déclinée autour de 3 chantiers stratégiques  

Le passage de la réflexion prospective à l’action passe par le choix de chantiers structurants à 
conduire pour les 20 prochaines années. 

C’est un facteur de structuration de la démarche du projet de territoire qui correspond à autant 
de lignes de force ou de faiblesses ressorties dans la phase diagnostic.  

Le nombre de chantiers stratégiques est limité à trois. Il est l’illustration d’une volonté de choix 
de chantiers incontournables pour le développement du territoire : 

 Un premier chantier sur la nécessaire ambition territoriale dont le territoire doit se doter 
afin de travailler à son organisation et à sa structuration à toutes ses échelles pour renforcer 
son attractivité : Devenir un « grand territoire » de la Région, pour développer l’emploi et 
les services offerts. 
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 Un deuxième chantier sur l’indispensable ambition économique et l’impérieuse nécessité 
d’appuyer le développement de l’emploi, des entreprises et des compétences du territoire : 
Conforter et développer le tissu économique, pour l’emploi. 
 

 Un troisième chantier sur l’ambition sociale qui doit animer les acteurs territoriaux afin de 
mettre en œuvre des politiques tournées vers l’épanouissement et la réussite des habitants 
de l’agglomération : Permettre à chacun de bénéficier des mêmes chances de réussite et de 
qualité de vie. 
 
 

Trois chantiers qui font l’objet de 10 projets stratégiques afin de concrétiser les 
ambitions des acteurs territoriaux 

Ces projets constituent le point de départ du projet de territoire 2030 : ils sont à construire, à 
mettre en œuvre et à faire vivre dans le cadre du déploiement du projet de territoire.  

Ils ont pour objectif de constituer un socle de priorités qui permettra à la communauté 
d’agglomération de disposer d’un fil rouge dans le déploiement de ses politiques publiques et dans ses 
arbitrages en matière de projets et de financements. 

 

10 projets stratégiques … 

Projet stratégique n°1 : Créer une centralité BETHUNE-BRUAY forte et repérable à l’échelle régionale 

Projet stratégique n°2 : Créer un réseau de services offerts aux habitants sur l’ensemble de 

l’agglomération  

Projet stratégique n°3 : Développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir l’agglomération sur 

l’extérieur 

Projet stratégique n°4 : Conforter les filières industrielles de l’agglomération 

Projet stratégique n°5 : Renforcer le soutien à la formation, à l’innovation et à la recherche / 

développement 

Projet stratégique n°6 : Diversifier les activités économiques présentes dans l’agglomération,  de 

manière ciblée et structurée 

Projet stratégique n°7 : Favoriser le développement d’emplois de proximité 

Projet stratégique n°8 : Santé, esprit d’initiative, lien social : créer l’agglomération du « Mieux 

vivre » 

Projet stratégique n°9 : La qualité pour toutes les communes : construire « la ville désirable » 

Projet stratégique n°10 : Environnement : Réduire l’empreinte écologique du territoire 
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Ces projets stratégiques ne se substituent pas aux actions menées quotidiennement par les 
équipes d’Artois Comm. dans le cadre des compétences et missions intercommunales : les politiques 
publiques menées au quotidien par les agents se poursuivent. 

Ces projets stratégiques constituent avant tout le socle fondateur des priorités stratégiques à 
porter lors de l’élaboration et du déploiement des politiques publiques d’Artois Comm. dans les 
prochaines années. Ils seront à porter par Artois Comm. et ses partenaires dans le cadre de conventions 
ou contrats pluriannuels ou dans le cadre de démarches spécifiques menées pour atteindre ces objectifs 
collectifs et ambitieux. 

 

… au service d’une ambition 

 Au sein des « grands territoires régionaux, la communauté d’agglomération de l’Artois peut 
avoir la légitime ambition, de devenir l’atelier de la ville du XXI eme siècle. 

 Il ne s’agit pas de la ville traditionnelle faite d’une centralité unique dense entourée de 
faubourgs mais d’une organisation beaucoup plus complexe faite d’« écosystèmes » en réseau, avec des 
secteurs de fortes densités entre lesquels s’insèrent des espaces de respiration, qui polarisent de petites 
villes et des villages, le tout s’inscrivant dans des systèmes plus vastes (Arc Sud, Aire métropolitaine, 
Région,…), chacune de ces échelles répondant à des fonctions différentes, complémentaires les unes aux 
autres. L’hétérogénéité de ce territoire offre en ce sens une opportunité car il est représentatif d’un 
modèle régional. 

 Point d’ancrage du Pôle d’excellence régional BTP, intégrant un cluster « habitat intelligent », le 
territoire dispose au sein du Pôle universitaire Béthunois, de compétences de recherche reconnues en la 
matière et accueille le Pôle de recherche et de valorisation en ingénierie urbaine et habitat (PRVIUH) qui 
traite à la fois de la rénovation urbaine, de la qualité du cadre de vie et de l’habitat et de la gestion des 
flux urbain et périurbain. Le Lycée de Travaux Publics de Bruay La Buissière, l’un des deux  existant en 
France, a quant à lui, été retenu au titre du Programme national des Investissements d’avenir (PIA).  

 Ces compétences trouvent à s’appliquer sur le territoire. C’est ainsi que deux écoquartiers sont 
en cours de réalisation avec de hautes exigences qualitatives leur permettant d’être éligibles aux crédits 
du FEDER « Excellence territoriale ». Ces deux écoquartiers qui s’inscrivent dans la charte d’urbanisme 
durable élaborée au sein de l’Aire Métropolitaine de Lille, s’articulent avec des opérations de rénovation 
urbaine menées dans le cadre de l’ANRU. Les reconstructions réalisées dans le cadre de l’ANRU de 
Béthune ont permis la réalisation de quelques gestes architecturaux et de réalisations innovantes. 

 Mais l’expérience  de ce territoire en matière de rénovation urbaine est bien antérieure à la 
création de l’ANRU. Des opérations importantes de démolition/reconstruction ont en effet été menées, 
dès les années 70, notamment à Bruay-La-Buissière (Quartiers du Nouveau Monde, Loubet et des 
Terrasses) pour transformer les cités minières et remailler ces villes issues de l’industrie du XIX éme 
siècle. 

 Aujourd’hui, la démarche engagée sur la Cité des électriciens à Bruay-La-Buissière, 5 eme grand 
site régional de la mémoire minière, illustrera la thématique « Habitat » et sa rénovation. Outre la 
sauvegarde patrimoniale, elle a pour objectif d’être source d’innovations pour transformer des 
logements ouvriers du XIX eme siècle en habitat social digne du XXIeme. 
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 L’innovation dans ce domaine, ne se cantonne pas aux laboratoires universitaires et à des 
opérations publiques d’aménagement urbain, elle touche également des entreprises d’insertion comme 
Emmaüs, avec l’invention et la production d’un isolant à partir de textiles usagés (« Metisse »). 

 A une échelle beaucoup plus large, la rénovation énergétique des logements et notamment de 
l’important patrimoine minier est un chantier qui va justifier l’application de solutions originales afin 
d’être économiquement rentable et socialement acceptable tout en respectant la valeur patrimoniale 
de ces habitations qui sont pour certaines concernées par le classement au patrimoine mondial Unesco.  

 Enfin cet espace de 386 km² peut illustrer de grandes étapes de l’urbanisme régional avec 
l’Artois médiéval (beffroi de Béthune, Chartreuses de Gosnay, Château d’Olhain,…), un riche patrimoine 
rural, l’urbanisme industriel (patrimoine minier mais aussi rotonde et cité des cheminots ainsi que plus 
spécifiquement celui lié au transport fluvial à Béthune), les reconstructions après la première guerre 
mondiale (Béthune et la ligne de front avec ses cimetières militaires à l’Est du territoire).  

 De nombreuses initiatives culturelles et touristiques ont déjà été menées et sont en projet pour 
mettre en valeur le patrimoine bâti de l’agglomération (Valorisation touristique du patrimoine Art Déco, 
démarche culturelle « A Ciel ouvert », chemins du patrimoine sur la chaussée Brunehaut par exemple). 
Le projet de scénographie et de mise en tourisme des patrimoines du territoire engagé par l’Office de 
Tourisme de la région de Béthune-Bruay en constitue le prolongement mais avec une approche globale 
et très ambitieuse. 

 Cette démarche de mise en tourisme, ressort désormais du schéma touristique en cours 
d’élaboration et répond à cette double préoccupation :  

 Asseoir la crédibilité du projet de territoire ainsi que son repérage et son appropriation par la 
population 

 Assurer l’attractivité de l’agglomération de l’extérieur, elle qui est déjà repérée par les acteurs 
régionaux notamment. 

 L’ambition du territoire dans le domaine de la construction, de la structuration urbaine et de 
l’aménagement des villes et villages se retrouve au travers de plusieurs des dix projets stratégiques.  

 La ville n’est toutefois pas qu’un cadre de vie physique. Celle que le projet de territoire entend 
promouvoir s’intéresse également à l’innovation sociale et aux relations que les habitants nouent et 
entretiennent dans leurs parcours de formation, d’emploi, de déplacement et d’exercice de la 
démocratie, tous champs explorés dans les 10 projets stratégiques dans la perspective d’un 
développement désirable du territoire. 
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V. CHANTIER STRATEGIQUE N°1 : Devenir un « Grand territoire » de la Région, 
pour développer l’emploi et les services offerts 

 

Organiser l'agglomération autour de la ville Béthune-Bruay afin de renforcer 

le rayonnement du territoire et les services offerts aux habitants 

 

Quelle place voulons-nous tenir à l’échelle des dynamiques régionales et métropolitaines ? 
Quelle place pouvons-nous prendre compte-tenu de nos forces et de nos fragilités ? Comment anticiper 
les nouveaux enjeux de mobilité de nos habitants ? Comment gérer l’accès aux services de notre 
population ? 

Dans un contexte global de mutations économiques, sociales, financières et environnementales, 
l’enjeu d’organisation et de gouvernance du territoire est un enjeu majeur à prendre en compte dans 
le cadre du projet pour 2030, et ce pour plusieurs raisons : 

 Atteindre une taille critique suffisante pour être attractif et lisible à l’échelle régionale et 
nationale  

 Se doter d’une centralité repérable permettant l’affirmation d’un positionnement fort vis à 
vis de l’extérieur et permettant aux différentes communes de tirer parti de cette centralité 

 Anticiper les contraintes financières pesant sur les collectivités territoriales et qui imposent 
des réflexions globales sur la répartition des services et des équipements à des échelles 
larges 

 S’inscrire dans les nouvelles dynamiques à l’œuvre, notamment l’émergence des démarches 
métropolitaines, de nature à bouleverser les grands équilibres et les schémas de 
coopération entre les territoires 

 Intégrer les projets structurants en cours à proximité ou sur une partie du territoire de 
l’agglomération, qui nécessitent de nouvelles approches en matière de coopérations   

L’ambition territoriale, au service d’une plus grande attractivité du territoire et d’une 
amélioration des services aux habitants, consiste à travailler de manière résolue et pro-active à 
l’organisation du territoire dans son ensemble et à toutes ses échelles. Elle se traduit par le souhait des 
acteurs institutionnels et des habitants d’Artois Comm d’appartenir à un territoire qui exprime et 
exploite sa centralité géographique et fonctionnelle, au sein de son périmètre présent et futur, à 
l’échelle du Bassin Minier et au cœur du projet métropolitain.  

Cet objectif d’organisation s’inscrit dans l’ambition de construire un territoire cohérent dans ses 
limites et organisé autour d’une centralité.  

Sur le plan interne, à l’échelle communautaire, les enjeux d’organisation territoriale sont 
multiples. Cette centralité commence avec la construction d’un pôle Béthune-Bruay (aboutissement du 
projet de TCSP, revitalisation des centres villes, réussite de quelques projets urbains comme celui de la 
gare TGV à Béthune). Le renforcement de cette centralité doit permettre de doter le territoire dans son 
ensemble d’une polarité forte à l’échelle régionale au profit de l’ensemble des communes de 
l’agglomération.  

Dans cette perspective, la fusion prochaine avec la CCNE doit être un atout supplémentaire du 
territoire pour enrichir son offre de services à la population et pour achever la structuration du pôle 
Béthune-Bruay. Au-delà d’une continuité territoriale, la fusion avec la CCNE apportera de nouvelles 
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complémentarités dans l’expression d’une centralité de proximité dans les domaines de l’offre 
commerciale (zone ACTIPOLIS), de l’enseignement secondaire (lycée François Albert et lycée d’Artois à 
Noeux-les-Mines) ou de l’offre touristique (LOISINORD).  

A l’échelle communautaire, le renforcement des synergies entre les espaces urbains et les 
espaces ruraux est également un chantier majeur des vingt prochaines années, avec la nécessité 
d’organiser un développement hiérarchisé des services à la population. Il s’agit d’organiser la 
complémentarité entre l’urbain et le rural sans opposer ces deux composantes interdépendantes. 

Cette ambition territoriale pose également la question de fond du renouvellement urbain en 
général et de la transformation des communes petites et grandes avec des projets adaptés à la taille de 
chacune.  

Le choix de « gestes architecturaux » forts en compatibilité avec le respect du patrimoine classé 
dans le cadre de la requalification de friches urbaines, de l’aménagement du secteur gare à Béthune ou 
encore au profit de projets neufs serviraient les ambitions du territoire. De la même façon, la réalisation 
du TCSP est de nature à constituer un élément de structuration urbaine de la « ville Béthune-Bruay » et 
du territoire dans son ensemble. 

Sur le plan externe, à l’échelle métropolitaine, le territoire doit affirmer la place qu’il veut 
occuper au sein de l’Arc Sud de l’aire métropolitaine et des complémentarités qu’il entend valoriser vis-
à-vis de la Métropole, au sein de la Région qui demeure la référence. Au sein de l’Arc Sud, doit se créer 
un espace de collaboration permettant de dialoguer sur un pied d’égalité avec la Métropole lilloise. 
C’est à l’échelle de l’aire métropolitaine transfrontalière que doit s’envisager l’avenir, selon un principe 
de respect mutuel, chaque partenaire disposant d’atouts pour satisfaire l’intérêt commun. 

La centralité d’Artois Comm. pourra s’illustrer dans le domaine des transports, de la formation, 
de la production industrielle, de la culture, du sport et de l’activité touristique (inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, proximité du Louvre – Lens). Trois maîtres mots doivent guider l’action : 
excellence – complémentarité et cohérence. 

Cette organisation de l’agglomération passe par la mise en œuvre de nouvelles solutions d’éco-
mobilité, enjeu majeur, interne et externe à l’agglomération, qui répond également à des exigences 
sociales et environnementales.   

Elle devra permettre une circulation interne au territoire aisée pour faciliter l’accès aux 
fonctions de centralité quel que soit le lieu de résidence. 

La fonction de centralité pourra également s’exprimer grâce à de nouvelles convergences  avec 
les voisins territoriaux : 

 Lens avec Euralens, le Louvre et l’appartenance d’Artois Comm au périmètre des 30 minutes 

 Lille et Lens, Liévin, Henin, Douai … avec le projet tram-train  

 La concrétisation du pôle métropolitain autour de grands projets 

 Une accessibilité rapide à Lille depuis Béthune 

 Une gouvernance renouvelée: un portage politique, des outils SCOT et inter SCOT, une DTA, 
des compétences d’ingénierie propres, des projets d’intérêt métropolitain 

 Une interconnexion avec des métropoles majeures comme Paris, Lille, Bruxelles grâce à une 
liaison TGV renforcée 
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Projet stratégique n°1 : Organiser et structurer l’agglomération autour du 

Pôle BETHUNE-BRUAY 

 
Peu lisible à l’échelle nationale du fait d’une absence de polarité d’envergure, le territoire doit 

s’affirmer par la mise en œuvre d’un projet structurant destiné à faire émerger une centralité forte et 
repérable. 

Le rapprochement symbolique et physique des deux villes de BETHUNE et BRUAY constitue un 
levier de l’émergence de cette centralité, dont l’objectif est de tirer vers le haut l’ensemble du territoire, 
d’un point de vue économique, social et urbain. Cette centralité constitue le seul moyen pour être 
repérable vis-à-vis de l’extérieur et pour constituer une agglomération disposant d’une taille critique. 
Elle doit donc être pensée comme un pôle fort au service des « écosystèmes » de l’agglomération, qui 
constituent des centralités secondaires à conforter. Ce rapprochement  pourrait se traduire par un 
schéma d’aménagement permettant de construire et d’organiser cette centralité autour des deux cités 
et des quelques kilomètres qui les séparent : structurer la « ville BETHUNE-BRUAY ».  

Il ne s’agit évidemment pas de fusionner ces deux villes mais d’organiser leur développement 
dans un souci de complémentarité et de respect de leurs particularités. Une répartition des fonctions de 
centralité doit être opérée entre BETHUNE et BRUAY-LA-BUISSIERE. 

La réussite de la fusion engagée avec la Communauté de Communes de Noeux et Environs sera 
également de nature à renforcer cette centralité en créant une intercommunalité territorialement 
rassemblée et permettra de mener cette réflexion de manière cohérente, large et concertée. 

De nombreux projets complémentaires sont par ailleurs à même de concourir au renforcement 
de cette centralité au profit de l’ensemble du territoire : le développement des pôles gare constitue l’un 
des exemples susceptibles de renforcer la centralité.  

Le TCSP constitue une opportunité à saisir. Epine dorsale d’un réseau de transports en commun 
repensé à l’échelle de l’agglomération, il symboliserait cette centralité et sa réalisation imposerait une 
vaste opération de restructuration urbaine entre BETHUNE-BEUVRY et BRUAY-HOUDAIN . 

La gare TGV de Béthune est l’un des lieux majeurs de centralité et de mobilité sur le territoire : 
pour les habitants, étudiants ou salariés. Elle constitue un point de convergence et d’entrée-sortie de la 
ville Béthune-Bruay pour tous ceux qui empruntent les offres de transport collectif : TGV, TER, lignes de 
bus. Le quartier de la gare de Béthune constitue un vecteur puissant d’image de marque, une porte 
d’entrée et de sortie vers Lille et Paris, qui doit refléter le dynamisme du territoire, son audace 
(architecturale, économique, urbaine, …) et sa créativité. Or, il est sous-exploité alors que des 
disponibilités foncières et immobilières permettent le développement d’un projet urbain mixte 
susceptible de faire émerger une offre d’habitat, d’hôtellerie, de services et des offres économiques 
nouvelles (télécentre, espace de travail collaboratif, …). L’intégration urbaine du domaine public 
ferroviaire constitue également en ce sens un enjeu. 

L’existence et la création de manifestations et d’équipements culturels et sportifs à fort 
rayonnement comme la Comédie de BETHUNE, le Lab La Banque, Z’arts up et ses Z’ailleurs, le Stade 
Parc, les piscines, le musée d’ethnologie régionale, la cité des électricens, les cinémas, le conservatoire 
de musique,… sont de nature à renforcer et affirmer cette centralité. 
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Les actions pour y parvenir 

 
- Affirmer l’identité et le rôle de l’agglomération au sein de la coopération métropolitaine 

 

- Définir un ambitieux projet de structuration de la ville BETHUNE-BRUAY » (renouvellement du tissu 

urbain et développement de l’espace interstitiel) 

- Développer un grand projet d’aménagement autour de la gare TGV de Béthune 

- Mener à bien la réorganisation urbaine de Bruay-La-Buissière, structurée par le végétal, se 

tournant et tirant atout de sa rivière la Lawe 

- Relier le Bruaysis au réseau TER 

- Aménager un TCSP comme colonne vertébrale à l’aménagement urbain de la « ville Béthune-

Bruay » (moteur de la centralité) et renforçant le réseau de transports vers les pôles 

intermédiaires (cf projets stratégiques n°2 et 3) 

 

- Lancer un ambitieux appel à projets auprès d’architectes et urbanistes  
o Définition des différentes fonctions pour l’espace central dans le fonctionnement du 

territoire : logements, économie, mobilité, paysages, agriculture, … 
o Répartition des fonctions économiques et urbaines à l’échelle du périmètre de réflexion 
o Répartition des fonctions urbaines et rurales 

 
- En matière d’infrastructures routières, améliorer la liaison avec la métropole lilloise (route 

Béthune-La Bassée) et avec le Ternois en direction du littoral, achever la rocade minière ainsi 

que le contournement Nord-Ouest de Bruay et obtenir la gratuité de l’A 26 pour éviter le trafic 

de transit poids lourds dans Béthune 

 
- Décliner le schéma de services à la population sur le périmètre de la ville Béthune-Bruay afin de 

définir la répartition des fonctions de centralité (cf projet stratégique n°2) 

 

- Soutenir et développer des équipements et manifestations culturels et sportifs à fort potentiel 
de rayonnement. 

 

Projet stratégique n°2 : Mailler l’agglomération d’un réseau de services afin de 

garantir à la population un niveau homogène d’accès  

 
Par sa localisation géographique, l’agglomération noue des interactions avec différents pôles 

territoriaux : la métropole Lilloise dans le cadre de « l’aire métropolitaine lilloise », le pôle Arrageois, le 
territoire de Lens-Liévin-Hénin-Carvin dans le prolongement du bassin minier au sein de l’Arc Sud, 
l’Audomarois ou encore le Ternois. 
 

Par ailleurs, l’hétérogénéité des communes composant l’agglomération - urbaines, semi-
urbaines, rurales - représente à la fois une chance, une richesse et un élément de complexité à prendre 
en compte dans l’organisation des services à la population. 
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L’enjeu est important : assurer à chacun une proximité et un accès homogène à différents 
niveaux de services publics et privés. Il conviendra à ce titre de définir ce qui relève, et dans quelles 
proportions, de l’intervention communautaire. 
 

Une meilleure structuration de l’offre de services est donc un axe essentiel à travailler afin 
d’ajuster les services actuellement proposés, d’identifier des besoins non couverts et accompagner la 
création de nouvelles activités liées à ces besoins. Les différents équipements sportifs et culturels, 
communaux et communautaires, font partie de cet ensemble à valoriser et organiser autour d’une 
politique territoriale d’accès aux services publics. 

 
Relever le défi numérique est à ce titre également un enjeu majeur pour le développement du 

territoire. Il permettra notamment aux petites et moyennes communes en zone rurale de : 

 Repenser les déplacements en privilégiant la mobilité intelligente des produits et des services 
par rapport à la mobilité physique de leurs habitants  

 Renouveler les pratiques pédagogiques et l’accès aux savoirs (e-learning) 

 Développer plus largement des services innovants à la population (e-santé, e administration,…) 
 
Enfin, et afin de renforcer l’attractivité du territoire vis-à-vis des résidents, des actifs et des 

touristes, des actions particulières sont à mener en faveur de la revitalisation des centres villes et des 
centres-bourgs, de leur rôle polarisateur commercial et de services. Cette réflexion sera à mener aux 
différentes échelles, tant au niveau des centres villes de Béthune et Bruay-la-Buissière (projet 
stratégique 1), qu’au niveau des pôles secondaires et des communes plus rurales. 

 

Les actions pour y parvenir 

- Renforcer, structurer et hiérarchiser le réseau de transports publics et développer un schéma de 

déplacements doux (cf. projet stratégique 3) 

 
- Définir des schémas de services à la population avec pour objectif une  bonne qualité de services et 

d’accessibilité quel que soit le lieu d’habitation 
- Sur des questions telles que l’apprentissage de la natation, des pratiques artistiques, des 

activités sportives,… il conviendra de définir ce qui relève, et dans quelles proportions, de 
l’intervention communautaire. 

- Echelle communautaire : équipements permettant d’assurer rayonnement et 
attractivité, bien desservis et permettant une mutualisation avec des équipements 
existants  

- Echelle intermédiaire : équipements de dimension  supra-communale  
- Echelle communale : équipements de dimension strictement locale. 

- Les questions médicales et médico-sociales feront l’objet d’une attention particulière 
(cf.projet stratégique N°8) 

- Mettre en œuvre le plan numérique fibre à l’échelle de l’ensemble du territoire et former la 
population à l’usage du numérique tant pour la vie courante que pour l’emploi. 

 
- Affirmer le rôle polarisateur commercial et de services des centres villes et des centres bourgs en 

partenariat avec les chambres consulaires et dans une optique de rééquilibrage entre commerces de 
centre-ville/centre bourg et commerces de périphérie. 
 

- Améliorer les axes structurants, rendant plus aisée la circulation interne au territoire, par exemple 
pour la desserte de l’Auchellois.  
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Projet stratégique n°3 : Développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir 

l’agglomération sur l’extérieur 

 
Les difficultés de mobilité constituent un enjeu majeur à l’échelle du territoire ainsi qu’à celle de 

ses différents sous-territoires. Elles prennent diverses formes et traductions concrètes dans la vie de 
tous les jours des citoyens :  

 Accès à une formation ou à un travail (parfois même pour quelques kilomètres de distance en 
raison de difficultés économiques et sociales importantes) 

 Accès aux autres pôles économiques structurants régionaux 

 Accès aux services publics 
 

L’évolution prévisible du coût des énergies, l’urgence écologique et la saturation de certains 
axes routiers sont des facteurs complémentaires de contexte nécessitant le renforcement des actions 
menées en faveur du désenclavement du territoire et de la mise en place de solutions diverses et 
innovantes d’éco-mobilité.  

Si l’accent doit être mis sur le développement de l’offre de services en transports en commun, le 
maillage et la combinaison des différents modes de transport doivent être renforcés afin d’avoir un 
impact sur les comportements individuels.  

En ce domaine, le territoire peut être le lieu d’expérimentation de solutions novatrices, 
développant des offres alternatives à la voiture individuelle et promouvant de nouveaux usages. 

Ces initiatives doivent s’accompagner d’une réflexion sur le fret et particulièrement la logistique 
urbaine. 

Réduire les déplacements passe également par l’organisation et la répartition des équipements 
publics et par le développement du numérique qui offre une alternative à la mobilité physique (cf projet 
stratégique 2).  

Plus largement, le désenclavement du territoire suppose un certain nombre d’investissements 
et de décisions qui dépassent le cadre du territoire et qu’il est nécessaire d’obtenir. C’est ainsi que la 
réalisation du canal Seine nord Europe offre une opportunité de développement de transports 
alternatifs à la route et du port fluvial de BETHUNE-BEUVRY en particulier. Le maintien d’une desserte 
TGV suffisante et pertinente de la gare de BETHUNE constitue un atout pour l’attractivité du territoire 
dans son ensemble. Toujours dans le domaine du rail, la desserte ferrée du Bruaysis constitue une 
revendication ancienne qui doit trouver une solution, comme la rénovation de la liaison avec le littoral.  

Enfin, l’amélioration des liaisons routières et autoroutières demeure une nécessité, notamment 
avec Lille,  afin de rétablir l’équité vis-à-vis de territoires voisins mieux desservis, même si l’engorgement 
routier de la métropole demeure le problème majeur qui ne peut être abordé qu’à une échelle large 
(Cfe projets stratégiques 1 et 2). 

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Tirer parti de la réalisation du canal Seine Nord Europe et favoriser la voie d’eau notamment pour le 

transport des marchandises (développement du port fluvial de Béthune) 

 

- Affirmer la nécessité de la desserte TGV de BETHUNE (cf. Projet stratégique 1) 
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- Evaluer la réalité des besoins de mobilité (pour les personnes et les marchandises) afin de définir les 

modes et les usages les mieux adaptés. 

 

- Réorganiser les réseaux de transports en commun du territoire, combiner les différents modes et 

les mailler autour du projet de TCSP afin d’améliorer le service rendu à la population (cf projets 

stratégiques 1 et 2) et ainsi provoquer une évolution des comportements 

 

- Créer la desserte ferrée du Bruaysis (cf. projet stratégique 1) tout en améliorant la ligne existante 

Béthune-Saint Pol 

 

- Développer et améliorer les offres alternatives (plan de déplacements inter-entreprises, auto-

partage, covoiturage, navettes sur-mesure au bénéfice des séniors et des publics en difficulté, offres 

spécifiques de mobilité afin de desservir les zones d’activités,  …), promouvoir de nouveaux usages 

des moyens de transports, utiliser les possibilités offertes par les TIC pour réduire les besoins de 

déplacement ou les faciliter (Centrale de mobilités). 

 

- Définir une stratégie en matière de développement des modes doux sur le territoire (voies vertes, 
pistes cyclables, secteurs piétonniers des centres villes,…) 

 

- Positionner le territoire en appui de la politique régionale dans le déploiement du véhicule 
électrique (équipement des villes notamment) 
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VI. CHANTIER STRATEGIQUE N°2 : CONFORTER ET DEVELOPPER LE 
TISSU ECONOMIQUE,  POUR L’EMPLOI. 
 

Conforter l’excellence industrielle et renforcer les capacités d’innovation, de 

développement économique et d’emplois sur le territoire 

 

Le chantier économie-emploi-formation correspond à une priorité stratégique pour le territoire, 
ses habitants et ses entreprises. L’ambition doit être grande afin de renforcer, consolider et développer 
les fondamentaux économiques et sociaux territoriaux. 

Ce chantier stratégique correspond à la volonté politique d’exploiter la  capacité d’innovation 
des forces vives du territoire pour ancrer celui-ci dans une nouvelle dynamique de développement.  

 
Artois Comm. est l’un des territoires les plus industriels de la région Nord-Pas-de-Calais. Son 

tissu économique, composé de quelques grands groupes industriels et de leurs sous-traitants, est 
marqué par la présence de plusieurs entreprises phares (Française de Mécanique, Plastic Omnium, 
Bridgestone, Ardo, Mc Cain, Lenze, …). Il dispose également de Zones d’activités industrielles disposant 
de réserves foncières et offrant des aménagements et des services de grande qualité (Parc Artois-
Flandre, Zone de Ruitz certifiées ISO 14 001). Le territoire doit affirmer et consolider son ancrage 
industriel en engageant de nouvelles actions structurantes dans ce domaine. Même si le champ des 
incertitudes est plus ouvert que jamais, une réflexion prospective de fond doit être menée à partir des 
filières industrielles du territoire en lien avec celles de demain, et un plan d’actions pluriannuel mis en 
œuvre. 

Un appui marqué doit également être porté à la R&D, à l’innovation et à la formation. Si le 
territoire connait certaines difficultés, il dispose de ressources, de réussites et de champs sous-exploités 
à saisir, à valoriser, à développer, susceptibles de faire entrer l’agglomération dans le peloton de tête 
des territoires dynamiques et attractifs. 

Le territoire doit s’inscrire dans la troisième révolution industrielle que veut initier le Conseil 
Régional sur la base des travaux de l’économiste J.RIFKIN avec la volonté de devenir la région du 
modernisme dont le développement reposerait sur les énergies vertes et les technologies numériques, 
notamment l’internet. 

De nouveaux champs pluridisciplinaires sont également à développer afin de diversifier 
l’économie du territoire, dans les domaines de l’innovation technologique et territoriale, de 
l’interconnexion sport/ culture/ tourisme/ développement économique, … et d’autres opportunités qui 
s’offrent à lui. Artois Comm. est en capacité de saisir les potentialités offertes  par une implication dans 
plusieurs projets d’importance, comme l’arrivée du Louvre à Lens et le classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Le pôle d‘excellence BTP est un atout incontestable pour saisir toutes les opportunités de 
développement d’activités et d’emplois non délocalisables. 

Une grande partie de l’agglomération est à caractère rural : le secteur de l’agriculture doit 
naturellement contribuer au développement économique compte tenu de la diversité de ses 
productions de type raisonné ou industriel. L’installation des jeunes agriculteurs est une nécessité 
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compte tenu de la démographie des chefs d’exploitation. Le lien entre agriculture et industrie voire 
recherche et développement doit être renforcé.  

Enfin, des efforts marqués doivent être réalisés pour le développement d’emplois de proximité 
et  l’adéquation entre l’offre de formation du territoire et les emplois proposés par le tissu économique. 
Des actions fortes en faveur du développement d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriale (GPEC territoriale) et de l’appui à l’économie sociale et solidaire sont à 
développer. Au-delà de la diversification des activités, l’accompagnement soutenu en faveur de la 
création d’entreprise favorise aussi le maintien de l’emploi sur place. Cette priorité s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie entrepreneuriale portée par la Région.  

 

Projet stratégique n°4 : Conforter les filières industrielles de l’agglomération 

 

Si la mutation des filières industrielles, soumises à divers champs de contraintes dans un 
environnement mondialisé, est un phénomène difficilement maitrisable, l’agglomération doit affirmer 
sa priorité dans le soutien aux entreprises de ces filières. 

Les actions à mener doivent aller dans le sens d’un renouvellement qualitatif des filières 
industrielles phares du territoire : l’automobile/ pneumatique, la plasturgie, la mécanique générale, 
l’agro-alimentaire et le BTP. 

La mise en place d’une politique au service de filières industrielles ciblées ainsi qu’une stratégie 
de réseau entre TPE – PME est indispensable.  

Les activités de recherche menées sur le territoire doivent être valorisées en termes de 
retombées économiques. 

De la même façon, l’innovation, la recherche - développement, l’appui aux entreprises 
concernées mais également la formation à la création d’entreprises innovantes qu’elles soient 
technologiques ou de services doivent être renforcées.  

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Réaliser un diagnostic prospectif de chacune des filières industrielles du territoire en partenariat 

avec les pôles de compétitivité et d’excellence (avenir tendanciel de la filière au niveau 
international, compétitivité des entreprises du territoire au sein de cet environnement, 
compétences, métiers et formations permettant au territoire d’être compétitif et attractif 
aujourd’hui et demain, projets et innovations majeurs à développer et à soutenir, …) 

 
- Renforcer l’appui aux PME industrielles et de services à l’industrie en particulier sur les champs 

suivants : démarche commerciale à l’international, diversification des marchés et des process, veille 
économique et technologique, formation. 

 

- Elaborer une stratégie territoriale par filière. 
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Projet stratégique n°5 : Renforcer le soutien à la formation, à l’innovation et à 

la recherche/développement. 

 
Levier de développement économique majeur des territoires et des entreprises, le renforcement 

de la R&D, de l’innovation et de la formation doit constituer une priorité pour le territoire au cours de 
ces vingt prochaines années. Ces éléments constituent le sucre lent de l’économie et sont 
fondamentalement nécessaires à la pérennité, au renouvellement et au développement du tissu 
d’entreprises. 

Cela consiste entre autres à mener des actions et projets destinés à renforcer les différents 
laboratoires publics et privés du territoire ou encore à soutenir le développement des filières 
d’enseignement technologiques et universitaires. 

Parmi les acteurs à soutenir, l’université d’Artois et le site universitaire de Béthune représentent 
sans nul doute un levier de développement économique et social du territoire. Compte-tenu du poids de 
l’université et de sa compétitivité relative dans un champ de plus en plus concurrentiel (PRES), le 
territoire doit engager des actions d’appui à cette ressource à valeur stratégique, véritable moteur de 
développement direct et indirect du territoire.  

Ces actions doivent permettre une excellence éducative, une ouverture à l’international, des 
partenariats avec les acteurs économiques ou encore des projets permettant de lutter contre les 
déterminismes sociaux ou la précarité économique et sociale. 

L’appui aux filières technologiques et aux laboratoires constitue enfin un autre axe majeur afin 
de consolider le développement économique du territoire. Le territoire doit en ce sens poursuivre son 
soutien aux centres de transferts technologiques présents (CRITT M2A, CREPIM) et renforcer leur 
visibilité en créant à partir d’eux un véritable campus technologique. 

 

Les actions pour y parvenir 

 

- Renforcer à travers le pôle BTP, le soutien au LGCgE porté par l’université d’Artois, FSA de Béthune 
et ses trois axes de travail :  

- L’axe Habitat s’intéresse principalement à la gestion de l’énergie dans l’habitat. Les 
recherches visent l’élaboration de méthodes et de procédés innovants pour 
l’amélioration de la performance énergétique et de la qualité des ambiances dans les 
constructions neuves et pour la réhabilitation du parc existant. 

- L’axe géomatériaux regroupe les activités de recherche sur le comportement des 

matériaux de génie civil (sols, bétons et roches) et leur utilisation dans les ouvrages. 

- L’axe Environnement s’intéresse aux modifications des milieux (sols, sous-sol, eaux) 

engendrées par les activités humaines 

 

- Valoriser le Lycée de travaux publics de Bruay-La-Buissière, au rayonnement national. 
 

- Consolider la politique menée en faveur des centres de transfert (CRITT M2A, CREPIM) afin de 
soutenir le développement technologique des entreprises, notamment en complétant par d’autres 
unités, le campus de recherche. 
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- Définir, accompagner ou valoriser la promotion des formations offertes par les lycées du territoire 
et directement tournées vers les filières industrielles et professionnelles, notamment la plasturgie 
avec le lycée Degrugilliers d’Auchel. 
 

- Conforter le pôle universitaire de Béthune en lien avec les autres pôles de l’Artois (valorisation et 

soutien des travaux universitaires menés en direction de l’industrie, développement des 

partenariats nationaux et internationaux, insertion urbaine du pôle universitaire et son accessibilité 

depuis la gare, …) et l’ensemble des  laboratoires universitaires du territoire. 

 
- Renforcer l’accompagnement individuel et collectif aux entreprises en particulier à travers les 

pôles sur les ressources humaines, la performance industrielle, l’international, l’accès à la R&D 
 

Projet stratégique n°6 : Diversifier les activités économiques présentes dans 

l’agglomération, de manière ciblée et structurée 

 
 

Affirmant sa volonté de consolidation de ses filières industrielles, l’agglomération doit 
également mener des actions actives de diversification de son tissu économique afin d’élargir la palette  
des filières économiques du territoire et des emplois proposés.  

Ces actions doivent être ciblées et  cohérentes au regard des atouts du territoire, à son potentiel 
et aux savoir-faire de la population. Le BTP, le tourisme, la culture et le sport, l’agriculture et 
l’agroalimentaire font partie de ces filières spécifiques qui constituent des leviers de développement 
économiques à consolider. 

Le BTP est l’une de ces filières. Les actions à développer peuvent s’appuyer sur le Pôle 
d’Excellence BTP qui a été officialisé lors de la conférence permanente du schéma régional de 
développement économique (SRDE) de juin 2010. La mission d’animation du pôle a été confiée à Artois 
Comm. qui en assure l’ancrage territorial. Fin d’année 2011, a été également présenté un dossier au 
titre de l’appel à projets « Investir dans la formation en alternance » du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA), s’inscrivant dans le contexte ambitieux de la constitution d’un véritable pôle de référence 
national en matière de formation aux métiers des travaux publics. Il vise à la modernisation et au 
développement du Lycée des Métiers des Travaux Publics Jean Bertin de Bruay-la-Buissière, dans les 
domaines ayant trait tant au niveau pédagogique qu’à celui de la création d’un hébergement pour les 
jeunes en alternance. 

Le thème de la rénovation thermique des logements est un enjeu majeur, qui nécessitera 
d’importants moyens humains et  financiers. Le plan de rénovation de 100 000 logements du Conseil 
Régional est un élément fort pour asseoir une dynamique de projets sur ce thème et en particulier une 
action de fond sur les métiers de l’artisanat et du bâtiment.  

Le soutien aux filières industrielles doit s’accompagner d’un renforcement des activités de 
services aux entreprises.  

La culture et le sport constituent également une voie de diversification économique. De 
nombreux atouts du territoire sont en effet de nature à permettre d’en faire des filières de 
développement à part entière : 

 des équipements culturels et de loisirs 
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 la présence d’équipements à fort potentiel de rayonnement (la Comédie de Béthune, le Lab 
Labanque, la Chartreuse des dames et l’unité d’art sacré de Gosnay, la base nautique de Beuvry, 
la Cité des Electriciens, le Stade Parc et la piscine art déco de Bruay, la base de loisirs d’Olhain, la 
Grand’place de Béthune et son beffroi,  ….) 

 des réseaux d’acteurs et la richesse du tissu associatif 
 

Le schéma de mise en tourisme aura un impact significatif sur l'économie marchande. Il repose sur 
le postulat que le fait culturel et patrimonial est le terreau de cette agglomération, moteur des 
ambitions nécessaires et légitimes de ce territoire dont l'histoire est riche et singulière de ses ruptures 
permanentes. 

Son riche patrimoine "invisible", comme inabordable, doit ainsi passer de l'ombre à la lumière dans 
une démarche démonstrative et participative grâce au concept de passeurs du temps. La réalisation 
d'un lieu, le « CreuZet », point de départ de l'initiation au territoire et au Nord/Pas-de-Calais installera 
l’agglomération comme une porte d'entrée en Région. 

Des événementiels à la croisée des routes de la mémoire des conflits, de la mine, du monde avec le 
Louvre-Lens et BMU et des chemins de la création et de l'innovation pourraient conforter l'animation 
déjà repérée dans l'agglomération. 

 
Enfin, l’agriculture doit être soutenue de manière pérenne en raison de son importance 

économique et sociale dans le fonctionnement du territoire. 

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Adopter une stratégie locale de maintien et de développement de l’artisanat en partenariat avec 

les acteurs concernés qui favorisera la coopération interentreprises, améliorera l’accès à la 
commande publique, développera l’offre immobilière adaptée et  promouvra l’apprentissage 
 

- Développer un cadre d’accueil des entreprises plus compétitif :  
- Offre immobilière 
- Certification des parcs d’activités 
- Développement qualitatif et quantitatif de l’offre de services industriels 
- Développement des services sur zones 
- Développement des liaisons à très haut débit 

 
- Bâtir un plan stratégique afin de positionner le territoire d’Artois Comm. en territoire d’excellence 

pour la filière BTP à l’échelle régionale et nationale :  
- développement d’un évènementiel à portée nationale  
- partenariats à structurer avec les leaders français du secteur 
- fertilisation croisée à identifier avec les autres filières fortes du territoire  
- développement de synergies et programmes en lien avec les enjeux sociaux du territoire 

(logements à faible consommation d’énergie) 
 

- Mettre en œuvre le schéma stratégique de développement touristique autour de ses sept axes 
prioritaires et en lien avec le Louvre-Lens et la cohérence régionale 

- Renforcer le tourisme de loisirs sportifs de pleine nature  
- Développer un tourisme d’accueil des plaisanciers et d’activités sportives fluvestres  
- Mettre en tourisme les patrimoines d’Artois Comm afin de permettre au territoire de 

devenir une référence régionale en matière de mise en valeur vivante des «paysages 
culturels construits».  
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- Développer une offre touristique d’affaires « décalée et insolite »  
- Mettre en œuvre un dispositif de collaboration entre offices de la destination « Louvre 

Lens ». 
- Développer et valoriser la thématique minière en lien avec BMU. 
- Valoriser les sites de la mémoire. 

 
- Préserver la vocation agricole du territoire :  

- Soutenir les systèmes de productions agricoles et explorer de nouveaux circuits 
d’approvisionnement et de commercialisation 

-  promouvoir et développer des circuits courts et de vente directe de produits locaux, 
- Favoriser la reconnaissance du métier d’agriculteur 
- Mettre en place des aides à la diversification d’activités (agro-ressources, tourisme,…),  
- Préserver l’outil de production agricole au cœur des enjeux fonciers et de diversification, 
- Favoriser une agriculture raisonnée et l’évolution des pratiques agricoles durables 

 

Projet stratégique n°7 : Favoriser le développement d’emplois de proximité 

 
A côté des actions proactives à mener pour soutenir l’industrie, la diversification économique du 

territoire et l’innovation, la création et le développement d’emplois de proximité demeurent également 
une priorité majeure. 

L’adaptation à la mutation de l’emploi et l’adéquation des activités et des compétences sont des  
conditions nécessaires à la revitalisation et à la  dynamisation du territoire. Cet objectif peut être atteint 
avec la mise en place d’actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale 
(GPECT) qui passera par une connaissance fine des ressources économiques (grands comptes industriels, 
clusters, diaspora …)  et techniques (Université, écoles …) disponibles et mobilisables sur le territoire. Il 
faut recenser  et mobiliser les acteurs du changement au service d’une  vision partagée du territoire. 

L’économie sociale et solidaire recouvre l’ensemble des coopératives, mutuelles, associations et 
fondations dont les activités de production de biens et services ne visent pas à l’enrichissement 
individuel mais le partage et la solidarité au bénéfice de l’homme. Elle représente 5000 emplois soit 10% 
du nombre des emplois total du territoire ce qui la situe comme un levier important du développement 
économique. La dimension coopérative et solidaire, l’ancrage territorial peuvent contribuer aux objectifs 
de développement durable de notre territoire. De nombreuses initiatives doivent être accompagnées 
pour passer du projet à une activité sociale et économique et renforcer le poids économique de cette 
activité. 

Les actions pour y parvenir 

 
- Mettre en œuvre des actions structurantes d’adaptation des compétences du territoire aux futurs 

besoins des entreprises 
- Développer une offre ressources humaines auprès des PME  
- Mettre en place une plate-forme pour l’emploi des jeunes en lien avec le Conseil Régional  
- Développer des actions de GPEC par filières : Services à la personne, plasturgie/métallurgie, 

BTP. 
 

- Développer l’ingénierie technique et financière d’appui aux structures de l’économie sociale et 
solidaire 

- Renforcer les aides économiques en direction des TPE en milieu rural 
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- Renforcer l’ingénierie technique et financière en faveur des structures ESS 
- Soutenir les projets innovants et d’expérimentation sociale : aide « entreprendre 

autrement » 
 

- Développer l’activité liée au réemploi et à la valorisation des déchets et des produits obsolètes 
(ressourceries). 
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VII. CHANTIER STRATEGIQUE N°3 : PERMETTRE A  CHACUN DE 
BENEFICIER DES MEMES CHANCES DE REUSSITE ET DE QUALITE DE VIE 

Développer une politique solidaire pour l'épanouissement et la réussite des 

habitants 

 

Troisième ambition majeure du projet de territoire 2030, l’ambition sociale est volontairement 
tournée vers l’épanouissement et la réussite des habitants de l’Agglomération.  

Au cours des vingt prochaines années, le territoire doit en effet parvenir à dépasser son histoire 
pour la mettre en valeur et se tourner vers de nouveaux projets ambitieux.  

L’enjeu crucial aujourd’hui est de faire évoluer les mentalités, d’ouvrir l’ensemble de la 
population sur le changement et le monde extérieur. Cet enjeu fort doit transcender les différences et 
permettre la mobilisation des énergies autour de projets communs,  surtout en direction des jeunes du 
territoire, pour favoriser la créativité et l’esprit d’entreprendre sous tous ses aspects.  

Le tissu économique et social difficile, justifie l’engagement de politiques actives et innovantes 
afin de préserver la cohésion sociale du territoire. Envisager le territoire sortant d’une histoire et d’un 
contexte de souffrance et de pesanteur sociologique, tournant le dos à toute forme de paternalisme et 
menant une politique volontariste mobilisant l’ensemble des acteurs concernés (Etat, Région, 
Département, communes et structures associatives), telle est l’ambition sociale du projet de territoire. 

Ce chantier stratégique se traduit par la nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques 
qui soient en mesure de donner à chacun la possibilité d’être acteur de son propre avenir. Cette 
priorité s’impose comme une évidence et nécessite des actions à différentes échelles : au niveau de la 
santé des habitants, par des politiques différentes de prévention et le maillage du territoire par un 
réseau de pôles de santé ; au niveau des ambitions élevées à se fixer en matière de développement de 
l’entreprenariat et de la créativité ; au niveau de la mise en place de politiques destinées à renforcer les 
liens intergénérationnels et le soutien à la jeunesse du territoire ; ou encore dans le cadre de politiques 
actives de lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes et notamment contre l’illettrisme. 

La solidarité qui est une des valeurs du territoire doit également s’exprimer au-delà de ses 
limites et même au-delà des frontières notamment au travers d’initiatives en matière de coopération 
décentralisée. 

Cette ambition de favoriser l’épanouissement des habitants passe également par des actions 
fortes et résolues sur le cadre de vie et les politiques urbaines afin de rendre les communes plus 
« désirables » : qualité des espaces publics, traitement des friches industrielles, consolidation et 
développement de la trame verte et bleue, amélioration qualitative des logements afin notamment de 
réduire drastiquement leur consommation énergétique, élaboration d’un schéma directeur pour la 
qualité environnementale et urbaine des communes, … 

Enfin, la réduction de l’empreinte écologique apparaît comme un troisième projet stratégique 
incontournable contribuant à l’épanouissement collectif et individuel. La poursuite et le développement 
de projets structurants dans le domaine du traitement de l’eau, des inondations, des déchets, du plan 
climat, de la coopération décentralisée ou du développement de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) sur le territoire est de nature à tirer vers le haut l’ensemble du développement 
territorial. 
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Projet stratégique n°8 : Santé, esprit d’initiative, lien social : créer 

l’agglomération du « mieux vivre » 

 

Différents indicateurs socio-économiques mettent en lumière les grandes difficultés rencontrées 
par une partie importante de la population sur le territoire : niveau de formation, revenu net par foyer 
fiscal ou pourcentage de personnes recevant le RSA,…. En termes de formation par exemple, la 
population d’Artois Comm. est moins bien formée qu’à l’échelle nationale (seulement 14,7%  des 
habitants sont titulaires d’un diplôme au moins égal à un bac +2, alors que cette proportion est de 
23,5% à l’échelle nationale).  

L’état de santé des habitants et leur consommation de soins sont également sous l’influence des 
variables socio-économiques, puisqu’on relève de manière générale une espérance de vie inférieure aux 
moyennes nationales et régionales, une précarité sociale non négligeable ou encore un faible taux de 
recours aux soins hospitaliers. D’une manière générale, l’analyse de l’indicateur de développement 
humain (IDH4) à l’échelle régionale fait clairement ressortir ces difficultés rencontrées par le territoire et 
par ses habitants. 

Ressorti de manière forte et unanime lors du diagnostic territorial, le développement de 
l’entreprenariat et de la créativité est également l’un des enjeux majeurs du territoire, qui va bien au-
delà du champ économique.  

Cet objectif doit transcender les différences et permettre la mobilisation des énergies autour de 
projets communs, pour amener les habitants et en particulier les jeunes du territoire, à créer, à 
entreprendre. La mise en place d’une politique très ambitieuse, avec l’objectif de se positionner en 
porte drapeau régional en matière de développement de l’entreprenariat et de la créativité, constitue là 
encore un enjeu stratégique pour le territoire et ses habitants. 

Ce projet doit se décliner sur un ensemble de thématiques (économie, culture, sports, 
urbanisme, environnement, …), de niveaux de formation (primaires, secondaires, supérieurs) et sous de 
très nombreuses modalités (appels à projets annuels, concours, ..). Les politiques sportives et culturelles 
communautaires concourent notamment à cet objectif. 

Dès lors, la mise en place de politiques destinées à lutter contre l’exclusion sous toutes ses 
formes, à encourager l’émancipation économique et sociale des populations, à développer 
l’entrepreneuriat dans tous les domaines (économique, culturel, sportif, associatif, …) ou la mise en 
place d’actions destinées à améliorer les conditions de santé et plus généralement de vie des habitants 
de l’agglomération constituent des priorités absolues en matière d’ambition sociale du territoire. Les 
efforts à mener portent notamment sur : 

 La santé des habitants, par des politiques différentes de prévention et le maillage du territoire 
par un réseau de pôles de santé   

 Des ambitions élevées à se fixer en matière de développement de l’entreprenariat et de la 
créativité 

 La mise en place de politiques destinées à renforcer les liens intergénérationnels et le soutien à 
la jeunesse du territoire 

 Ou encore la lutte contre l’illettrisme 
 

 Le maillage du territoire (cfe projet stratégique N°2), notamment d’équipements culturels et 
sportifs, permettant un accès aisé par l’ensemble de la population, participe à cette ambition de 
favoriser l’épanouissement de chacun avec la possibilité d’accéder au haut niveau ou à l’excellence 
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grâce à un fonctionnement en réseau au sein de l’agglomération mais également au-delà, au sein du 
territoire métropolitain, voire régional. 
 
 Depuis sa création, la Communauté d’agglomération a mené une politique volontariste en 
faveur des personnes handicapées sous de nombreux aspects de la vie quotidienne (accessibilité, 
pratique du sport, logement, insertion économique,…) qu’il convient de poursuivre et amplifier.  

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Développer des politiques destinées à améliorer l’indice de développement humain (IDH4), dans 

toutes ses composantes : espérance de vie, niveau d’éducation et niveau de vie. 
 

- Engager une démarche de prise en compte des problématiques de santé aux bonnes échelles en 
prenant en compte les problématiques suivantes : 

- Désertification médicale 
- Politiques de prévention 
- Accès au service médico-hospitalier en prenant en compte le service de santé minière. 

 
- Poursuivre et intensifier les actions menées en faveur des personnes handicapées (« Charte 

handicap », « sport handicap », schéma d’accessibilité,…) 
 

- Devenir un territoire d’excellence en matière de développement de l’esprit d’initiative et de la 
créativité à décliner sous la forme d’une stratégie transversale (économie, culture, sport, 
associations, environnement, formation, …) 

 
- Affirmer la lutte contre l’exclusion et la pauvreté comme un engagement fort et le traduire dans 

les contractualisations avec l’Etat, le Conseil régional et le Conseil Général. 
- Mise en œuvre et renforcement du Projet intercommunal de cohésion sociale  
- Initier et faire émerger un projet d’éradication de l’illettrisme et du décrochage scolaire 

 

- Accompagner les publics en difficultés notamment sur les plans de l’insertion professionnelle (cf. 
Projet stratégique 7) ou de l’hébergement 

 

- Renforcer le lien social et animer une politique territoriale de proximité autour de la vie 
associative, de la démocratie locale et du lien intergénérationnel, en partenariat notamment avec 
les communes et les SIVOM du territoire 

- Favoriser la création d’instances telles qu’une université permanente ou une école de la 
deuxième chance. 

- Valoriser les instances de démocratie participative et toute démarche favorisant la 
participation et les initiatives citoyennes. 

 

Projet stratégique n°9 : La qualité pour toutes les communes : construire la 

« ville désirable » 

 
Le renforcement de la qualité urbaine constitue l’une des priorités pour améliorer les conditions 

de vie, la qualité du lien social et par là même,  l’attractivité générale du territoire. Ce travail a pour 
objectif d’apporter des réponses à différentes problématiques territoriales :  
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 décalage fort entre l’image et l’identité du territoire 

 nécessité de « faire plus beau » (en particulier dans le cadre de l’aménagement des villes et 
villages) 
 

Les friches industrielles notamment, malgré la complexité technique, juridique et financière de 
leur reconversion, représentent un enjeu fort pour le territoire, à plusieurs titres :  

 Elles représentent des potentiels fonciers de développement de projets dans un contexte où la 
lutte contre l’étalement urbain représente  un enjeu clé pour le territoire  

 Elles constituent également des « stigmates »  qu’il convient de traiter afin de renforcer la 
qualité globale urbaine et paysagère, renforcer son image et son attractivité  

 Elles peuvent enfin être un levier pour imaginer des projets innovants, partenariaux et 
fédérateurs. 
 

Cet enjeu de qualité, afin de rendre « désirables » et attractifs les villes et villages de 
l’agglomération, fait  partie du nouveau souffle à donner aux communes et à l’intercommunalité pour 
concrétiser les ambitions de développement et de qualité énoncés dans le projet de territoire.  

La diversité du territoire avec ses villes et villages, ses cinq « marches paysagères » et ses 
différents pôles d’attraction extérieurs constitue une chance qu’il faut préserver et valoriser. 

Ce projet stratégique doit s’intégrer dans différents programmes ou opérations menés à 
différentes échelles territoriales : 

 Les opérations de développement des éco-quartiers de l’horlogerie à Béthune et des Alouettes à 
Bruay-la-Buissière constituent des initiatives à renouveler et à multiplier. 

 Le renforcement et la consolidation des actions menées en faveur de la trame verte et bleue 
constituent également un point d’ancrage important sur lequel asseoir le renforcement de ces 
ambitions urbaines et paysagères.  

 La mise en valeur et la rénovation du patrimoine bâti (classement UNESCO, plan 100 000 
logements pour la qualité de l’habitat de la Région Nord-Pas-de-Calais,…) avec des opérations 
exemplaires telles que la Cité des électriciens 

 L’opération de restructuration urbaine liée à la réalisation du TCSP 

 La poursuite d’une politique de l’habitat ambitieuse, garantissant la mixité sociale et la qualité 
des logements pour tous quel que soit sa situation ou son âge (parcours résidentiels adaptés) 

 La présence de zones vertes importantes s’immisçant dans le tissu urbain et de cours d’eau le 
traversant offre une opportunité longtemps négligée dont les villes et villages doivent se saisir 
et sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour leur aménagement urbain. 
 

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Poursuivre une politique de l’habitat ambitieuse favorisant la mixité sociale et la qualité des 

logements (notamment l’efficacité énergétique – cf Projet stratégique 10), qui tienne compte des 
caractéristiques socio-démographiques de la population (cf Projet stratégique 8) et qui permette à 
chacun de suivre un parcours résidentiel adapté (avec une attention particulière pour les jeunes 
décohabitants et les personnes âgées) 
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- Poursuivre la reconquête des friches et sols pollués,  en élaborant une nouvelle stratégie autour 
des sites prioritaires : Friches « cœurs de ville », Friches industrielles, Sites au sein des zones 
d’activités 
 

-  « Renaturer » les villes et tirer parti de la présence de zones vertes et de cours d’eau au sein du 
tissu urbain. Y développer les itinéraires de déplacements doux et les secteurs piétonniers. 

 

- Intégrer la qualité urbaine comme une composante essentielle de réalisation des PLU 
 

- Mettre en œuvre le schéma de la trame verte et bleue 
 

- Répondre à des appels à projets nationaux ou européens en matière de reconversion de sites (par 
exemple sur le modèle de l’appel à projets des sites ateliers de l’ADEME) et mener des opérations 
d’aménagement ambitieuses adaptées à la taille des communes 

 

- Mettre en œuvre un schéma directeur pour la qualité environnementale et urbaine des 
communes qui pourrait comprendre les éléments suivants : 

- outil opérationnel de calcul comparatif des émissions de gaz à effet de serre 
générées par les scénarios d’aménagement ;  

- standards d’aménagements optimisés du point de vue environnemental et 
économique ;  

- capitalisation et consolidation des expériences en réalisant un bilan systématique 
des opérations menées à partir des critères d’urbanisme durable ;  

- Etc. 
 

- Pour les plus jeunes, intégrer des espaces récréatifs de proximité de qualité et sécurisés, dans le 
tissu urbain à proximité immédiate des lieux d’habitation 

 
- Positionner le territoire dans la mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de 

sensibilisation à l’architecture, concrétisée par l’attribution du label « Pays d’art et d’histoire » 

 

Projet stratégique n°10 : Environnement : Réduire l’empreinte écologique du 

territoire Projet stratégique 

 
 

Depuis sa création en 2002, Artois Comm. a mené des projets structurants dans le cadre de ses 
compétences en matière d’environnement, d’assainissement et de lutte contre les inondations : 
modernisation et mise aux normes des équipements de traitement des déchets, généralisation de la 
collecte sélective, mise en réseau des déchèteries et  construction de nouvelles unités, adoption du Plan 
Climat, mise en place d’une trame verte et d’une trame bleue, réalisations d'ouvrages de lutte contre les 
inondations, adoption du zonage d’assainissement, travaux de mise aux normes de stations 
d'épuration… 
 

Ces politiques ambitieuses, qui constituent l’un des « marqueurs » de l’agglomération à l’échelle 
régionale sont à poursuivre et à amplifier afin de réduire l’empreinte écologique du territoire et de 
préserver un environnement de qualité, pour les habitants de l'Agglomération.  

Le concept d'empreinte écologique  mesure la surface nécessaire pour produire l'ensemble des 
ressources nécessaires pour assurer notre mode de vie et pour absorber les déchets y compris le CO2. 
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L'empreinte écologique se compose de l'ensemble des activités individuelles et collectives, publiques  et 
privées. 
 

Les politiques menées par l’agglomération doivent répondre aux défis majeurs d’aujourd’hui et 
de demain : lutter contre la  raréfaction des ressources naturelles et notamment énergétiques, le 
réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.  Artois Comm. doit donc accompagner et 
préparer le territoire pour ces mutations capitales. 

 

Les actions pour y parvenir 

 
- Réaliser le bilan écologique du territoire afin de connaitre son empreinte écologique sur le 
modèle du bilan carbone réalisé en 2010 en vue d’améliorer la qualité de l’eau, du sol et de l’air 
 
- Assurer le développement soutenable du territoire par l’adoption d’un Agenda 21 

communautaire qui en soit le garant. 
 
- Réduire la consommation des ressources naturelles : 

- en accompagnant la mutation du territoire vers une production et une consommation 
locales génératrices d'emplois et évitant les transports,  

- en élaborant et mettant en œuvre un Plan Climat Energie Territorial intégrant les 
recommandations du Schéma Régional Climat Air Eau : 

- Consommation (réhabilitation énergétique des logements, efficience 
énergétique, développement des transports en commun et modes doux, bilan 
écologique des produits dans le cadre des achats publics, prévention et 
réduction des déchets, optimisation de la valorisation des déchets, économie de 
la ressource en eau) 

- Production (développer les énergies renouvelables et valoriser l'énergie fatale 
des process industriels) 

- Aménagement (repenser l'organisation spatiale et fonctionnelle du territoire, 
réintégrer les terrains en friches dans le circuit foncier) 

 
- Préserver, restaurer la biocapacité du territoire, par la mise en œuvre de la Trame verte –

Trame Bleue communautaire dans le triple but suivant : préservation de la biodiversité, 
séquestration du CO2 et amélioration du cadre de vie, ainsi que par la poursuite d’une politique 
ambitieuse et innovante en matière d’assainissement pour la préservation de la qualité et de la 
quantité des ressources en eau, également par la gestion des risques naturels et 
technologiques, et enfin par des actions dans le domaine de l'adaptation au changement 
climatique 
 

- Partager de manière équitable la richesse et les ressources planétaires, en développant et 
soutenant les filières du commerce équitable, en engageant des actions en matière de  
coopération décentralisée et en soutenant les initiatives locales de préservation et de  gestion 
durable des ressources. 
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 Pour mener à bien ces 3 chantiers et la dizaine de projets stratégiques, le territoire doit 

pouvoir s’appuyer sur une communauté d’agglomération au fonctionnement exemplaire dont 

chaque direction s’accaparera du projet de territoire et fera sienne de cette volonté collective. L’une 

des conditions de réussite de ce projet avec l’ambition forte qu’il sous-tend est qu’Artois Comm. 

fasse preuve dans son fonctionnement quotidien au service de la population, d’une réelle 

performance et d’une excellence opérationnelle. 

 

Performance et excellence opérationnelle d’Artois Comm. : un fonctionnement 

exemplaire au quotidien 

 L’amélioration en continu du fonctionnement interne de la Communauté d’agglomération 

constitue un enjeu transversal majeur et stratégique à plusieurs niveaux. 

 En premier lieu, afin d’assurer la mise en œuvre du projet de territoire et des projets 

stratégiques, ensuite afin de renforcer la performance de l’agglomération dans l’ensemble de ses 

missions quotidiennes et de services à la population. Enfin, car toute organisation publique, associative 

ou privée, doit aujourd’hui en permanence se renouveler et s’adapter aux nouveaux enjeux de son 

environnement externe (évolutions économiques, financières, institutionnelle, sociales,…). 

 Après dix années d’existence, le « nouveau souffle » à impulser aux politiques territoriales doit 

donc également s’appliquer au fonctionnement de la communauté d’agglomération : impliquer 

l’ensemble des services et des équipes, se donner de nouveaux objectifs, communs et individuels autour 

de nouveaux projets, renforcer la transversalité et le travail en équipes, être source d’innovation dans le 

fonctionnement quotidien pour les services opérationnels comme pour les fonctionnels et viser 

l’exemplarité…tels sont les objectifs de ce dernier projet stratégique. 

 Viser l’excellence opérationnelle exige que soit mis en place un dispositif de suivi et d’évaluation 

de l’action de la collectivité et c’est en ce sens qu’il a été souhaité que les modalités d’évaluation du 

projet de territoire soient définies en amont et de façon concomitante à l’élaboration de celui-ci. 

 

Les actions pour y parvenir 

- Redéfinir les indicateurs de suivi et d’efficience des activités opérationnelles d’Artois Comm.et 

mettre en œuvre un programme continu d’amélioration de la performance des différentes 

directions. 
 

- Développer la transversalité et la pluridisciplinarité dans le fonctionnement quotidien 

 

- Améliorer l’accès aux services publics, l’accueil des usagers et développer l’e administration, tant 

dans le fonctionnement interne de la collectivité que dans ses relations avec ses partenaires et la 

population sans pour autant que les TIC ne se substituent au contact direct. 
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- Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle de 

l’agglomération et les actions de formation adaptées. 

 

- Engager au service des communes, une réflexion visant à optimiser leurs relations avec les services 

de l’agglomération (concertation, coopération, mutualisation de moyens,…) 

 

- Etre exemplaire dans la mise en œuvre des démarches de concertation avec la population 

 

- Envisager une ou plusieurs certifications ISO pour Artois Comm. 

 

- S’appuyer sur l’agenda 21 de l’agglomération pour améliorer le fonctionnement de la collectivité et 

en suivre l’évolution 

 

- Viser un niveau d’excellence environnementale dans le fonctionnement quotidien de 

l’agglomération. 

 

- Renforcer le rôle du conseil de Développement comme instance de démocratie participative. 

 

- Engager des actions de coopération décentralisée. 

 

- Intégrer un dispositif d’évaluation au sein de l’organisation de la communauté d’agglomération. 
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VIII. LES MODALITES D’EVALUATION DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 
 

Pour qu'il soit opérationnel et utile, il est conseillé d'inscrire son projet évaluatif au sein même du projet 

de territoire. Réfléchir à la place de l'évaluation dans le projet du territoire permettra de : 

 développer un « réflexe évaluatif » ou une « culture de l'évaluation » 

 prévoir quels seront les moyens que l'on estime nécessaire et que l'on souhaite engager 

dans cette démarche 

 d'anticiper ces exercices en prévoyant des dispositions susceptibles de faciliter les 

évaluations et d'en accroître la qualité pour le territoire 

 limiter les réticences de certains acteurs qui voient dans l’évaluation un moyen de 

contrôle 

 

 

 

 

 


