
pilote du groupe « Énergie, Développement 
économique, Troisième Révolution 
Industrielle », ont fait état des 
travaux engagés ou en voie de l’être. 
ils ont également présenté leur 
calendrier et leur méthode de travail.

Enfin, Michel Dagbert a fait le point 
sur différentes actions menées par le 
PMA : la première Conférence des Maires 
du Pôle Métropolitain de l’Artois au 
Louvre-Lens le 24 mars 2017, la démarche 
« Énergie » avec le premier atelier du Forum 
thématique sur ce sujet le 10 mai 2017, 
l’attribution du marché pour la conception 
de la signalétique de la Chaîne des Parcs, 
l’implantation des panneaux « Bassin minier 
UNESCO » sur les autoroutes A1 et A26 en 
juin 2017, la présentation du programme de 
l’opération de sensibilisation aux métiers qui 
recrutent « Osons nos talents », le point sur le 
dialogue direct avec la Région, le partenariat 
avec l’Agence d’Urbanisme de l’Artois, 
l’engagement du PMA dans Euralens 2019 et 
la participation du Pôle au SIMI 2017 (l’un des 
principaux salons annuels de l’immobilier 
qui aura lieu en décembre 2017 à Paris).

Forte mobilisation pour le deuxième 
atelier du Forum Énergie

Dans le cadre de la démarche « Énergie » 
initiée par le Pôle Métropolitain de l’Artois, 
le deuxième atelier du Forum thématique 
organisé par Euralens s’est tenu ce 
mercredi 21 juin au lycée Diderot de Carvin 
avec la participation exceptionnelle 
d’Hervé Pignon, directeur régional de 
l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).
Cet atelier avait pour but de constituer 
des groupes de travail afin de réfléchir 
à des sujets opérationnels tels que la 
réhabilitation des logements privés 
et sociaux avec le « Plan 23 000 
logements miniers », la production 
d’énergie renouvelable sur les 
bâtiments publics, la méthanisation, etc.
Chaque groupe a ainsi identifié des actions

AGENDA

« Osons nos talents » 
plus d’informations sur 

osons-nos-talents.fr

- Libercourt, 
le 27 septembre

- Harnes, 
le 4 octobre

- Noyelles-sous-Lens, 
le 10 octobre

- Avion, 
le 17 octobre 

- Violaines
le 17 octobre

Forum énergie 

- 3ème atelier le 10 octobre

- restitution plénière 
le 28 novembre

Fête de la Chaîne des 
Parcs 

Parc d’Olhain, Parc Marcel 
Cabiddu, Parc Souchez aval  

et Parc des Îles, 
les 22 et 23 juillet

Comités syndicaux 
- Maison Syndicale,

le 18 septembre à 15h

- Maison Syndicale, 
le 11 décembre à 16h

La lettre du PMA

Le Pôle Métropolitain de l’Artois a 
déjà un an ! C’est l’occasion pour lui 
de se munir de nouveaux outils de 
communication afin d’expliquer quel est 
son rôle, les problématiques qu’il traite 
ou encore le territoire sur lequel il agit. 
La nécessité d’informer les élus, les acteurs 
et la population du territoire est apparue  et a 
donné naissance à cette lettre d’informations 
qui paraîtra périodiquement et sera diffusée, 
principalement, par courrier électronique 
aux élus du Pôle et maires du territoire. 

Toute autre personne souhaitant la recevoir 
peut en faire la demande à l’adresse 
suivante : coline.senechal@pm-artois.fr
 

Déjà le 7ème Comité syndical !

Lundi 15 mai 2017 avait lieu la 
septième séance du Comité syndical 
du Pôle Métropolitain de l’Artois. 
Le Comité syndical réunit les élus 
désignés par les quatre collectivités 
membres : le Département du Pas de 
Calais, la Communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, celle 
de Lens-Liévin et celle d’Hénin-Carvin.

Durant cette réunion, Michel Dagbert, 
Président du PMA, a annoncé que le 
processus d’adhésion de la Communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane au PMA est arrivé 
à bon terme. Désormais le territoire 
du Pôle compte officiellement près de 
650 000 habitants et 150 communes.

Le Président est aussi revenu sur la mise en 
œuvre de « l’Engagement pour le renouveau 
du Bassin minier », signé à Oignies  le  7 
mars 2017 avec le Premier Ministre.
Par ailleurs, certains élus pilotes des Groupes 
thématiques ont pris la parole. Christophe 
Pilch, pilote du groupe  « Chaîne des 
Parcs », Nadine Lefebvre, pilote du groupe 
« Habitat / Logement »  et Jean-François Caron
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ZOOM SUR 

Le Pôle Métropolitain de 
l’Artois a son site web !

Sur ce site vous retrouverez 
une présentation générale 
du PMA, les actions qu’il 
mène, les procès-verbaux 
de ses instances, la liste 
de ses élus, mais aussi ses 
actualités et la possibilité 
de le suivre d’encore plus 
près en vous abonnant 
à son compte Twitter.

Rendez-vous sur : 
polemetropolitainartois.fr 

à mettre en œuvre rapidement, l’objectif 
étant que les premières opérations concrètes 
soient lancées d’ici la fin de l’année.

Une mobilisation toujours forte :

Ce deuxième atelier a confirmé la dynamique 
enclenchée en mai dernier. La présence de 
nombreux participants, tant publics que 
privés, atteste de l’intérêt de ces acteurs 
du territoire du Pôle Métropolitain de 
l’Artois pour la thématique Énergie et de 
leur envie de passer à l’action. De nouveaux 
acteurs sont venus s’ajouter à ceux déjà 
présents lors du premier atelier comme le 
Centre hospitalier de Lens, la Fédération 
d’énergie Pas de Calais ou encore le 
SYMEVAD (syndicat mixte d’élimination 
et de valorisation des déchets).

L’union fait la force :

En introduction, Jean-François Caron Maire 
de Loos-en-Gohelle et pilote du groupe 
thématique « Énergie, Développement 
économique, Troisième Révolution 
Industrielle » au sein du PMA, a rappelé 
les ambitions du territoire en matière 
énergétique. Pour ne pas « rater le virage 
de la Troisième Révolution Industrielle,  
il est impératif de fédérer les acteurs ». 
L’union des forces vives du territoire ainsi 
que la construction des projets concertés 
permettront de renforcer la légitimité du 
territoire. Comme l’a dit Jean-François Caron 
« il faut prendre des risques » pour atteindre 
cet objectif et faire du Bassin minier le 
cœur de cette révolution, il faut également 
« être agiles » pour faire face aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux.

Les ateliers participatifs mis en place :

1 - La réhabilitation des logements privés 
et sociaux ;
2 - Un territoire producteur et consommateur 
de son énergie ;
3 - L’enjeu énergétique dans les mobilités ;
4 - Production et consommation d’énergie 
dans le secteur industriel ;
5 - Méthanisation : potentiels et perspective ;
6 - Pédagogie et mobilisation.
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Il   est   encore   temps   de   rejoindre   la  dynamique  !

Cette démarche donnera lieu à un un 
troisième atelier au mois d’octobre et à 
une restitution plénière en novembre. 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
guerric.caron@pm-artois.fr, chargé de 
mission « énergie » (en stage) au sein du PMA. 

Le Pôle Métropolitain écrit 
à Xavier Bertrand 

Le 30 mai 2017, l’Assemblée régionale 
adoptait, sous la présidence de Xavier 
Bertrand, le Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII) des 
Hauts-de-France. Le SRDEII définit la 
feuille de route de la région pour les cinq 
prochaines années en matière d’aides aux 
entreprises (soutien à l’internationalisation, 
à l’investissement immobilier et à 
l’innovation) ainsi que les orientations 
relatives à l’attractivité du territoire régional.
Parmi les priorités du Pôle Métropolitain 
de l’Artois, la volonté de constituer l’un 
des cœurs de la Troisième Révolution 
Industrielle et le souhait d’agir sur les 
leviers permettant à la population de 
profiter des emplois créés, trouvent 
parfaitement leur place au sein du SRDEII.
Souhaitant que ce schéma prenne forme 
le plus rapidement possible, le Pôle 
Métropolitain de l’Artois a adressé un 
courrier au Président de la région Hauts-
de-France, Monsieur Xavier Bertrand, 
afin d’organiser une rencontre pour 
discuter de la déclinaison territoriale.

 Les panneaux portés par le PMA ont été 
inaugurés le 28 juin !


