
TURBINE DE 
L’ÉCO-TRANSITION

Massifier une transition écologique  
juste et solidaire sur le territoire  
du Pôle métropolitain de l’Artois.

Actes du cycle de travail :  
septembre 2020 – juillet 2021.
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LA TURBINE EN CHIFFRES

	 La	transition	écologique	est	un	défi	humain	 
et	social	au	cœur	de	la	création	de	du	Pôle	métropolitain	 
de	l’Artois :	moteur	de	la	première	révolution	industrielle	 
grâce	à	l’extraction	du	charbon	et	victime	de	la	seconde,	 
le	territoire	souhaite	aujourd’hui	devenir	un	démonstrateur	 
de	résilience,	en	faisant	de	la	transition	le	levier	 
d’un	nouveau	modèle	de	développement.
	 Dès	2017	le	« Forum	Énergie »	animé	 
par	l’association	Euralens	a	permis	de	dresser	 
le	portrait	d’un	territoire	terriblement	énergivore,	fortement	
touché	par	la	précarité	énergétique	et	très	exposé	aux	
risques	induits	par	le	changement	climatique.
	 Ce	Forum	a	également	révélé	des	acteurs	
engagés,	de	nombreuses	initiatives	exemplaires,	et	les	
opportunités	que	représente	la	transition	en	matière	de	
qualité	de	vie,	d’emploi	et	de	renouveau	de	la	vie	citoyenne.
 La Turbine de l’éco-transition s’ancre dans cette 
mobilisation. Elle prend acte de l’existence d’initiatives 
pilotes sur le territoire, mais également de la nécessité  
de changer d’échelle pour répondre à l’urgence climatique 
et sociale, en étant notamment au rendez-vous des 
engagements de l’accord de Paris. La Turbine de l’éco-
transition vise ainsi à massifier une transition écologique 
juste, solidaire et porteuse d’opportunités, notamment 
 en termes d’emplois. 
 

Ce	livret	présente	la	synthèse	et	les	conclusions	d’une	
année	de	travaux	dédiés	aux	besoins,	aspirations	et	
ambitions	des	forces	vives	du	territoire,	engagés	grâce	au	
soutien	de	l’Ademe	et	de	la	Région	des	Hauts-de-France.	
Il	y	est	question	de	projets	et	de	coopération	en	matière	
d’alimentation,	de	mobilité,	d’aménagement,	d’énergie,	 
de	filières	économiques,	de	citoyenneté…
	 Il	a	été	rédigé	de	manière	à	ce	que	chacun	 
y	trouve	des	propositions	et	champs	d’engagements	
possibles	pour	alimenter	autant	de	feuilles	de	route	
opérationnelles.	Il	constitue	une	invitation	à	l’action	pour	
les	collectivités,	notamment	aux	niveaux	communal	et	
intercommunal,	mais	aussi	pour	les	acteurs	de	la	société	
civile	et	le	monde	économique.
	 Du	foisonnement	des	propositions	se	dégage	
un	défi	central	que	devra	relever	la	Turbine :	celui	du	
besoin	de	coopération	du	territoire,	clé	pour	de	nouveaux	
partenariats	et	boucles	de	valeur	qui	permettront	de	
dessiner	collectivement	un	modèle	de	développement	
juste,	désirable	et	respectueux	des	limites	planétaires.	 
Ce	besoin	de	lien,	d’animation	et	de	créativité	sera	au	 
cœur	de	la	nouvelle	feuille	de	route	du	Pôle	métropolitain	
de	l’Artois.

Alain	Bavay,		président	du	Pôle	métropolitain	de	l’Artois

POURQUOI LA « TURBINE  
DE L’ÉCO-TRANSITION » ?

3  
ateliers de 
	maquettage

1  
séminaire	 

de	lancement
50 

entretiens

38  
ateliers  

thématiques	 
en	ligne

Un	 
diagnostic	 
territorial

3  
« Rencontres	 
du	Forum »	 
Euralens Plus de 250  

contributeurs
2  

journées	d'Agora	 
de	l'éco-transition,	 

les	30	juin	et	 
1er juillet 2021

L’équipe d’AMO Grâce	au	soutien	financier	de	la	Région	des	Hauts-de-
France,	le	PMA	a	pu	s’appuyer	sur	une	équipe	d’assistance	
à	maîtrise	d’ouvrage	composée	de	trois	structures :
•		Inddigo,	société	de	conseil	et	d’ingénierie	 
en	développement	durable,

•	Vraiment	Vraiment,	agence	de	design	d’intérêt	général,
•		L’Institut	des	Territoires	Coopératifs,	laboratoire	d’action	
recherche	sur	les	processus	coopératifs	et	centre	 
de	ressource.
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VERS UN SCHÉMA STRATÉGIQUE  
DE L’ÉCO-TRANSITION

LA DÉMARCHE DE LA TURBINE  
DE L’ÉCO-TRANSITION

•	Forum	Énergie,	commandé	par	le	PMA	et	animé	par	Euralens. 
•	Première	« Feuille	de	route	pour	la	transition	énergétique	 

du	territoire	du	Pôle	métropolitain	de	l’Artois ».

•	Intégration	d’Euralens	au	sein	du	PMA,	reprise	 
des	préconisation	de	la	« Turbine	de	l’éco-transition »	 

dans	la	nouvelle	organisation	de	la	structure.

•	Le	PMA	est	reconnu	« territoire	démonstrateur	Rev3 ».

•	Les	élus	du	PMA	s’engagent	dans	 
la	Turbine	de	l’éco-transition.

•	Lancement	du	Forum	Euralens	« Quel	modèle	 
de	développement	pour	le	territoire ? ».

	 •	Agora	de	l’éco-transition 
Fin	du	cycle	de	travail	de	la	Turbine	de	l’éco-transition. 

•	Restitution	du	Forum	 
« Quel	modèle	de	développement	pour	le	territoire ».	

•	Début	du	cycle	de	travail	de	la	Turbine	de	l’éco-transition.

•	Adoption	d’une	nouvelle	« Feuille	de	route	 
pour	l’éco-transition	du	territoire	du	Pôle	métropolitain	de	l’Artois ».

2022	1er	janvier

2017

2021
30	juin	

et 1er juillet

2021 

décembre

2020  
septembre

2018

2018	-	octobre

2020
 mars

LES PARTIS-PRIS  
DU CYCLE DE TRAVAIL

	Le	travail	de	diagnostic	et	d’échanges	autour	 
de	la	Turbine	de	l’éco-transition	s’est	ancré	 
sur	plusieurs	partis-pris	méthodologiques.	

L’éco-transition est un enjeu systémique…  
	 	La	prise	en	compte	d’une	part	de	limites
planétaires	dont	l’équilibre	est	remis	en	cause	par
la	pression	des	activités	humaines1	(changement	
climatique,	érosion	de	la	biodiversité,	utilisation	des	
sols…),	d’autre	part	d’un	« plancher	social »	qui	ne	peut	 
pas	être	compromis	(santé,	équité	sociale,	emplois…)	
dessine	un	« espace	sûr	et	juste	pour	l’humanité »2	dans	 
lequel	l’éco-transition	doit	permettre	de	nous	inscrire,	 
en	conjuguant	impératifs	écologiques,	économiques	 
et	sociétaux.		

…qui nous invite à repenser les cadres d’action  
et de pensée 
	•		En	prenant	en	compte	la	préservation	des	milieux	 
et	ressources	dans	l’aménagement	du	territoire.

•		En	intégrant	les	conséquences	du	changement	
climatique	dans	les	visions	prospectives.

•		En	adoptant	une	pensée	systémique	pour	connecter	
toutes	les	transitions	(techniques,	socio-culturelles,	
économiques,	politiques,	écologiques…).

•		En	acceptant	l’urgence	à	agir	face	aux	changements	
climatiques	et	dégradations	environnementales	en	cours.

•		En	pensant	le	territoire	et	ses	enjeux	en	lien	avec	 
ses	voisins,	pour	faire	naître	des	coopérations.	

 
La	coopération	se	présente	comme	la	seule	ressource	
infinie	dans	un	monde	fini,	nous	permettant	de	réinventer	
nos	cadres	de	pensées	et	d’action	pour	tracer	un	chemin	
partagé	sur	cette	ligne	de	crête.

« La fracture du territoire, entre espaces ruraux et urbains 
est un modèle qui nous a amenés à épuiser  

nos ressources et nos terres » 

Olivier	Gacquerre,	Président	de	la	CABBALR

          Pour en savoir plus sur les limites planétaires : 
Les	limites	planétaires,	un	socle	pour	repenser	
nos	modèles	de	société,	CERDD,	2021.

LE FORUM « QUEL MODÈLE  
DE DÉVELOPPEMENT POUR 
LE TERRITOIRE ? » 
 	Espaces	d’échanges	et	de	dialogue,	les	« Forum
thématiques »	d’Euralens	réunissent	des	acteurs	de	tous	
horizons,	mobilisés	pour	la	transformation	du	territoire.	
La	démarche	de	Turbine	de	l’éco-transition	a	bénéficié	des	
contributions	réalisées	dans	le	cadre	du	Forum	Euralens	
« Quel	modèle	de	développement	pour	le	territoire ? »	
engagé	en	mars	2020	dans	le	cadre	des	réflexions	sur	 
la	coopération	en	matière	de	développement	économique	 
à	l’échelle	métropolitaine.	Les	deux	démarches	 
ont	convergé	lors	de	l’Agora	de	l’éco-transition,	temps	 
final	commun.

« Comment construit-on une nouvelle citoyenneté  
qui ne soit pas limitée à choisir un représentant  

et émettre des revendications ? » 

Frédéric	Marquet,	Rev3

1.		“A	safe	operating	space	for	humanity”,	J.	ROCKSTRÖM	
et	al.,	Nature	461,	23	septembre	2009

2.		« Un	espace	juste	et	sûr	pour	l’humanité ;	le	concept	 
du	donut »,	Kate	RAWORTH,	Oxfam,	février	2012
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LE CYCLE DE TRAVAIL DE LA 
TURBINE DE L’ÉCO-TRANSITION

Le diagnostic 
 	Un	diagnostic	territorial,	alimenté	par	plus	de	
50	entretiens	d’acteurs	conduits	par	Euralens	et
l’équipe	d’AMO	a	permis	d’identifier	les	forces	et	faiblesses	
du	territoire	dans	son	approche	des	transitions.	 
Le	diagnostic	comportait	deux	volets :	les	thématiques	
clés	pour	la	transition	du	territoire,	et	les	enjeux	
d’organisation	territoriale.	

 

Les ateliers thématiques 
 	38	ateliers	thématiques	ont	réuni	les	acteurs	
du	territoire	autour	des	enjeux	clés	pour	la	transition
identifiés	grâce	au	diagnostic	(nourrir	et	s’alimenter,	 
se	déplacer	et	transporter...).	Ces	ateliers	avaient	vocation	
à	créer	des	espaces	de	discussion	et	de	débat	sur	ce	
qu’est,	pourrait	ou	devrait	être	l’éco-transition	du	territoire.	
Ils	se	sont	déroulés	principalement	en	ligne	entre	mars	 
et	juin	2021.	

Les Rencontres du Forum Euralens 
 	Dans	le	cadre	du	Forum	thématique	« Quel	modèle	
de	développement	pour	le	territoire ? »,	les	Rencontres	 
du	Forum	ont	réuni	à	trois	reprises	les	acteurs	engagés	
dans	des	projets	concrets,	pour	les	valoriser,	les	mettre	 
en	réseau	et	en	perspective	afin	que	l’action	nourrisse	 
la	stratégie	et	réciproquement.	

L’Agora de l’éco-transition 
 	L’Agora	de	l’éco-transition,	temps	fort	collectif	
du	cycle	de	travail	de	la	Turbine	de	l’éco-transition	
s’est	déroulée	les	30	juin	et	1er	juillet	2021	au	Parc	
départemental	d’Olhain.	Elle	a	réuni	les	acteurs	 
mobilisés	pour	la	transition	du	territoire	pour	échanger	 
et	co-construire :	
•		une	vision	partagée	d’une	transition	désirable	pour	le	
territoire	à	2038,	soit	la	durée	de	3	mandats	municipaux,

•	un	schéma	stratégique	pour	la	transition	du	territoire.

Regarder	les	vidéos	
de	restitution	de	l’Agora
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COMMENT LIRE 
LES PAGES À VENIR ?

Les pages à venir sont une synthèse  
du diagnostic et des échanges issus  
du cycle de travail de la Turbine de l’éco-
transition. Elles ont vocation à constituer 
un cadre d’analyse et d’action partagé 
pour tout acteur souhaitant prendre  
part à la démarche. 

Un cadre commun d’analyse  
des défis du territoire 
 La	phase	de	diagnostic	a	permis	d’identifier	les	
forces,	les	manques	et	opportunités	du	territoire	face	
aux	défis	écologiques,	sociaux	et	économiques.	Ses	
conclusions	proposent	une	analyse	des	principaux	défis	
du	territoire	en	matière	de	transition,	sur	les	enjeux	de	
gouvernance	et	d’animation	ainsi	que	sur	les	grands	
chantiers	thématiques.	 
 

 
 
 

Un réservoir d’actions et d’inspirations 
pour tous 
 	Ce	document	doit	également	se	lire	comme	une	
« boîte	à	idées »	et	à	inspiration,	pour	alimenter	les	feuilles	
de	route	respectives	des	lecteurs,	qui	pourront	être	
inspirés	par	les	ambitions	formulées	dans	les	visions	 
du	futur	et	axes	stratégiques	présentés	dans	la	suite	 
de	ce	document.

Un appel à s’engager dans  
la démarche et contribuer  
à la Turbine de l’éco-transition 
  La	Turbine	de	l’éco-transition	est	avant	tout	un
écosystème	d’acteurs	dans	lequel	chacun	doit	pouvoir	
trouver	sa	place :	ce	document	est	une	invitation	à	
contribuer	dans	les	prochains	jours,	semaines	ou	mois	 
à	cette	démarche.	Le	dispositif	est	pensé	pour	soutenir	
tout	type	d’initiative	de	transitions,	et	surtout	pour	
accueillir	l’ensemble	des	forces	vives	du	territoire	 
à	hauteur	de	leurs	moyens.

« Les citoyens ont une réelle expertise d’usage. […], pour 
massifier, nous devons parvenir à rendre acteurs. » 

 
Marie-Julie	Rock,	Positives	innovation	
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Le	diagnostic	territorial	a	porté	sur	deux	dimensions	
complémentaires	et	incontournables	pour	la	massification	
de	la	transition	écologique	du	territoire :	d’une	part	les	
thématiques	clés,	d’autre	part	les	enjeux	d’organisation	
territoriale.

LES SECTEURS CLÉS DE LA TRANSITION

	 7	secteurs	clés	pour	la	transition	écologique	 
du	territoire	ont	été	identifiés	au	cour	du	diagnostic :
	•	Se	déplacer	et	transporter. 
•	Habiter	et	résider. 
•	Nourrir	et	s’alimenter. 
•		Entreprendre,	s’investir	et	produire	 
pour	l’éco-transition.

•	Aménager	et	prendre	soin	des	milieux. 
•	Apprendre,	comprendre	et	cultiver	les	transitions. 
•	Coopérer	et	choisir.

LES ENJEUX D’ORGANISATION 
TERRITORIALE

	 Le	diagnostic	a	permis	de	dresser	2	constats 
forts	sur	l’organisation	territoriale :

A-  Des dynamiques de coopération  
à renforcer : 
 	La	coopération,	capacité	à	« être	co-auteur	d’une

œuvre	commune »,	est	un	levier	incontournable	de	la	
transition,	en	ce	qu’elle	permet	de	trouver	de	nouvelles	
formes	d’actions	locales.	L’ambition	de	la	turbine	sera	 
de	venir	renforcer	cette	dynamique	dans	un	territoire	 
en	archipel	en	capitalisant	sur	des	premiers	chantiers	
symboliques	déjà	réussis,	comme	le	Louvre-Lens	 
ou	la	Chaine	des	Parcs.

B-  Un engagement différencié des 
acteurs en faveur de l’éco-transition : 
 	La	nécessité	de	prendre	en	compte	les	enjeux

environnementaux	pour	proposer	un	nouveau	modèle	 
de	développement	est	partagée	par	tous,	mais	la	vision	 
et	la	déclinaison	territoriale	ne	font	pas	consensus.	 
La	Turbine	doit	être	un	lieu	qui	permet	de	formuler	 
des	visions	stratégiques	et	d’agencement	des	acteurs.	

« Que ce soit en termes de mobilisation  
de nos populations ou de courage politique,  

il reste beaucoup à faire » 

Christian	Musial,	 
Vice-président	à	la	CAHC

ORGANISATION TERRITORIALE  
ET TRANSITIONS

Les acquis du territoire  
Une	vision	politique	partagée			 

•		La	volonté	de	passer	de	l’Archipel	noir	à	l’Archipel	vert :	
revendiquer	le	patrimoine	minier	comme	point	d’appui	
pour	la	transition	écologique	du	territoire.

•		La	transition	est	un	enjeu	global :	 
il	ne	peut	pas	y	avoir	de	transition	écologique	 
sans	justice	sociale.

•		La	transition	socio-écologique	doit	être	au	 
cœur	du	projet	de	développement	du	territoire.

Des	réussites	dont	on	peut	s’inspirer
 
•		La	Chaîne	des	Parcs,	qui	confirme	son	ancrage	 
mais	dont	la	réalisation	reste	à	finaliser.

•		La	méthode	Euralens,	fondée	sur	le	Cercle	 
de	Qualité,	le	Forum	et	le	Label	Euralens.

•		La	présence	de	projets	pilotes	de	l’éco-transition	sur	 
le	territoire	(L’engagement	pour	le	renouveau	du	Bassin	
Minier,	la	Ville	de	Loos-en-Gohelle,	Bâticité, …).

Les attentes du territoire

•			Une	attente	de	massification,	qui	nécessite	un 
« changement	de	régime »,	c’est-à-dire	une	transformation	
de	l’ensemble	des	cadres	technologiques,	institutionnels,	 
des	représentations	sociales…

•		La	transition	écologique	doit	permettre	l’amélioration	 
de	la	qualité	de	vie	des	habitants,	au	travers	de	la	santé,	
du	cadre	de	vie,	du	pouvoir	d’achat…

•		Rendre	visible	et	sensible	la	transition,	 
grâce	à	des	lieux	et	projets	de	référence.

Les défis pour la massification

•		Coordonner	les	visions	et	actions	des	 
collectivités	du	territoire.

•		Articuler	les	ingénieries	territoriales.
•		Se	doter	d’acteurs	opérationnels	territoriaux,	 
en	capacité	d’être	maîtrise	d’ouvrage	 
de	projets	de	transition.

Les risques 
La	divergence	des	visions

•		La	« rupture	de	l’élastique »	entre	pionniers,	 
dont	les	attentes	sont	fortes,	et	acteurs	 
à	convaincre.

•		Ne	pas	choisir	de	modèle :	la	polysémie	 
du	mot	« éco-transition »	ne	doit	pas	 
empêcher	un	débat	sur	la	pluralité	 
des	modèles	de	développement	 
que	ce	terme	sous-tend.	

La	confusion	entre	objectifs	et	outils

•		Les	démonstrateurs	sont	un	outil	nécessaire	mais	 
non	suffisant	pour	massifier	la	transition.	

•		L’aveuglement	du	récit :	la	mobilisation	suscitée	par	 
un	récit	au	moment	de	sa	création	doit	être	maintenue	 
et	animée	pour	que	celui-ci	continue	à	remplir	 
son	rôle	d’entraînement.

•		Croire	que	planifier,	c’est	agir :	la	planification	doit	être	
accompagnée	de	moyens	d’action	bien	dimensionnés	 
et	d’outils	d’évaluation	robustes.

LES RECOMMANDATIONS : LEVIERS 
POUR L’ENGAGEMENT TERRITORIAL

•		Appréhender	les	complémentarités	et	les	contradictions,	
pour	pouvoir	« penser	système »	et	faire	de	la	diversité	
des	points	de	vue	une	richesse.

•		Valoriser	les	expertises	locales,	pour	favoriser	 
aujourd’hui	l’engagement	du	territoire.

•		Devenir	co-acteur	ET	co-auteur :	il	faut	aujourd’hui	passer 
de	la	collaboration	(travailler	ensemble)	à	la	coopération	
(être	co-auteur).

•		Prendre	en	compte	la	diversité	des	perspectives,	 
pour	trouver	des	articulations	entre	elles	en	préservant	 
la	cohérence	d’ensemble.

« Nous avons de grands défis, mais surtout  
une grande richesse humaine dans nos territoires » 

 
Sylvain	Robert,	Président	de	la	CALL
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VISIONS CROISÉES  
DU TERRITOIRE EN 2038

Suite	au	diagnostic,	différents	ateliers	ont	permis	de	
formuler	des	visions	pour	le	futur	du	territoire.	4	axes	
prioritaires	pour	massifier	la	transition	vers	un	futur	
durable	et	désirable	peuvent	être	identifiés	dans	ces	récits.	

2038, un horizon politique et climatique 
 	Les	scénarios	ont	été	travaillés	à	l’horizon	2038
pour	deux	principales	raisons.	La	période	qui	nous	mène	
de	2021	à	2038	comprend	quatre	mandats	municipaux :	
les	ambitions	de	transition	devront	être	maintenues	et	
confirmées	au	fil	des	alternances.	Ces	mandats	sont	 
par	ailleurs	les	derniers	à	pouvoir	permettre	de	maintenir	 
le	réchauffement	climatique	en	dessous	de	1,5	°C	 
par	rapport	à	l’ère	pré-industrielle.		

8 scénarios et 4 enjeux  
pour incarner les défis territoriaux 
 	Au	cours	de	l’Agora	de	l’éco-transition,	
huit	scénarios	ont	été	co-conçus	pour	incarner	
les	huits	défis	de	la	transition	sociologique	 
dans	le	territoire	en	2038.	

Vers …
•			Un	territoire	qui	prend	soin	du	vivant	et	des	personnes.
•		Une	redistribution	responsable	des	mobilités	 
sur	le	territoire.

•	Des	logements	pour	tous	sur	tout	le	territoire.
•		Des	activités	et	services	par	et	pour	tous	les	habitants.
•	Un	paysage	vivant	et	énergétique.
•		Une	culture	territoriale	de	la	coopération. 
et	des	relations	humaines	riches	et	tranquilles.

•		Une	préservation	des	ressources	 
et	une	valorisation	circulaire.

•		Un	territoire	à	haute	qualité	alimentaire	et	agricole.

	 Ces	scénarios	sont	des	hypothèses	et	visions	
révées	pour	le	futur	du	territoire	métropolitain.	Ils	doivent	
être	lus	comme	des	propositions	fictives	permettant	
de	révéler	des	enjeux	majeurs	de	la	transition	socio-
écologique.	Ils	offrent	aussi	des	perspectives,	des	projets	
et	des	configurations	concrètes	pour	l’avenir	du	territoire.	 
Tous	ont	été	restitués	en	détail	dans	le	wiki	de	la	Turbine.
	 	En	croisant	ces	huit	scénarios,	des	éléments	
de	récurrence	apparaissent	et	permettent	de	dresser
un	panorama	synthétique	de	ces	visions	croisées	autour	
de	quatre	enjeux	qui	se	dégagent	comme	de	priorités	 
pour	les	acteurs	interrogés.	

 Mobilités actives  
et transports en communs 
 	La	mobilité	est	envisagée	comme	un	levier	fort	
de	transformation	et	le	vélo	est	pensé	comme	
une	pierre	angulaire	de	ces	transitions :	fin	de	la	voiture	
individuelle	(même	électrique),	structuration	de	réseaux	
cyclables	sur	tout	le	territoire,	écosystème	de	services	
autour	des	mobilités	douces.

Renaturation du territoire 
 	La	renaturation	du	territoire	prend	de	multiples
formes	pour	garantir	le	bien-vivre	des	habitants,	rétablir	 
les	continuités	écologiques	et	préserver	la	production	
alimentaire	locale.	L’eau	redevient	aussi	un	acteur	
essentiel	du	territoire	qui	redessine	les	paysages	 
et	oriente	les	mobilités,	la	production	d’énergie,	etc.

Centre de formation aux 
pratiques agro-écologiques

Ceinture verte 
des ceintures vertes agricoles périur-
baines entourent les villes et les villages.

voies cyclables
Notamment des voies rapides

Réseau piéton 

Vélos cargos des invendus

Aire de véhicules partagés 

Caravane de la mobilité
Sur un mode itinérant, la caravane de la 
mobilité informe les habitants à propos des 
différentes offres de mobilité disponibles 
autour de chez eux, et des alternatives qui 
s’offrent à eux. C’est à la fois un point info 
et un espace pédagogique mobile pour les 
habitants

Centre de recyclage pour 
vélos 

Cours d’eau dans la ville 
Points d’eau et stockage de l’eau

Réseau de fontaines 

Haies agricoles 
qui servent à la production d’énergie 
locale

Trame verte 

Abris pour la biodiversité

Jardins partagés

Ferme verticale

Garde manger communal 

Cantine 100% bio et 
100% locale

Sorties découvertes de la 
nature 
à l’attention de publics divers 

Épicerie vrac 
Maison durable 
Espace communal qui assure une conti-
nuité des démarches de transition citoy-
enne et une permanence des activités de 
sensibilisation et de pédagogie autour 
des questions de transition.

Récupération des eaux de 
pluie 

Espaces et réseau de 
compostage 

Data center local 

Panneaux solaires sur les 
toits 

Capteurs d’énergie 
géothermique 

Moulin à eau 

Meunerie 
pour les boulangeries locales 

Ateliers de la �lière du lin

Malterie de l’artois

Observatoire des besoins 
et ressources 
Analyse les �ux en temps réel sur le terri-
toire pour favoriser une gestion plus ver-
tueuse.

CUMA  
Coopérative d'utilisation de matériel 

agricole

Un point de livraison et de 
retour des déchêts

Monnaie complémentaire 
numérique et locale.

Ressourcerie 

Conseils à la production 
d’énergie domestique  
(méthaniseur, composteur), livraison, 
soins et aides.

La Maison du passeport 
énergétique 
Délivre les passeports énergétiques individu-
els et familiaux à l’échelle des communes. 
Cette structure accueille aussi des activités 
de formation à la sobriété énergétique et une 
permanence pour gérer les con�its ou con-
testations sur les consommations d’énergie.

Surélévation des bâtiments  
création d’extensions aux usages mixtes 

Bâtiment en écomatériaux 
Bois et paille 

Toits végétalisés 

Bureau de la transition  
Répertorie l’ensemble des bonnes pratiques 
en termes de transition socio-écologique.

Coopérative des services 
Structures hyper-locales dédiées aux ser-
vices aux personnes. Elles tentent de 
remédier à la précarisation des emplois. 

Bourse citoyenne
Recense les initiatives et les dé�s locaux 
puis attribue des crédits pour les projets 
transformateurs portés par des citoyens.
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Coopérative énergétique qui permet l’in-
vestissement citoyen, la mutualisation 
des ressources et des compétences pour 
la construction d’infrastructures énergé-
tiques sobres, et le déploiement de con-
nexions des réseaux énergétiques entre 
communes (réseaux de chaleurs, réseaux 
électriques).

Mobilité
espaces sans voiture, structuration de ré-
seaux cyclables, écosystème de services 
autour des mobilités douces.
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tifs : végétalisation des villes, restructuration 
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espaces de production agricole, consomma-
tion alimentaire en circuit court
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Économie circulaire et locale 
 	Production	énergétique	locale,	recyclage,	
outils	de	production	locaux,	densification	des	zones
urbaines	et	rurales,	verticalité	des	formes	urbaines,	etc.	
L’autosuffisance	et	la	sobriété	énergétiques	s’appuient	sur	
de	multiples	mesures	-	parfois	prescriptives	-	qui	rendent	
visible	la	production	d’énergie	dans	les	espaces	de	vie	 
et	impliquent	fortement	les	habitants.

 La verticalité et la mise  
en réseau comme mode de vie 
 	La	lutte	contre	l’artificialisation	des	sols	–
notamment	des	terres	agricoles	et	des	espaces
naturels	–	présuppose	de	redéfinir	les	modes	de	vie	en	
milieu	urbain	et	rural :	densification,	verticalité,	habitats	
participatifs,	éco-matériaux,	coopératives	citoyennes	pour	
habiter	mieux	et	ensemble.
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création d’extensions aux usages mixtes 

Bâtiment en écomatériaux 
Bois et paille 

Toits végétalisés 

Bureau de la transition  
Répertorie l’ensemble des bonnes pratiques 
en termes de transition socio-écologique.

Coopérative des services 
Structures hyper-locales dédiées aux ser-
vices aux personnes. Elles tentent de 
remédier à la précarisation des emplois. 

Bourse citoyenne
Recense les initiatives et les dé�s locaux 
puis attribue des crédits pour les projets 
transformateurs portés par des citoyens.

Régie citoyenne de l’énergie 
Coopérative énergétique qui permet l’in-
vestissement citoyen, la mutualisation 
des ressources et des compétences pour 
la construction d’infrastructures énergé-
tiques sobres, et le déploiement de con-
nexions des réseaux énergétiques entre 
communes (réseaux de chaleurs, réseaux 
électriques).

Mobilité
espaces sans voiture, structuration de ré-
seaux cyclables, écosystème de services 
autour des mobilités douces.

Renaturation des espaces 
renaturation des espaces naturels et produc-
tifs : végétalisation des villes, restructuration 
des haies agricoles, eau dans la ville, cohabi-
tation avec la biodiversité, vergers urbains, 
espaces de production agricole, consomma-
tion alimentaire en circuit court

Économie circulaire et locale 
production énergétique locale, recyclage, 
outils de production locaux  

Densi�cation des zones 
urbaines et rurales
verticalité, habitats participatifs, éco-matér-
iaux

Découvrir	le	détail	 
des	scénarios	2038
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 Le cycle de travail de la Turbine de l’éco-transition 
a permis d’aboutir à une proposition stratégique  
pour massifier la transition du territoire. Celle-ci est  
non exhaustive et non définitive : résultat d’un travail 
collectif, elle doit continuer à être discutée et enrichie  
au fil du temps.
 La Turbine doit permettre d’apporter un soutien 
aux initiatives de transition en étant à la fois un espace 
d’accompagnement de projet et de coopération, grâce 
 à l’agencement des acteurs présents sur le territoire  
et la mise en mouvement de l’écosystème.

LA TURBINE, CATALYSEUR DES 
DÉMARCHES DE TRANSITION  
SUR LE TERRITOIRE 

A-    La Turbine comme espace de projets
 	La	Turbine	a	vocation	à	faire	émerger,	
à	accompagner	et	porter	de	multiples	projets	sur	le	
territoire.	La	pluralité	d’échelles	territoriales	et	de	niveaux	
d’ambition	permet	de	définir	trois	grandes	catégories	
d’intervention	de	la	Turbine	reflétant	les	besoins	exprimés	
par	les	acteurs	lors	du	cycle	de	travail,	auxquels	la	Turbine	 
doit	tenter	d’apporter	une	réponse.	

Niveau 1 -	Simplifier	les	petites	initiatives.
 La	Turbine	doit	aider	les	acteurs	(particuliers,	
collectifs	d’habitants,	associations,	collectivités,
PME	et	TPE,	etc.)	du	territoire	à	lancer	des	projets 
	à	petites	échelles	pour	réaliser des changements subtils 
 mais concrets	dans	le	quotidien	des	habitants.
	 	À	ce	niveau,	la	Turbine	devra	encourager	
les	acteurs	du	territoire	en	valorisant	les	initiatives	
concrètes	de	transition,	en partageant des méthodologies, 
en mettant en relation les acteurs pertinents,	et	en	
proposant	un	système	d’aide	-	notamment	financières	-	
simplifié	pour	mettre	en	œuvre	des	actions	de	transition.	 
Ce	niveau	d’action	se	concentre	sur	des	initiatives	 
portées	par	un acteur unique qui		ne	nécessite	pas	 
de	portage	politique	particulier	et	s’appuient	sur	 
des	méthodologies	éprouvées.

Niveau 2 - Aider	au	portage	 
de	projets	intermédiaires.
 	La	Turbine	doit	intervenir	pour	faciliter	le	quotidien
de porteurs de projets plus conséquents ou  
de projets collaboratifs	en	leur	offrant	une	palette	
d’accompagnement,	d’aide	administrative	et	d’information	
sur	des	modes	de	financement	adaptés	à	leurs	

problématiques.	Ces	projets	intermédiaires	sont	ceux	 
qui	permettent	de	faire	levier	de	transition	et	d’accélérer	 
les	petites	initiatives	ou	les	projets	isolés.	Ils	font	appel	 
à	des méthodologies nouvelles	et	peu	éprouvées	et	
traitent	des enjeux de transition pluriels.	La	Turbine	devra	
apporter	un	soutien	politique	à	ces	porteurs	de	projet	 
pour	valoriser	leur	démarche.

Niveau 3 - Porter	des	projets	 
de	transition	à	ambition	métropolitaine.
 	Enfin,	la	Turbine	a	vocation	à	entrainer	
un	changement	fort	et	ambitieux.	À	l’échelle	du	territoire	
du	PMA,	elle	est	en	capacité	de	lancer	de	grands	projets	
de	territoire	pour	mettre en cohérence les pratiques sur  
des	thématiques	données,	et	de	leur	apporter	un	portage 
politique.	Ces	projets	à	fort potentiel transformateur  
sont	discutés	et	hiérarchisés	par	les	collectivités	membres	
du	PMA	afin	d’établir	un	plan	d’action.Trois	à	quatre	
projets	sont	initiés	chaque	année	selon	les	priorités	 
du	territoire	métropolitain.	Ils	sont	sélectionnés	dans	 
une logique de subsidiarité	par	rapport	aux	autres	 
échelons	territoriaux.	

B-    La Turbine comme  
espace de coopération

  La	Turbine	est	un	espace	de	coopération	qui
rassemble	et	met	en	dialogue	un	grand	nombre
d’acteurs	du	territoire.	Elle	accompagne	et	mets	en	lien	
quatre	grands	groupes	d’interlocuteurs :	
  Ceux qui font les politiques publiques : 
l’ensemble	des	acteurs	qui	formulent	et	portent	
les	stratégies	et	les	mesures	des	transitions	socio-
écologiques	publiques	(principalement	les	collectivités	
territoriales	et	leurs	élus). 
  Ceux qui font projets : 
l’ensemble	des	acteurs	publics	et	privés	qui	portent	des	
projets	de	transition	territorialisés	(associations,	acteurs
économiques,	collectivités	territoriales,	agents	publics,	
particuliers,	etc.).
 Ceux qui accompagnent les initiatives du territoire : 
les	acteurs	associatifs,	les	ingénieries	métropolitaines,	
régionales	ou	nationales,	collectivités	territoriales	qui	
soutiennent,	outillent	et	accompagnent	les	acteurs	 
du	territoire	dans	leurs	projets.	
 Ceux qui habitent le territoire : 
l’ensemble	des	habitants	des	trois	agglomérations	du	PMA	
qui	bénéficient	de	l’action	de	la	Turbine	ou	qui	souhaitent	
s’engager	dans	une	démarche	d’éco-transition.	 
Mais	aussi	ceux	qui	y	résident	de	manière	temporaire	 
et	le	traversent.

3 AXES ET 10 OBJECTIFS 
THÉMATIQUES POUR MASSIFIER  
LA TRANSITION DU TERRITOIRE 

 Les fonctions d’animation et de gouvernance 
seront particulièrement mis au service d’axes thématiques 
prioritaires identifiés comme incontournables pour  
la massification de la transition sur le territoire. 

« Cherchons à mailler plutôt  
qu’à cloisonner et restreindre ! »

Sylvie	Clausen,	Noeux	environnement

PROPOSITION DE SCHÉMA 
STRATÉGIQUE POUR LA TURBINE  
DE L’ÉCO-TRANSITION

Axe 2Les	transitionsqui	façonnent	 le	territoire

Axe 3Les	transitions	 des	filières	 du	territoire

Axe 1
Les	transitions	

dans	le	quotidien	

des	habitants



18 19

	 Le	premier	axe	stratégique	est	lié	à	l’ensemble	 
des	transitions	qui	engagent	directement	des	
transformations	des	modes	de	vie	pour	les	habitants,	 
les	travailleurs	et	les	usagers	du	territoire	métropolitain	 
de	l’Artois.
	 Une	très	grande	partie	de	notre	empreinte	
d’émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	est	liée	à	nos	modes	
de	vie³,	ou	aux	usages	de	la	vie	quotidienne.	

La	mobilité	(se	déplacer),	l’alimentation	(se	nourrir)	
et	la	consommation	énergétique	des	ménages	(se	loger)	
représentent	près	de	trois	quarts	des	émissions.	C’est	
sur	ces	leviers	que	les	objectifs	présentés	ci-contre	
sont	orientés.	Ils	doivent	permettre	de	faire	évoluer	
les	pratiques	individuelles,	mais	surtout	l’organisation	
collective	de	ces	usages	sur	le	territoire.	

AXE 1 - LES TRANSITIONS DANS  
LE QUOTIDIEN DES HABITANTS

Objectif 3

Faciliter l’appropriation de 

l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Engager les promoteurs et les

bailleurs pour une constructionplus responsable.Redéfinir les modes d’habitat enassociant toutes les parties 
prenantes.Objectif 4

Développer une citoyenneté

apprenante sur le territoire.

Sensibiliser toute la

population à la protection

de l’environnement.

Garantir une alimentation saine

et locale à tous les habitants.

Encourager les mutualisations

et les solidarités.

Soutenir le
s acteurs de l’ESS  

et leur mise en réseau.

Contrib
uer à l’a

utonomie

des habitants.
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Sensibilis
er le

s habitants et le
s

usagers aux mobilité
s durables.

Offrir
 un panel de services

de mobilité
 durable.

Rapprocher lieux de travail,  

de loisirs, de services

et lieux de résidence. 

Massifier la rénovation énergétique des 

bâtiments tertiaires, publics et privés.  

Massifier la rénovation énergétique

des logements.

Objectif 2

Structurer un écosystème des profes-

sionnels du bâtiment formés aux 
méthodes de rénovation performante.

Rendre attractifs les logements collectifsen multipliant l’accès à des espacesextérieurs et aux services de proximité.Sensibiliser les particuliers 
à la transition énergétique  

de leur logement.Accompagner les ménages 

à la production d’énergies renouvelables.

ActeursCeux qui 

font les politiques 
publiques

Ceux qui 

font les projets de 
transition

Ceux qui 
aident et 

accompagnent

Ceux qui 

habitent le territoire

1

2

3

4

Les objectifs 
 

	 	Organiser	une	mobilité	plus	durable	 
sur	le	territoire :	vivre	sans	voiture.

	 	Intensifier	la	rénovation	du 
parc	immobilier	et	bâti	existant.

	 		Minimiser	l’impact	des 
nouvelles	constructions.

	 	Organiser	la	solidarité	et	l’insertion	 
dans	la	vie	locale.

1 3

2 4

3.		Source :	Citepa,	Eurostat,	Insee,	Douanes,	AIE,	FAO.	 
Fiche	thématique	« L’empreinte	carbone	de	la	France »	 
disponible	en	ligne	sur	la	page	ministérielle 
L’information environnementale.

Retrouver	le	détail	de	
chaque	objectif	sur	le	wiki
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AXE 2 - LES TRANSITIONS  
QUI FAÇONNENT LE TERRITOIRE

	 Le	deuxième	axe	concerne	les	transitions	qui	
impactent	directement	l’aménagement	et	le	paysage	du	
territoire.	Le	territoire	du	Pôle	métropolitain	de	l’Artois	est	
fortement	exposé	aux	risques	générés	par	le	changement	
climatique	(vagues	de	chaleur,	inondations,	mouvement	 
de	terrains	liés	au	retrait	et	gonflement	des	argiles…).	 
Sa	forte	densité	de	population	et	d’infrastructures	ainsi	
qu’un	niveau	élevé	d’artificialisation	des	sols	font	de	lui	

un	des	territoires	les	plus	vulnérables	en	France.	Ces	
vulnérabilités	-	écologiques,	sociales,	économiques	-	
imposent	de	fabriquer	des	paysages	urbains	et	ruraux	
résilients.	Des	paysages	en	transition,	porteurs	d’un	autre	
modèle	de	développement	et	d’un	autre	récit	de	territoire.

Les objectifs 
 

	 		Renaturer	massivement	 
le	territoire.

	 	Préserver	les	ressources	 
du	territoire.

	 			Désartificialiser	et	 
dépolluer	le	territoire.5 7

6 Objectif 7

Densifier les espaces urbains.

Dépolluer les sols et favoriser

la fertilité des sols (et sous-sols).

Repenser la circulation de

marchandises sur le territoire.

Transférer une partie de la

charge routière sur les axes fluviaux.
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espaces de nature dynamiques

pour p
réserver la

 biodiversité
.

Développer une stra
tégie

de plantation d’inspiration

forestière sur le
 territ

oire.

Renouer avec l’eau en ville.

Restructurer les paysages 

agricoles.

Valoriser les ressources du territoire.

Définir une stratégie de développement 

des énergies renouvelables économe 

en foncier.

Objectif 6

Préserver le foncier agricole.

Préserver la ressource en eau.

ActeursCeux qui 

font les politiques 
publiques

Ceux qui 

font les projets de 
transition

Ceux qui 
aident et 

accompagnent

Ceux qui 

habitent le territoire

5

6

7
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AXE 3 - LES TRANSITIONS  
DES FILIÈRES DU TERRITOIRE

	 Le	troisième	axe	sur	lequel	doivent	porter	les	
efforts	de	la	Turbine	est	celui	des	modèles	économiques	
et	de	développement	du	territoire	métropolitain.	 
La	transition	vers	un	modèle	économique	sobre,	durable	 
et	en	accord	avec	les	impératifs	de	préservation	des	
ressources	et	espaces	naturels,	suppose	la	transformation	
de	nombreuses	filières	et	la	création	de	nouvelles.
	 La	transition	doit	se	penser	et	s’opérer	de	manière	
différenciée	selon	les	secteurs	et	leurs	trajectoires.	
Certaines	filières	mobilisées	pour	la	transition	du	
territoire	(rénovation	thermique,	éco-matériaux,	énergies	
renouvelables,	…)	doivent	poursuivre	leur	développement.	

D’autres	émergentes	(économie	du	vivant,	mobilités	
actives,	modèles	agricoles	alternatifs…)	doivent	être	
soutenues	pour	transformer	en	profondeur	le	modèle	
économique.	Enfin,	c’est	le	monde	économique	et	
industriel	dans	son	ensemble	qui	doit	être	soutenu	 
dans	la	transition	de	ses	modes	de	production.	
	 La	transition	des	modèles	économiques	et	filières	
doit	créer	des	opportunités	permettant	de	mobiliser	 
et	d’engager	massivement	le	monde	économique	 
et	les	citoyens	pour	la	transition	du	territoire.	

Les objectifs

 

  Produire	et	consommer	local.

	 	Structurer	des	filières	de	la	transition	 
et	organiser	la	transition	des	filières.

	 	Décarboner	les	secteurs	industriel,	 
agricole	et	tertiaire.8 10

9

ActeursCeux qui 

font les politiques 
publiques

Ceux qui 

font les projets de 
transition

Ceux qui 
aident et 

accompagnent

Ceux qui 

habitent le territoire
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 un modèle de proximité.

Soutenir le
s filiè

res 

de l'économie circulaire. Objectif 9

Objectif 10

Favoriser l'innovation autour

des filières de l'éco-transition.

Former les acteurs 

aux métiers de l'éco-transition.

Soutenir l'expérimentation de 

nouvelles  pratiques vertueuses au sein 

Structurer une filière territoriale de
des filières économiques du territoire.

l'alimentation durable.

Accompagner le passage à l'action

des acteurs économiques.

Favoriser le développement des filières territoriales de l'éco-transition grâce à la commande publique.

Organiser la sobriété et la transition

énergétique dans les entreprises et les industries.

Promouvoir et développer l’écologie 

industrielle sur le territoire.

8

9

10
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	 Le	wiki	de	la	Turbine	de	l’éco-transition	est	un	site	
internet	collaboratif	mis	en	place	au	printemps	2021	pour	
faire	le	lien	entre	les	différents	ateliers	numériques	en	
« format	réduit »	qui	ont	remplacé	les	temps	forts	collectifs	
impossibles	en	temps	de	pandémie.	
	 	Le	wiki	est	le	fil	rouge	de	la	démarche :	il	capitalise
les	contenus	des	échanges,	et	permet	aux	acteurs	de	
réagir	et	de	les	compléter.	Suite	aux	Agoras	de	l’éco-
transition,	cet	espace	virtuel	a	été	mis	à	jour	pour	intégrer	
les	conclusions	du	cycle	de	travail	(récits,	facettes	de	la	

Turbine,	objectifs	de	transition).	Cet	outil	va	être	pérennisé	 
pour	continuer	à	rendre	accessible	à	tous	le	contenu	 
des	travaux	et	ateliers	à	venir.	Il	a	vocation	à	devenir	un	
espace	de	mise	en	relation,	de	discussion	et	d’information	
sur	les	différents	projets	de	transition	du	territoire.
 

N’hésitez pas à commenter et/ou vous inscrire sur  
le wiki afin d’apporter votre contribution à la démarche.

UN WIKI POUR  
ANIMER LA DÉMARCHE

QUELLES SUITES ? 

Les bases d’une nouvelle feuille de route 
pour le Pôle métropolitain de l’Artois

	 Le	cycle	de	travail	a	permis	de	formuler	des	
recommandations	pour	mobiliser	un	écosystème	 
au	service	de	la	transition	(collectivités,	entreprises,	
associations,	citoyens…),	la	Turbine	de	l’éco-transition	
étant	le	résultat	de	l’agencement	des	acteurs	mobilisés.	
	 Dans	ce	contexte,	le	Pôle	métropolitain	de	
l’Artois	se	propose	de	prendre	sa	part,	en	prenant	à	son	
compte	la	proposition	de	schéma	stratégique	dans	son	
fonctionnement,	dans	la	mise	en	œuvre	de	ses	missions	
ainsi	qu’en	étant	assurant	le	rôle	d’animateur	et	de	garant	
de	la	démarche :

 •  En portant une ambition politique  
forte en matière écologique,  
pour	être	garant	des	ambitions	formulées	 
à	l’occasion	du	cycle	de	travail.	

 •  En réorientant ses ressources et formats  
de travail pour mettre en oeuvre la Turbine  
de l’éco-transition, notamment	 
à	l’aune	de	l’intégration	des	équipes,	ressources	
et	missions	de	l'association	Euralens	 
au	1er	janvier	2022.	Commissions	thématiques	
d’élus,	Label,	Grand	Forum,	groupes	de	travail...	
seront	ainsi	mis	au	service	de	l’accompagnement	
et	de	l’animation	des	démarches	de	transition.

 •  En engageant des chantiers thématiques 
structurants pour la massification  
de la transition sur le territoire dans	le	cadre	
des	axes	stratégiques	identifiés	au	cours	du	
cycle	de	travail.	Ces	chantiers	s’appuieront	sur	
des	projets	et	démarches	déjà	animés	par	le	
Pôle	métropolitain	de	l’Artois	(Chaine	des	Parcs,	
cadastre	solaire...).

Des premiers rendez-vous pour mettre  
en œuvre la dynamique

 Le Grand Forum
L’ensemble	des	contributeurs	à	la	Turbine	sont	invités	 
à	rejoindre	le	« Grand	Forum »	,	espace	d’échanges	et	de	
débat	assurant	la	continuité	de	l’Assemblée	générale	
d’Euralens	au	sein	du	Pôle	métropolitain	de	l’Artois.	Les	
structures	souhaitant	rejoindre	la	dynamique	sont	invités	 
à	signer	la	« Charte	du	Grand	Forum ». 
 Les groupes de travail
Des	groupes	de	travail	seront	organisés	au	1er	semestre	
2022	autour	des	axes	stratégiques	de	la	Turbine.	Ils	seront	
animés	par	le	Pôle	métropolitain	de	l’Artois	 
ou	par	d’autres	acteurs.	
 Vous souhaitez proposer ou animer un groupe  
de travail ? Contactez-nous ! 

Le	Wiki

Signer	la	charte	 
et	rejoindre	le	Grand	Forum
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LES CONTRIBUTEURS

ACOM	France	-	Action	logement	-	Acuer	-	ADEME	Hauts-de-France	-	Adexos	-	ADIE	
Aditec	-	AFEV	-	Agence	de	l’eau	Artois	Picardie	-	Agence	d’urbanisme	de	l’Artois	
AHNAC	-	Association	Germinal	-		Association	Porte	Mine	-	Autonomie	et	solidarité	
-	Bouygues	construction	-	Caisse	des	Dépôts	-	CESI	-	Lycée	hôtelier	Marguerite	
Yourcenar	-	Lycée	des	Travaux	Publics	Jean	Bertin	-	Campus	des	métiers		bâtiments	
et	systèmes	énergétiques	intelligents	3.0	-	Campus	des	métiers	tourisme	 
et	innovation	-	CCI	de	l’Artois	-	CCI	Hauts-de-France	-	CD2E	-	Centre	culturel	l’Escapade		
Centre	hospitalier	de	Béthune	-	CERDD	-	Chlorophylle	Environnement
CITEO	-	Club	Tactic	-	CMA	des	Hauts-de-France	-	Communauté	d’agglomération	
Béthune-Bruay	Artois	Lys	Romane	-	Communauté	d’agglomération	Hénin-Carvin		
Communauté	d’agglomération	Lens-Liévin	-	Conforama		-	Conseil	Avancé	-	Conseil	 
de	développement	de	la	CAHC	-	CPIE	Chaîne	des	Terrils	-	CREPIM	-	Culture	Commune
CUMA	la	Verloossoise	-	DDTM59	-	DDTM62	-	Déclik	et	Potentiel		-	Département	 
du	Pas-de-Calais	-	Des	projets	pour	demain	-	EDF	-	EPF	62	-	FDE	62	-	ENEDIS	
EnergETHIC	-	Entreprendre	Artois		-	ERBM	-	Euralogistic	-	Française	de	l’énergie-
Gazonor	-	GRDF	-	HDFID	-	IDEA	(Intercommunale	de	Développement	Economique	 
du	Cœur	du	Hainaut)	-	Identités	Mutuelle	-	Ineria	Accompagnement	Entreprises		 
Initiative	solidaire		-	IUT	Lens	-	i-VIATIC	-	Izytech	-	Jean	Dubois	Horticulteur	-	Jokajobs		 
Le	Coron	des	arts	-	LEVIOSA	-	Ligue	de	l’enseignement	Nord-Pas	de	Calais	-	Louvre-
Lens	Vallée	-	Lycée	Professionnel,	Général	et	technologique		André	Malraux	-	Lycée	
Professionnel	François	Hennebique	-	Lycée	Professionnel	Henri	Senez	-	Maisons	 
&	Cités	-	MDE	LLHC	-	Meloko	-	Ministère	de	l’éducation	nationale	et	de	la	jeunesse		
Mission	Bassin	Minier	-	Mission	Rev3	-	MRES	-	Musée	du	Louvre	Lens	-	Nicollin	 
SAS	Noeux	environnement	-	Pas-de-Calais	actif	-	PLIE	Béthune		-	Pôle	emploi	Béthune		
Pôle	emploi	Liévin	-	Pôle	Métropolitain	Nantes	St	Nazaire	-	Popschool	Positives	
innovations	-	RCLens	-	Région	des	Hauts-de-France	-	Res	Publica	-	RP	Global	-	S3PI	
de	l’Artois	-	SAS	SIMALY	-	LÉVIOSA	-	SCOT	Lens-Liévin	Hénin-Carvin	-	SEM	Energies	
Hauts	de	France	-	Sia	Habitat		-	Siadep	-	SIAEV	/Parc	Marcel	Cabiddu	Wingles	-	SIZIAF	
SMART	FR	-	SMTAG	-	Société	UPTopie	-	Soreve	-	Tadao	-	Unicité	-	Terre	d’avance		
Territoires	62	-	UALN	ULCO	-	Université	d’Artois	-	Usleep	-	Véolia	-	Une	Fabrique	de	 
la	ville	-	Ville	de	Liévin	-	Ville	de	Bénifontaine	-	Ville	de	Billy-Berclau	-	Ville	de	
Courcelles-lès-Lens	-	Ville	de	Harnes	-	Ville	de	Loison-sous-Lens	-	Ville	de	Loos-en-
Gohelle	-	Ville	de	Mazingarbe	-	Ville	de	Meurchin	-	Ville	de	Noyelles-Sous-Lens	-	Ville	
de	Pont-à-Vendin	-	Ville	de	Sains-en-Gohelle	-	Ville	de	Sallaumines	-	Ville	de	Vimy		
Ville	de	Westrehem	-	Ville	de	Wingles	-	Ville	d’Estevelles	-	Ville	ouverte	-	WIMOOV



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Pôle métropolitain de l’Artois

Créé	en	2016,	le	Pôle	Métropolitain	de	
l’Artois	est	un	syndicat	mixte	associant	
trois	communautés	d’agglomération	-	 
de	Lens-Liévin,	d’Hénin-Carvin,	de	
Béthune-Bruay	Artois	Lys	Romane	-	 
et	le	Département	du	Pas-de-Calais,	 
soit	un	territoire	de	650	000	habitants.	
	 	Son	objectif	est	de	faire	converger
l’action	de	ses	membres	dans	différents	
domaines	comme	l’aménagement	urbain	
et	paysager,	la	transition	écologique,	 
le	développement	économique	ou	encore	
le	développement	culturel	et	social.
	 Au	1er	janvier	2022,	le	Pôle	
métropolitain	de	l’Artois	intègre	Euralens,	
une	démarche	collaborative	qui	vise	à	
accélérer	la	transformation	du	territoire	
réunissant	toutes	ses	forces	vives	par	 
sa	fonction	de	Grand	forum,	avec	 
le	label	Euralens,	par	la	mise	en	synergie	
de	ses	projets,	par	l’expertise	de	 
son	Cercle	de	qualité	et	par	la	mise	 
en	valeur	de	ses	actions.
 
03	74	14	00	21	 
contact@pm-artois.fr	 
www.polemetropolitainartois.fr
 

« La transition écologique repose sur  
des changements de savoir-faire, mais 
aussi beaucoup sur du changement de 

savoir-être : il faut plus de coopération »

Jean-François	Caron,	 
Maire	de	Loos-en-Gohelle

Avec	le	soutien	de :


