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LA CHAÎNE DES PARCS
De l'archipel noir à l'Archipel vert
Ce grand schéma paysager dessiné à l'échelle du Pôle métropolitain de l'Artois concerne 5 000 ha
répartis sur 11 parcs. Sur l'ensemble de ces espaces naturels et des 420 km de voies vertes qui les
relient, environ 60% des aménagements ont déjà été réalisés. Cet immense Archipel vert connecte
l'ensemble du territoire, jusqu'au cœur des cités minières, et il constitue un levier majeur pour relever
3 défis : de l'attractivité, de l'adaptation au changement climatique (réserves de biodiversité et de
fraîcheur) et de la mobilité douce.

Un projet paysager mis à l'honneur sur la scène nationale
La Chaîne des parcs est l'un des projets phares de Michel
Desvigne, Grand Prix de l'urbanisme. Le paysagiste a décidé de
la mettre en scène à l'occasion de la Biennale d'architecture et
de paysage à Versailles du 14 mai au 13 juillet. La démarche est
également candidate pour le Grand Prix national du Paysage
dont le jury, en visite sur le terrain ce 13 juin, rendra son verdict
à l'automne.

Je suis maire, je peux…

L'Odyssée des cabanes

Créé en 2019, le projet naît des
"folles idées" d'habitants de
contempler, échanger, rire, discuter,
se détendre, méditer, partager,
jouer et fabriquer des cabanes dans
la Chaîne des parcs.
Des artistes internationaux sont
sollicités par l'association Kraft pour
concevoir ces cabanes design...
Plus d'info :
www.odysseedescabanes.fr

participer à la prochaine Commission d'élus du PMA sur la
Chaîne des parcs qui aura lieu le 16 septembre à 14h30
(même si je ne suis pas élu au PMA)
retrouver les parcs et les liaisons qui passent sur ma
commune ou à proximité dans le schéma stratégique sur
www.polemetropolitainartois.fr (actualités)
inviter mes administrés cet été à la découvrir et à profiter
des événements qui s'y déroulent (contact : les offices de
tourisme de Lens et de Béthune)
postuler pour accueillir une cabane design et prendre part
à l'Odyssée des cabanes.
Cabane "Ce que forêt ouvre" à Liévin. Crédit PMA
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Le dossier

INVESTINARTOIS.FR

Pour y accéder :

le nouveau site vitrine du territoire
métropolitain
Ce nouvel outil de promotion
territoriale a été lancé
officiellement le 12 mai dernier
au CRITT M2A de Bruay La
Buissière, lors de la
Commission d'élus
Attractivité, développement
économique, innovation,
emploi.

À qui s'adresse-t-il ?
www.investinartois.fr s'adresse aux
investisseurs, français et étrangers,
qui souhaitent implanter leur
entreprise et leurs équipes dans
un territoire propice au
développement de leur activité : le
nôtre !

Comment l'a-t-on
construit ?
Il est le fruit d'un travail collectif
mené entre les techniciens des 3
intercommunalités de BéthuneBruay, Hénin-Carvin et LensLiévin, ainsi que du Parc des
industries Artois-Flandres.
Avant sa mise en ligne, il a été
testé par les membres du Grand
forum et des milieux
économiques du PMA. C'est une
porte d'entrée vers les sites des
communautés d'agglo et du
SIZIAF.

André Kuchcinski, président du Parc des industries Artois-Flandres, Alain Bavay, président du Pôle
métropolitain de l'Artois et Olivier Gacquerre, 1er vice-président du PMA et pilote de la Commission
Attractivité, développement économique, innovation, emploi lors du point presse de lancement du site
www.investinartois.fr. Crédit PMA

Que présente-t-il ?
Sa page d'accueil présente les
atouts du territoire :
sa position au cœur de
l'Europe, avec une carte
ses filières d'excellence
sa carte d'identité à travers
quelques chiffres-clés
son art de vivre
ses actualités.
Ce site, en français et en anglais, a
été pensé pour que les
investisseurs puissent trouver tout
ce dont ils ont besoin : foncier et
locaux disponibles à l'achat ou à la
location, contacts utiles,
témoignages de décideurs qui ont
fait le choix du PMA, lien vers les
services éco du territoire...

Appel aux maires

Vous pouvez participer au
voyage d'étude le mardi 20
septembre à Amiens cluster,
le Parc d'innovation
spécialisé dans 3 domaines :
e-santé, numérique et
énergie.
> Renseignements et
inscriptions :
07 60 13 78 65
pmartois.olivier@gmail.com
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Prochaines étapes
Une campagne de
communication à destination des
investisseurs de la métropole
lilloise va être lancée à la rentrée
en octobre. En parallèle va être
mené un travail sur la marque
dont le territoire va se doter afin
d'être plus visible et plus lisible
depuis l'extérieur.

Le Parc d'innovation
de l'Artois
Créé à l'initiative conjointe du
PMA et de ses 3 agglos
membres, ce nouvel outil a
pour vocation de stimuler
l’innovation et la R&D dans les
entreprises du territoire.
Soutenu par la Région des
Hauts-de-France et doté d’une
équipe dédiée, il va déployer
son offre de services
d’incubation et d’accélération
dès la rentrée 2022 en
rayonnant sur l’ensemble du
territoire à partir de 3 "lieux
totem" : au 54 rue Gaston
Defferre à Béthune, à Louvre
Lens Vallée à Lens et au 9-9 bis
à Oignies.
L’intervention s’orientera
prioritairement vers l’écotransition : mobilités
électriques, industrie
décarbonée, économie
circulaire, bâtiment durable,
transition écologique,
responsabilité sociale, etc.
L’objectif : soutenir le
développement d’un tissu
entrepreneurial cohérent avec
les ambitions et les valeurs du
territoire.

Les chantiers du Pôle métropolitain de l'Artois

Les Rencontres du
forum

Participants au Grand forum du 24 juin 2022 sur le Campus Euralogistic. Photo Pidz / Crédit PMA

Le Grand forum
Une centaine de personnes ont participé au Grand forum du 24 juin
dernier au Pôle d'excellence régional Euralogistic. Cette séance a été
l’occasion d'échanger sur la question de l'hospitalité de notre
territoire, en présence notamment de Sébastien Duprez, animateur
du Comité Grand Lille, Emmanuel Delamarre, directeur de Plaine
Image, Jean-Marc Devise, président de la CCI Artois, ou encore Guy
Decocq, directeur du Ch'ti Bike Tour. Prochaine rencontre : le 25
novembre à 14h. Le Grand forum compte désormais 72 signataires.

"Attractivité, dév éco,
innovation, emploi"
Présidée par Olivier Gacquerre
et préparée par le PMA, les 3
agglos et le SIZIAF, cette
commission se réunit 4 fois par
an. Ses récentes réalisations : le
site-vitrine économique et la
mise en place du Parc
d’innovation (cf. p. 2) ou la
démultiplication des opérations
"Osons nos talents" pour faire
découvrir entreprises et métiers
aux jeunes. Parmi ses autres
dossiers : la data, une mission de
prospection électromobilité,
une présence commune sur des
salons, la logistique verte et
l'essor du fluvial, une réflexion
sur les mutations du système
productif…

Accueil des participants au CRITT M2A de
Bruay La Buissière. Crédit PMA

Format d’échange express (1 heure
montre en main) entre les acteurs
impliqués dans le développement
du territoire autour de projets
incarnant la transition, ces
rencontres ont réuni près de 65
participants le jeudi 5 mai.
4 projets ont été mis à l'honneur :
la nouvelle dynamique de Louvre
Lens Vallée
l’implantation de l’association
VRAC dans le Pas-de-Calais
le Garage solidaire de
l’agglomération de Hénin-Carvin
les nouveaux enjeux autour de la
Cité des Électriciens.
Rendez-vous pour la prochaine
édition le 7 octobre 2022 à la Cité
des Électriciens de Bruay.

Appel aux maires

Vous avez une médiathèque, un centre culturel, une salle
polyvalente, un bâtiment scolaire que vous souhaitez faire
découvrir ? Nous recherchons ce type d'équipement pour organiser
nos événements (Commissions d'élus, Grand forum, Comité du
label Euralens...)
> Écrivez-nous à contact@pm-artois.fr

"Santé" : l’attractivité
pour les médecins au
cœur des
préoccupations
Bruno Donius, DG des
Hôpitaux publics de l'Artois,
était l’invité exceptionnel de la
séance de la Commission
d'élus "santé" du PMA qui s'est
réunie le 27 juin à Drocourt.
Sous la présidence de Bernard
Czerwinski, les échanges se
sont concentrés sur la
problématique majeure de la
démographie médicale et de
l’attractivité du territoire pour
les professionnels de santé.
Quelles solutions ? Quels
leviers d’action ? Quelles
initiatives déjà à l’œuvre ?
Quelles actions concertées
hôpital/territoires ? Les débats
ont été très riches.

Le label
Euralens
La labellisation Euralens a pour
but de faire émerger des
initiatives locales qui
contribuent à bâtir l’identité
collective d'une métropole
durable. Ce label distingue et
accompagne des projets
exemplaires et incarnant la
stratégie territoriale
d’écotransition, dans une
logique de complémentarité
avec les dispositifs
d’accompagnement existants
sur le territoire.
> N’hésitez pas à écrire à
label@euralens.org pour
soumettre la candidature d’un
projet en cours de
développement ou réalisé sur
votre commune à la prochaine
vague de labellisation de 2023
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Les initiatives du territoire

OBSERVATOIRE DU COMMERCE
par l'Agence d'Urbanisme de l'Artois

En tant que maire...

Connaître le tissu
commercial et de
services

Comment y accéder ?

Combien y-a-t-il de commerces sur
mon territoire ? Où sont-ils ? L’offre
est-elle plutôt composée de
commerces traditionnels ou de
grandes surfaces ? Y-a-t-il beaucoup
de vacance ? Dans le cadre de ses
missions d’observation, l’AULA a mis
en place un observatoire dynamique
du tissu commercial et de services à
l’échelle de son territoire de
compétence. Établi à partir d’un
travail de recensement de terrain
exhaustif, son objectif est de dresser
un panorama complet des activités
commerciales et de services.

Outil qui se veut visuel (sous
forme de graphiques et de
cartes), interactif (permettant de
faire varier le territoire d’étude,
changer les échelles…), accessible
(regroupant dans un même
endroit les indicateurs de suivi),
avec une mise à jour facilitée
(interrogeant directement la base
de données actualisée) et évolutif
(s’enrichissant au fur et à mesure
de nouveaux indicateurs),
l’observatoire du commerce est
aujourd’hui accessible, sous
conditions, auprès de l’Agence
d’Urbanisme.

+ 2,7%

Chiffres-clés

je peux avoir une connaissance
précise du nombre des commerces
et de services dans ma commune,
ainsi que leur localisation.
Pour en savoir plus :
contact@aulartois.fr

AGENDA

- 16/09 à 14h30 :
Commission d'élus PMA Chaîne
des parcs
- 20/09 de 8h à 16h : voyage à
Amiens cluster
- 23/09 à 14h30 à la Maison
syndicale (Lens) : Comité
syndical du PMA
- 07/10 de 14h à 15h à la Cité des
Électriciens (Bruay) :
Rencontres du forum
- mi oct. : Commission d'élus
PMA Attractivité, dév éco...
- 17/10 à 10h : Commission d'élus
PMA Santé
- 25/11 à 14h : Grand forum
- 16/12 à 14h30 : Comité syndical
du PMA

- 12,6%

entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2021 (source : AULA)

C'est la hausse de l'emploi
(contre + 1,9% en France métropolitaine)
)

C'est la très forte baisse du nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie A
(contre - 6% en France métropolitaine)
)

2 500 visiteurs

25 millions de m3 d'eau

C'est le nombre de visiteurs cumulés en 2022
sur les éditions d'Osons nos Talents à Auchyles-Mines, Calonne-Ricouart, Carvin, Lens,
Libercourt, Liévin, Lillers et Vendin-le-Vieil

soit 10 000 piscines olympiques
C'est l'économie qui pourrait être réalisée à
l’échelle du Nord-Pas de Calais par des
éco-gestes individuels

(source : PLIE de Béthune-Bruay et MDE Lens-Hénin)

Directeur de publication : Alain Bavay
Directrice de la rédaction : Élodie Sénéchal
Comité de rédaction : Lucy Bizet, Benoît Brocq, Gilles Huchette, Sonia
Maciejewski, Olivier Marlière, Élodie Sénéchal
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Maison Syndicale des Mineurs
30/32 rue Casimir Beugnet 62 300 Lens

(source : AULA)

Suivez-nous !
polemetropolitainartois.fr
investinartois.fr
Si vous désirez ne plus recevoir la lettre, veuillez envoyer un mail à :
carole.segard@pm-artois.fr

