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Un territoire
D’ACTIONS
économiques
La Communauté d’agglomération du
Douaisis a fait de l’emploi sa priorité
et joue un rôle de développeur
économique important sur son
territoire. Elle a démontré sa force
d’attractivité économique, que ce
soit dans sa capacité à accueillir
les investisseurs, à faciliter les
implantations d’entreprises ou
dans le cadre de l’accompagnement
aux porteurs de projets.
Le Douaisis, un territoire qui aime
l’entreprise sous toutes ses formes !
Des géants Renault et Amazon aux
TPE, chaque entreprise implantée ou
qui souhaite investir sur le Douaisis
bénéficie de solutions adaptées
à travers un accompagnement
personnalisé. L’objectif : que chaque
entrepreneur trouve les clés pour
réussir sur le territoire.
La forte présence d’entreprises
internationales, une économie stable
et un large bassin d’emploi qualifié
offrent un écosystème privilégié
pour les entreprises venant s’y
installer (21 parcs d’activités dont
9 certifiés ISO).
Pour preuve, entre juin 2014 et juin
2015, le Douaisis a connu la plus
forte progression de l’emploi salarié
privé du Nord Pas-de-Calais (+2,5%).
Source : URSSAF
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Industrie

Construction

Parc logistique de Lauwin-Planque
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Un territoire à
L’ ACCESSIBILITÉ

exceptionnelle

Sa situation géographique idéale et
son réseau d’infrastructures ultra
performant procurent au Douaisis un
avantage concurrentiel exceptionnel.
Les solutions routières, ferroviaires
et fluviales offrent aux marchandises
et aux personnes une fluidité de
transport permettant un gain de
temps et d’argent.
•

•
•
•
•
•

Réseau autoroutier : accès
immédiat aux grandes
autoroutes européennes
Réseau fluvial : de nombreuses
voies navigables
Fret ferroviaire : première
région française
Réseau ferroviaire : l’Europe du
Nord en 1h30
Proximité des grands aéroports
internationaux
Liaisons directes avec Paris

La Communauté d’agglomération
du Douaisis est située au cœur
d’une eurorégion de 78 millions de
consommateurs, avec un pouvoir
d’achat de 1 500 milliards d’euros,
dans un rayon de 300 km. A l’échelle
européenne, le Douaisis est au
centre du bassin de consommation le
plus riche d’Europe.

Parc d’activités du Bas-Terroir en prise directe avec l’A21
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Réseau autoroutier

Réseau ferroviaire

Réseau fluvial

A21
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Un territoire
qui mise sur la
FORMATION
La formation est un enjeu important
pour le développement économique
du territoire où chacun trouve la solution adaptée à son parcours scolaire
et professionnel. La formation continue avec les centres de formation
de la Chambre de métiers et celui
de l’Association pour la formation des adultes contribuent efficacement à l’emploi sur le territoire.
La Communauté d’agglomération
du Douaisis dispose également de
nombreux établissements d’enseignement supérieur.
Avec plus de 7,5 millions d’euros de
contrats de recherches et près de
1 000 sociétés partenaires, l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines
de Douai forme les ingénieurs de
demain dans des domaines aussi
stratégiques que le développement
durable, le management industriel ou
encore l’ingénierie informatique. Elle
se montre véritablement en phase
avec les besoins des entreprises
et forme des ingénieurs parfaitement adaptés au marché de l’emploi.
L’école des Mines est dotée d’un
FabLab, un lieu dédié à l’innovation,
au travail collectif et à la sensibilisation aux outils actuels de fabrications
numériques.
Le lycée Châtelet et l’Institution
Saint-Jean accueillent les jeunes
bacheliers en classe préparatoire
aux grandes écoles. La faculté de
Droit propose un cursus complet
avec une spécialité dans l’expertise
juridique et technique de l’environnement.
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Trouver qqch

FabLab

Centre de formation

plaquette .indd 7

11/08/2016 12:14

Un territoire
fort de grandes
INSTITUTIONS
De nombreuses institutions ont
choisi de s’implanter dans le Douaisis.
C’est le cas de l’Agence de l’eau
Artois-Picardie. Installée à Douai,
elle participe à la mise en œuvre
des politiques nationales relatives
à l’eau et aux milieux aquatiques.
L’Agence de l’eau Artois-Picardie est
un établissement public du Ministère
chargé de l’Ecologie et du Développement Durable. Elle est l’une des
6 agences de l’eau françaises créées
par la loi sur l’eau de 1964.
L’institution judiciaire et administrative est au cœur du Douaisis :
tribunal d’instance et de grande
instance, cour d’appel et cour d’assises. L’appareil judiciaire est fortement implanté sur le territoire.
La Communauté d’agglomération
du Douaisis, très concernée par
les TPE, PME et métiers de l’artisanat, possède sur son territoire une
antenne de la Chambre de métiers
et de l’artisanat, à Douai.
Quant au centre hospitalier de
Douai, il dispose de 640 lits pour une
offre de soins complète et une prise
en charge des patients optimisée.
D’autres administrations civiles et
militaires ont aussi choisi le Douaisis
pour s’implanter comme la souspréfecture et le 41ème Régiment de
transmission.
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Tribunal de grande instance

Agence de l’eau Artois-Picardie

Trouver qqch
sous pref ?
41e RT ?

Centre hospitalier de Douai
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Un territoire au
PATRIMOINE
riche
Autrefois place forte des Flandres,
Douai et son agglomération
conservent un patrimoine historique
et architectural important. L’Histoire
a marqué de son empreinte le territoire du Douaisis. Le Beffroi, symbole
de Douai, le musée de la Chartreuse
et ses œuvres historiques, ou encore
le château de Bernicourt (XVIIIème
siècle) à Roost-Warendin sont autant
de constructions majeures qui
retracent l’histoire du territoire.
Implanté au cœur du Bassin Minier,
le territoire du Douaisis a connu
l’âge d’or de l’extraction du charbon
et occupé une place forte dans son
exploitation.
Aujourd’hui, avec l’entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO du
bassin minier, c’est une partie de l’industrie, de l’habitat (cités minières)
et de la richesse du territoire qui est
désormais reconnue et protégée.

Beffroi de Douai
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Château de Bernicourt

Chevalement de Roost-Warendin

Porte de Valenciennes

Douai
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Un territoire
de LOISIRS
Un territoire de détente pour
toute la famille.
Proposer une offre de loisirs adaptée
au plus grand nombre, voilà le souhait
de la Communauté d’agglomération
du Douaisis.
Imaginez un hammam suivi d’un
massage et d’une tisane… Ce n’est
pas un rêve, c’est Sourcéane, le
nouveau centre aquatique de la
CAD qui propose un véritable espace
bien-être mais aussi bassins intérieurs, extérieurs et toboggan.
Loisiparc, la base de loisirs communautaire, implanté sur la commune
d’Aubigny-au-Bac, accueille chaque
été petits et grands pour de belles
journées de détente en famille.
La mascotte, Cadou, propose bon
nombre d’activités en plein air :
pédalos, minigolf, piscine et jeux
d’eau. Très prisé, Loisiparc est en
passe de devenir le lieu de loisirs
privilégié des familles.
Autre espace de loisirs en plein air, le
parc Jacques Vernier propose des
activités nautiques et un parcours
d’accrobranche pour petits et grands.
Le territoire s’est également doté
d’un parcours de golf, le Bois des
Retz (9 trous) sur la commune de
Sin-le-Noble, sur une ancienne friche
minière.
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Centre aquatique : espace bien-être

Golf du Bois des Retz à Sin-le-Noble

Base de loisirs à Aubigny-au-Bac
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Un territoire riche
en équipements
CULTURELS
La Communauté d’agglomération du
Douaisis dispose sur son territoire
de bon nombre de lieux culturels
permettant de valoriser une offre
touristique de qualité.
Gayant-Expo, avec ses trois halls
d’une superficie totale de 15 000 m², est
un site moderne entièrement modulable pour accueillir tous types de
manifestations (concerts, colloques,
expos, salons...).
Le théâtre de Douai, inauguré en
1786, est l’un des derniers théâtres
révolutionnaires de France avec ses
décors de scène classés.
Le Conservatoire de Douai a été le
premier exclusivement dédié à l’enseignement public de la musique en
région. Son magnifique auditorium
de près de 600 places situé au cœur
même de l’édifice est réputé pour son
acoustique remarquable.
L’Hippodrome scène nationale
propose
une
programmation
permettant de goûter à tous les arts
du spectacle.
Le musée de la Chartreuse expose
des collections de peintures, sculptures, objets d’art et arts graphiques,
allant de la fin du Moyen-âge à nos
jours.
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Théâtre de Douai

Chateau Bernicourt

Musée de la Chartreuse

Gayant-expo
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Un territoire
qui valorise son
HISTOIRE
Un musée qui parle du passé au
présent !
Arkéos, le musée-parc archéologique, propose une exposition
permanente, des rendez-vous et
week-ends à thème, et prochainement la reconstitution du Portus de
Douai avec l’ouverture du parc.
Voilà près de 40 années que le
service archéologique de la CAD
fouille les sous-sols du territoire et
ce sont 200 000 ans d’histoire qui
sont remontés à la surface et exposés
dans ce musée.
Cet équipement culturel unique
dans la région Hauts-de-France met
en valeur l’histoire et le patrimoine
archéologique du Douaisis avec
465 m² d’exposition permanente.
A la fois musée archéologique et
parc médiéval, Arkéos est exclusivement fondé sur les découvertes
scientifiques liées aux fouilles réalisées sur des sites du territoire. Trois
époques seront représentées dans
le parc pour que chaque visiteur
puisse connaître et identifier la vie
spirituelle, politique, économique et
sociale de nos ancêtres.
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Salle d’exposition permanente

Chateau Bernicourt

Céramiques

Carpologie
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Un territoire
où il fait
BO N VIVRE
Tous ces services prennent place
au cœur d’un territoire où la qualité
de vie est l’une des préoccupations
majeures de la Communauté d’agglomération du Douaisis.
La volonté d’offrir un logement,
un cadre de vie et du «bien vivre
ensemble» a mené la CAD à entreprendre le grand chantier de
l’Ecoquartier du Raquet.
Le Raquet a été conçu pour répondre
aux attentes du plus grand nombre
tout en offrant un cadre de vie
agréable. Avec 45 hectares d’espaces
paysagers, la priorité faite aux déplacements doux, un centre aquatique
mêlant pratique sportive et bienêtre, vivre au Raquet c’est habiter un
quartier agréable, à proximité immédiate des centres-villes et en pleine
nature.
La CAD, dans son projet d’aménagement du territoire, a défini un schéma
de trame verte et bleue de 200 km de
boucles de randonnée qui jalonnent
l’ensemble du territoire.
La qualité de vie passe aussi par le
bien manger. Pour cela, la CAD a
souhaité promouvoir les producteurs en circuits-courts avec l’engagement « de la Terre à la Table ».
Ce sont plus de 40 agriculteurs,
recensés dans le carnet des producteurs locaux, qui proposent aux
habitants des produits du terroir de
qualités.
A travers la démarche BIOCAD, des
cuisines autonomes modifient elles
aussi leurs pratiques en se fournissant auprès de producteurs locaux.
plaquette .indd 18

11/08/2016 12:14

Fêtes de Gayant

200 km de boucles de randonnée

Maison de l’Ecoquartier du Raquet - Sin-le-Noble
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Marché des producteurs locaux
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