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Notre engagement en faveur du 
développement économique et 
de la création d’emplois vient 
de se concrétiser par un nou-
veau recul du nombre de 
demandeurs d’emploi sur notre 
territoire. Vous le verrez au fil 
des pages de ce magazine, 
notre action dans ce domaine 
est constante et tenace.

Certaines victoires dans ce domaine bénéficient d’un 
écho national. C’est notamment le cas du développe-
ment d’Amazon à Lauwin-Park où ce leader de la 
vente en ligne vient de dépasser le cap des 1 000 
contrats à durée indéterminée. Plus de 3 500 per-
sonnes y ont travaillé, pendant le pic d’activité de fin 
d’année.

Nos vingt parcs d’activités connaissent une dyna-
mique positive. C’est par exemple le cas du Luc, à 
Dechy. Il accueille aujourd’hui 53 entreprises, généra-
trices de plus de 600 emplois. Et bientôt davantage 
puisque le groupe Lempereur développe depuis ce 
5   janvier sa Cité de l’automobile, synonyme de 110 
emplois supplémentaires.

A son tour, First Realty fait le choix d’ouvrir prochaine-
ment, sur le parc d’activités de Douai-Dorignies, un 
bâtiment de neuf cellules à la location qui profitera 
aux entreprises artisanales et innovantes.

Innovation et recherche allant de pair, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis soutient le FabLab de 
l’Ecole des Mines de Douai. Ce laboratoire rassemble 
les dernières innovations technologiques permettant 
la réalisation de prototypes en 3D.

La CAD favorise aussi l’essor d’Indélec. Le spécialiste 
international de la gestion des risques liés à la foudre 
poursuit sa croissance dans l’écoquartier du Raquet 
où il va construire un centre de recherche sur la 
foudre.

A l’image de notre territoire, le Raquet séduit les 
entrepreneurs. Des investisseurs sont déjà très 
intéressés pour rejoindre l’Ecopark. Les travaux 
d’aménagement de ce nouveau parc d’activités 
viennent d’être achevés. C’est aussi dans l’écoquartier 
que l’APEI Les Papillons Blancs a fait le choix de 
rassembler ses compétences. La CAD favorise 
l’emploi et la socialisation des travailleurs en situation 
de handicap.

Ces exemples illustrent le dynamisme de vos élus qui 
font de la Communauté d’agglomération du Douaisis 
un territoire de réussite économique, dont les résul-
tats sont reconnus et enviés. Notre défi quotidien est 
d’y créer de nouvelles opportunités d’emplois. Les 
chefs d’entreprise l’ont bien compris en investissant 
sur notre territoire. Ils y trouvent pour leurs salariés et 
leurs familles des équipements de qualité, à l’image 
de Sourcéane. Soyons fiers, nous aussi, de vivre dans 
ce beau Douaisis.

Tout roule pour  
le parc d’activités 

du Luc !
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ONZE HECTARES ENCORE DISPONIBLES AU LUC
A Dechy, le Luc est l’un des 20 parcs d’activités de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis. En bordure de la rocade sud de Douai, à deux pas du centre hospitalier, il propose 
une offre commerciale attractive. 78% de ses 52 hectares sont déjà commercialisés. Un peu 
plus de 11 ha sont donc encore disponibles à la vente. 
Contact : Direction du développement économique au 03 27 99 89 10, contact@douaisis-agglo.com

epuis 1990, First Realty 
répond à la demande des 
entreprises cherchant des 
bureaux, des locaux d’ac-

tivités, des entrepôts… Dans le parc 
d’activités de Douai-Dorignies, cette 
société de promotion immobilière ba-
sée à Versailles va livrer un bâtiment 
de 2 000 m2 cet automne. 
Après Lyon, Bordeaux, Strasbourg 
et Rodez, First Realty se développe 
donc dans le Nord, dans le Douaisis 
en particulier. Un choix revendiqué 
par son dirigeant : « J’ai trouvé à la 
CAD une équipe avec une volonté 
bien établie, désireuse de répondre à 
la demande de petites entreprises ne 
trouvant pas chaussure à leur pied. 
Cette équipe dynamique a su susci-
ter mon intérêt. »
Cette nouvelle structure mettra en 
location neuf cellules non aménagées 
de 176 à 265 m2, avec une grande 
hauteur disponible. Elle sera conçue 
de telle sorte qu’elle sera facilement 
divisible en fonction de la demande. 
Les locaux abriteront des sociétés 

souhaitant des volumes pour y 
exercer une activité. Ils conviendront 
très bien aux jeunes entrepreneurs. 
« Car ils vont répondre à l’attente du 
marché, à la demande des artisans, 
des entreprises innovant dans les 
nouvelles technologies… On peut 
estimer que le bâtiment accueillera 
une trentaine de personnes », estime 
Adrian Radford-Weiss, le président-
fondateur First Realty.

Ce dirigeant est par ailleurs très 
sensible aux économies d’énergie. 
« Je constate que les entreprises le 
sont aussi. Il y a ce souci commun 
que les bâtiments soient pérennes, 
qu’ils répondent à la demande des 
entreprises mais aussi à tous les 
critères d’isolation et de performance 
énergétique. C’est une responsabilité 
sociétale pour nous d’être éco-
responsables », conclut-il.

parc d’activités de douai-dorignies 

First Realty va s’ouvrir à la location 
pour les entreprises innovantes 

> ça bouge ! 

D

Bonne nouvelle pour l’emploi dans le Douaisis : Jean-Paul 
Lempereur, à la tête du groupe du même nom, a ouvert le 
5 janvier sa Cité de l’automobile dans le parc d’activités du Luc, 
à Dechy. Il détaille dans cet entretien les raisons de développer 
son activité sur notre territoire.
Nous évoquions dans le Mag n°35 (juillet 2015) votre implantation sur le parc d’activités du Luc. 
Il était question d’y installer quatre marques automobiles. Il y en a bien plus, au final…
Exact. Ce 5 janvier, nous avons créé un véritable forum de l’automobile, avec BMW et Mini dans un 
premier bâtiment, et Opel, Nissan et Hyundai, dans un deuxième. Nous ouvrirons aussi une conces-
sion Volvo, dans quelques mois. 

Votre activité se limite-t-elle à la vente de véhicules neufs ?
Non, nous proposons aussi de la vente de véhicules d’occasion. Celle des marques BMW et Mini 
se fait au sein de leur propre bâtiment. Nous avons par ailleurs construit un troisième bâtiment. Il ac-
cueille un centre de véhicules d’occasion où sont exposés en permanence entre 80 à 100 modèles 
des marques Opel, Nissan et Hyundai. Nous disposons d’un studio photo avec plateau tournant 
pour diffuser des photos de qualité sur Internet. Vous trouvez par ailleurs dans ce même bâtiment 
une agence de location UCAR, pour de la location de courte ou de longue durée.

Votre développement passera peut-être aussi par le marché du véhicule électrique.
Tout à fait. Les constructeurs estiment que ce marché représentera, en France, 10% du marché 
global d’ici 2021. Déjà, chacune de nos marques dispose dans sa gamme d’un véhicule électrique. 
Et toutes les concessions que l’on réalise dans le Douaisis réservent deux places de parking avec 
une borne d’alimentation.

Avec la présence déjà effective de Citroën et Peugeot, le parc d’activités du Luc s’affirme 
comme un pôle automobile très attractif dans la région… 
D’autant que je peux vous annoncer aussi que nous y implanterons trois nouvelles concessions en 
2018 : Jeep, Fiat et Alfa Roméo. Les consommateurs ont aujourd’hui de moins en moins de temps 
pour acheter une voiture. Ils préfèrent comparer et essayer un maximum de marques en un même 
lieu. Dans le Pas-de-Calais où le groupe Lempereur est installé depuis 30 ans, on obtient les meil-
leurs résultats là où on regroupe les marques. A terme, l’ensemble de nos constructions sur la zone 
du Luc va représenter 12 500 m2 couverts sur près de 5 hectares de terrain, rue Barack Obama.

Cette emprise foncière est grande comme sept terrains de football. Le choix de se développer 
dans la Communauté d’agglomération du Douaisis s’explique-t-il par ce seul argument ?
Nous sommes très contents d’arriver dans le Douaisis car nous y sommes très attendus. Nous 
souhaitions couvrir le Douaisis et le Cambrésis avec les marques que je représente. J’ai repris plu-
sieurs concessions et on a pour principe de créer du plaisir autour de l’automobile. Cela passe par 

l’infrastructure, l’accueil… Aujourd’hui, il faut que les gens se déplacent dans nos concessions et 
qu’ils bénéficient d’autres services que ce qu’ils trouvent sur Internet. 
Et puis, la CAD nous a offert la possibilité de pouvoir nous implanter en un seul et même endroit 
car le foncier était disponible. Le courant est bien passé avec le Président, Christian Poiret. On lui a 
demandé des infrastructures routières pour desservir les parcelles. Il a accepté de les financer. En 
tant qu’investisseur, j’ai échangé avec un élu qui a conscience de ce que représente aussi notre 
forum de l’automobile en matière de création d’emplois.

Justement, comment votre investissement va-t-il se traduire en termes d’emploi ?
Par 110 emplois pour l’ensemble du projet ! Nos collaborateurs sont des secrétaires commerciales, 
des préparateurs esthétiques, des agents de comptoir, des vendeurs auto, des carrossiers, des 
peintres… On va transférer 85 personnes de nos concessions existantes, mais on va aussi en re-
cruter 25 autres car nous créons de nouvelles structures. En plus des concessions, du centre de 
véhicules d’occasion, de l’agence de location et de la carrosserie, on a ouvert un centre d’appel, le 
2 février, à l’étage de BMW, et ainsi recruté neuf salariés.

le groupe lempereur a ouvert sa cité de l’automobile 

Neuf nouvelles concessions et 110 emplois créés au Luc

Le groupe Lempereur renforce l’attractivité du parc d’activités du Luc en y ouvrant de nouvelles 
concessions automobiles, dont la marque britannique Mini.

Les cellules mises à la location par First Realty conviendront particulièrement 
bien aux entreprises artisanales ou innovantes.

2> développement

PARC D’ACTIVITÉS DU LUC
UNE PLUIE DE BONNES NOUVELLES  
POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE

Les chefs d’en-
treprise du parc 
d’activités du Luc 

ont le moral au beau 
fixe. Christian Poi-
ret, le président de la 
Communauté d’agglo-
mération du Douaisis, 
a eu l’occasion de le 
constater une nou-
velle fois, lors d’un pe-
tit-déjeuner organisé 
par la CAD à O Saveurs, 
le 1er décembre dernier. Ces entrepreneurs se sont notamment félicités de la 
bonne santé de leur activité et du dynamisme du parc d’activités implanté 
à Dechy. Chacun a noté l’excellente visibilité dont bénéficient les enseignes 
depuis les voies de desserte. Autre point positif avancé : le bon entretien des 
espaces verts, par la CAD.

Au chapitre des excellentes nouvelles, ces entrepreneurs voient aussi d’un 
très bon œil l’ouverture de la Cité de l’automobile du groupe Lempereur (lire 
ci-dessus), qui attire de nombreux visiteurs sur le parc. Ils accueillent aussi 
favorablement l’arrivée de la Foncière Frey. Cet acteur national important 
de l’immobilier commercial impulse une nouvelle dynamique pour les 
35 commerces de détail situés à l’entrée du parc. Cela se traduit déjà par 
une nouvelle signalétique, du nouveau mobilier et l’annonce de nouveaux 
services gratuits (aires de jeux géantes et gratuites pour les enfants, un 
Amazon Locker pour retirer les colis en libre-service…).

Pendant ce temps de convivialité, d’échange et de partage, Christian Poiret a 
annoncé que la signalétique allait être retravaillée sur tous les parc d’activités 
du territoire pour mieux valoriser leurs enseignes. Il a aussi fait le point sur 
l’actualité du parc d’activités du Luc et de l’écoquartier du Raquet. Une 
actualité positive marquée par l’ouverture de Sourcéane, le nouveau centre 
aquatique - spa du Douaisis, par l’intervention de la CAD pour améliorer la 
desserte en transports publics et par le rachat d’un terrain par l’Agglomération 
à la Ville de Sin-le-Noble, en vue d’implanter des cellules commerciales face à 
l’Ecopark, le parc d’activités du Raquet de l’écoquartier de Raquet. 



3> vœux communautaires

a quatrième édition de Festi-planète, le Festival de l’écologie et du développement durable de Douai, sera d’une ampleur sans précédent, du 17 mars 
au 9 avril. Mené à l’initiative du cinéma Le Majestic de Douai et de l’Union écologique de Flers-en-Escrebieux, cet événement bénéficie du précieux 
soutien de nombreux partenaires associatifs et institutionnels, tels que l’Union régionale des MJC du Nord-Pas-de-Calais, la Ville de Douai, le Syndicat 
Mixte du SCoT Grand Douaisis et la Communauté d’agglomération du Douaisis. Le festival ne se déroule plus uniquement au Majestic, où une 

sélection de projections à partager en famille dès 3 ans, des débats, un atelier créatif, une exposition et un concours de vidéos pour les 6-25 ans sont proposés. 
Festi-planète se développe également dans de nombreuses villes de notre territoire où l’ensemble de ses animations vont sensibiliser la population à la richesse 
et à la fragilité de nos ressources naturelles.

festival de l’écologie et du développement durable 

Festi-planète, trois semaines  
pour éveiller les consciences

> événement

L

endez-vous incontournable dans le 
Douaisis, la cérémonie des vœux 
communautaires s’est ouverte, le 
12 janvier dernier, sur un très beau 

film de marketing territorial montrant tous les 
atouts et les charmes du territoire. Elle a ensuite 
réservé bien des surprises aux 700 élus, chefs 
d’entreprise et représentants de la société civile 
rassemblés à Gayant-Expo, parmi lesquelles 
la présence de Patrick Kanner, ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports, aux côtés 
de Jean-René Lecerf, président du Conseil 
départemental du Nord, et l’hommage rendu 
au député Marc Dolez. Des surprises, mais 
une confirmation  : le président Christian Poiret 
maintient le cap du développement économique 
pour que la Communauté d’agglomération du 
Douaisis continue d’apporter du travail et du 
bien-être à sa population.
Les bonnes nouvelles affluent du côté de l’éco-
quartier du Raquet, à Sin-le-Noble : mise en 
service de l’Ecopark, essor à venir de la culture 
bio sur douze hectares, succès de Sourcéane 
avec plus de 14 000 usagers lors des trois pre-
mières semaines d’exploitation, rassemblement 
des activités de l’APEI Les Papillons Blancs. Il 

en va de même, par exemple, au parc d’acti-
vités du Luc, à Dechy (ouverture des conces-
sions du groupe Lempereur) et dans le centre-
ville de Douai (transformation de l’hospice en un 
hôtel de luxe et une centaine d’appartements).
L’une des grandes réussites de la CAD est 
d’avoir su convaincre Amazon de se développer 
sur le parc d’activités de Lauwin-Planque. 
« Plus de 3 500 personnes y ont travaillé en fin 
d’année. Il y a eu des problèmes pour accéder 
jusqu’au site mais on a trouvé des solutions 
avec le Département pour cofinancer un demi-
échangeur sur la RD 621 et avec la Région pour 
les voies intérieures. » De nouvelles réserves 
foncières, en particulier sur l’Ermitage  1 et 
l’Ermitage  2, permettent de viser la place de 
premier territoire logistique de France.
La stratégie économique communautaire ne 
repose pas sur la seule logistique, aussi pour-
voyeuse d’emplois soit-elle. « Renault se déve-
loppe et embauche, rappelle Christian Poiret. 
Nous allons là aussi devoir fluidifier la circulation 
devant l’usine. On n’oublie pas notre chance 
que Renault investisse chez nous 420 millions 
d’euros sur plusieurs années. »

Le chemin de la réussite  
et de la croissance

La CAD réaffirme aussi sa volonté de donner 
un nouveau visage au pôle gare (bâtiments ter-
tiaires, logements, services, commerces, par-
king, jonction avec La Clochette), d’impulser 
un nouvel élan au tourisme, de reconquérir les 
friches commerciales, de relier Gayant-Expo et 
le centre hospitalier, via le Raquet, par la ligne  B 
du bus à haut niveau de service, mais aus-
si d’ouvrir le très attendu centre de formation 

d’apprentis. Sur ce dernier point, « la Région 
s’est engagé sur un financement à hauteur de 
25 millions d’euros. »
Jean-René Lecerf a inspiré « une grande 
bouffée d’oxygène et d’optimisme » en 
revenant dans le Douaisis, quelques semaines 
après l’inauguration de Sourcéane. « Lorsque 
la volonté politique est partagée bien au-delà 
des clivages, il y a une volonté et un chemin, 
a-t-il constaté. Le chemin que vous avez choisi 
est celui de la réussite, de la croissance et de 
la remise à l’emploi. C’est la vraie manière de 
faire de la véritable solidarité. Merci pour la 
leçon que vous nous donnez. » « On gère cette 
communauté avec nos tripes et c’est comme 
cela que l’on fait la différence », lui a répondu 
Christian Poiret. 
Etre un territoire qui avance et qui fait la diffé-
rence, telle est une nouvelle fois l’ambition por-
tée par les élus de l’Agglomération en 2017. 

Le choix du développement économique pour 
atteindre cet objectif a toujours fait ses preuves 
sur notre territoire. De nouveaux défis seront 
donc relevés dans ce domaine cette année.
Cette volonté politique volontariste en faveur 
du développement économique se concrétise 
par une augmentation du nombre d’entreprises 
(+15,9 %) et de nouveaux salariés (+12 %) 
sur un an. « Le Douaisis ne va pas mal, a 
conclu Christian Poiret. Nous devons être fiers 
d’habiter sur la CAD. Nous devons être fiers de 
travailler sur la CAD. Nous devons être fiers de 
de vivre sur notre territoire de la CAD. »

le président christian poiret fixe le cap pour 2017 

Le Douaisis, un territoire qui fait la différence

R Il a été vu plus de 18 000 fois 
sur notre page Facebook.
Pour découvrir le film de 

marketing territorial de la CAD, 
flashez ce QR Code à l’aide 

de votre téléphone, de votre 
tablette ou de votre webcam.

MERCI À MARC DOLEZ
En fin de cérémonie, Christian Poiret a invité Marc Dolez 
à le rejoindre sur scène, pour ce qui restera l’une de 
ses dernières apparitions publiques en tant que député. 
Car après trente-quatre années passées au service de 
ses concitoyens, il ne se présentera pas aux élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017. 
Les deux hommes ont bataillé ensemble dans de nom-
breux dossiers cruciaux pour l’avenir du territoire (sauvegarde du régiment, de la faculté de droit 
et de l’Imprimerie nationale, transformation de l’hospice de Douai…). 
« Tu as toujours été à nos côtés quand il a fallu faire la différence, ici ou à Paris, a rappelé le 
président de la CAD. Tu as toujours été là aussi pour accueillir dans tes permanences des per-
sonnes à qui tu as essayé d’apporter des réponses à leurs problèmes. »
Deux fois, la salle s’est levée pour applaudir Marc Dolez. Deux fois, le député a peiné à 
contenir son émotion. Il fallait bien cela pour celui qui s’est tant battu pour cette Communauté 
d’agglomération du Douaisis qu’il aime tant. Et qu’il aura désormais tout le loisir de sillonner 
paisiblement sur le vélo à assistance électrique que lui a offert Christian Poiret. 
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CÔTÉ CINÉ
Au Majestic de Douai, du 29 mars au 4 avril : Le Lorax, 
Happy Feet, Le renard et l’enfant, Minuscule et la vallée 
des fourmis perdues, Chicken run, La vallée des loups, 
Océans… Séance à la carte le matin à partir de 8h30. 
Tarification pour les scolaires.
Soirées projection/débat : La face Bio de la Répu-
blique, le 30/3 à 20h ; La terre outragée et Tchernobyl 
ma peur bleue, le 1/4 à 19h, en présence du réalisateur 
de Tchernobyl ma peur bleue… 
Nouveauté 2017 : un concours de vidéo sur le thème de 
l’écologie pour les 6 à 25 ans. 
+ d’infos sur festi-planete.fr. 
Réservations : Virginie Henniquaux au 06 75 78 72 96. 

SORTIES NATURE / RALLYES
Fonctionnement d’un crapeauduc, RV le 25 mars 
à 9h30, sur le parking de l’Espace naturel sensible, 
à Hamel.
Rallye pédestre de découverte de la biodiversité, 
RV le 26 mars, à 10h au Bois Rivaux de Cuincy.
Découverte des zones humides de la Vallée de la 
Sensée, RV le 1er avril à 14h, à la mairie de Bruné-
mont.
Visite de jardins monastiques, le dimanche 2 avril à 
14h30, au musée de la Chartreuse.
Sortie ornithologique à la carrière de Cantin, le 
2 avril à 9h30 et le samedi 9 avril à 9h30 à l’entrée du 
parc Charles Fenain de Douai.

ATELIERS / ANIMATIONS
Récup’art, à partir de matériaux de récu-
pération, le 29 mars, à 14h30, au Majestic 
Repair café, le 24 mars, à 17h30, à la salle 
F. Arthaud, hall Jean Lenne, à Cuincy.
Fabrication de produits ménagers 
écologiques le 18 mars de 9h30 à 11h30 
MJC de Douai.
Fabrication de mélanges antiseptiques 
et anti-odeur à diffuser les 17 et 24 mars 
de 18h30 à 20h à la MJC de Douai.
Atelier d’écriture au local de l’Union  
écologique de Flers-en-Escrebieux, im-
passe H. Barbusse, le 12 avril de 19h à 21h.

CONFÉRENCES / DÉBATS
« Les maladies environnementales », le 17 mars à 18h30, salle Mercier de Cuincy
Ciné-débat « L’agro-écologie au Burkina-Faso », le 24 mars à 18h30, MJC Maison des arts de Sin-
le-Noble, place Robespierre
« Gaz de schiste », le 24 mars à 18h30, à la MJC de Douai
« Pourquoi la décroissance », le 7 avril à 18h30 à l’Hippodrome de Douai
Café citoyen « Demain » le 8 avril à 16h, à la MJC/Espace Hélios de Lambres-lez-Douai

« SAMEDI PIÉTONS À DOUAI »
Place d’Armes à Douai, le 1er avril de 15h à 17h : atelier 
solaire ; atelier hôtel à insectes ; animation « les bons 
réflexes en matière d’alimentation », seed bombing…

EXPOSITION
Expo photo «  nature - biodiversité - déchets  », hall du 
Majestic, du 28 mars au 5 avril

Tout le programme sur festi-planete.fr
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l’ecopark, le parc d’activités du raquet 

Tout est prêt pour accueillir 
les investisseurs

itué à l’entrée de l’écoquartier du Raquet, à Sin-le-Noble, 
l’Ecopark est prêt à accueillir les investisseurs. Les 
travaux d’aménagement (voirie, espaces verts, eau, 
assainissement et réseau de chaleur urbain biomasse) 

de ce parc d’activités viennent d’être terminés.
Dans un environnement boisé, 22 lots sont proposés à la 
commercialisation. Dix-sept sont destinés à la construction 
de bâtiments de 400 m2 ou de 900 m2 en vue d’accueillir de 
l’activité artisanale, commerciale ou tertiaire. Par ailleurs, des 
terrains de 1 700 à 2 000 m2 ont été réservés pour l’installation 
de restaurants. 

Proximité, stationnement,  
qualité du cadre de vie

Des investisseurs sont déjà très intéressés pour rejoindre ce 
parc d’activités, qui dispose de nombreux atouts. Il est idéal 
pour l’implantation de bureaux d’études et de cabinets d’experts 
comptables, par exemple. L’Ecopark est doté d’une large offre 
de stationnement avec notamment la mise à disposition d’un 
parking public, dont la capacité sera portée à 350 places. Il 
permettra d’accueillir le personnel et les clients de chaque 
entreprise dans les meilleures conditions.

Desservi par deux giratoires, ce parc d’activités est proche de 
la rocade minière et du maillage autoroutier (A22, A1, A26) de 
l’arrondissement. Il offre aussi un environnement de travail et de 
vie très appréciable. A deux pas de sa future entreprise, chaque 
investisseur trouve ainsi un bouquet de services (micro-crèche, 
centre aquatique - spa, complexe commercial…) propice au dé-
veloppement harmonieux de son entreprise et de ses salariés. 
La Communauté d’agglomération du Douaisis a investi 3,8 mil-

lions d’euros dans la première phase d’aménagement de ce parc 
d’activités qui s’étendra à terme sur 27 hectares. De quoi enre-
gistrer encore de bonnes nouvelles du côté du développement 
économique et de l’emploi sur notre territoire.

Pour tout renseignement, contactez la direction du 
développement économique au 03 27 99 89 10 ou par mail : 
contact@douaisis-agglo.com. 

22 lots à la commercialisation pour y développer de l’activité 
commerciale, artisanale et tertiaire, ainsi qu’une offre de restauration.

Ce programme immobilier proposé par Sofim a tout pour plaire.

Pour avoir un aperçu du nouveau programme immobilier de KIC, conçu dans l’écoquartier 
du Raquet, vous pouvez visiter deux maisons témoins, rue des Coopérateurs, à Sin-le-Noble.

LE RAQUET : du côté de l’écoquartier

onne nouvelle pour le constructeur régional KIC : la commercialisation de son 
programme immobilier en cours de construction au cœur de l’écoquartier du Ra-
quet est plus rapide que prévue. Cette dynamique devrait se poursuivre puisque 
deux maisons témoins vont ouvrir leurs portes au public.

Ces maisons témoins, à découvrir en mars, rue des Coopérateurs (face à la maison de 
l’écoquartier), à Sin-le-Noble, présenteront l’éventail des options proposées. A l’image 
des trente-deux premières maisons vendues en face du parc horticole du Raquet, KIC 
se positionne dans ce nouveau programme baptisé Evidence, à un très haut niveau de 
performance énergétique, grâce notamment à ses panneaux photovoltaïques et à son 
isolation renforcée. 
L’offre globale ne manque d’ailleurs pas de charme. Fait peu ordinaire, les maisons seront 
connectées. Avec une télécommande universelle, la domotique permettra de contrôler le 
niveau de chauffage et de lumière, l’alarme, l’ouverture des volets roulants et même d’ac-
céder à la station météo depuis son canapé ! Autre atout indéniable : la personnalisation 
de la couleur des façades. Une palette de teintes s’harmonisant entre elles est proposée 
à l’acquéreur. 
L’ensemble immobilier s’inscrit de surcroît dans un environnement préservé, riche d’équi-
pements tels que Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis, et à proximité de 
grandes voies de communication (rocades, A1, A 21). Autre agréable surprise, le prix de 
vente de ces maisons individuelles, semi-individuelles ou mitoyennes de type 3, 4 ou 5, 
de plain-pied ou à étages, est compris entre 119 000 € et 180 000 €.
Une première tranche de douze maisons, dont le jardin oscillera de 60 à 350 m2, sera 
livrée au troisième trimestre 2017, à deux pas de la Maison de l’écoquartier. Suivra une 
seconde tranche de quinze habitations, là aussi avec ou sans garage.
Contact : Groupe KIC, 03 28 76 97 20 - www.immobilierneuf-kic.fr

B

> logement 

écoquartier du raquet

KIC vous invite à découvrir  
ses maisons témoins 

oici une belle occasion de devenir propriétaire dans un environnement attrayant. Le groupe Sofim 
vous propose d’acquérir une maison ou un appartement au sein de son Eko Square, au cœur du 
Raquet. Bordée par le parc horticole et à deux pas de Sourcéane, le centre aquatique - spa du 
Douaisis, cette résidence de 34 logements répartis en six petits îlots a tout pour plaire. Ses maisons 

de types 4 et 5 et ses appartements de types 2 et 3 ont bien des atouts : cuisine ouverte sur un vaste séjour 
lumineux, place de stationnement sécurisée… Les maisons disposent même d’un grand cellier fonctionnel, 
d’un jardin privatif et d’un abri de jardin. Cette résidence à taille humaine privilégie la préservation de l’intimité 
et le confort de ses habitants. 

Economies d’énergie assurées

L’architecture résolument moderne de l’Eko Square s’inscrit dans une démarche environnementale et éner-
gétique. L’isolation thermique et phonique a été renforcée. Ces logements à faible consommation énergétique 
(norme RT 2012) sont plus performants que la plupart des logements du territoire. Ils garantissent donc des 
faibles charges liées au chauffage, à la production d’eau chaude, à l’éclairage et à la ventilation. 
Très accessible, le prix de vente oscille entre 97 500 € et 136 000 € pour un appartement et entre 146 800 € 
et 197 200 € pour une maison. Sous conditions de ressources, la TVA peut être abaissée à 5,5 %. Le pro-
gramme est aussi éligible à la Loi Pinel, qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, et au prêt à 
taux zéro.
Contact : Groupe Sofim, 03 20 93 11 05 - www.groupe-sofim.com

V

> habitat 

un programme immobilier du groupe sofim

Eko Square, bien des raisons de 
devenir propriétaire au Raquet

DU HAUT DÉBIT AU RAQUET EN AVRIL 
Construit par la CAD et mis à disposition d’Orange, le Nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) 
du Raquet sera opérationnel le 24 mars. La mutation des lignes et la montée en débit s’effectueront 
progressivement dans le mois qui suivra. Concrètement, les habitants de l’écoquartier du Raquet ainsi 
que ceux compris dans un périmètre de trois kilomètres, soit environ 2 500 foyers de Douai, Sin-le-noble, 
Férrin, vont bénéficier sous peu de l’Internet à haut débit.
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intégration du handicap 

Sourcéane, un équipement propre et 
sain grâce aux travailleurs de l’APEI

haque jour, des centaines de personnes 
poussent les portes de Sourcéane, le 
centre aquatique - spa du Douaisis. 
Toutes constatent son hygiène irrépro-

chable. Pendant les heures d’ouverture, Récréa, à 
qui la Communauté d’agglomération du Douaisis a 
confié l’exploitation de cet équipement, assure le 
maintien de la propreté des locaux. Dès 6 heures 
du matin, et même dès 4 heures le lundi et le ven-
dredi, la désinfection des locaux est assurée par 
des salariés du Travail Adapté du Douaisis, le pôle 
économique et social de l’Association de Parents 
d’Enfants et amis de personnes Inadaptées « Les 
Papillons Blancs » du Douaisis. 
Une douzaine de salariés de l’entreprise adaptée 
« La cordée » se relaient du lundi au samedi pour 
nettoyer toutes les surfaces du centre aquatique 
- spa. Soucieuse de préserver l’environnement, 
l’APEI leur confie des nettoyeurs à vapeur et des 
auto-laveuses transformant l’eau en ozone, minimi-
sant ainsi l’utilisation de produits tout en assurant 
une désinfection totale. Riche de ce savoir-faire, 
« La cordée » peut se vanter d’être aujourd’hui la 
seule entreprise adaptée de France à assurer l’en-
tretien d’un centre aquatique.  

Les peignoirs de Sourcéane 
lavés au Raquet

Deux autres structures des Papillons blancs du 
Douaisis contribuent à la réussite de Sourcéane. 
Au cœur de l’écoquartier du Raquet, l’APEI se 
développe sur un terrain de trois hectares. Alors 
que le siège social sera inauguré le 28 février, 
la cuisine adaptée (2 200 repas par jour !) et la 
blanchisserie de l’Etablissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) y sont déjà opérationnelles. 
Chaque jour, de 6 h à 20 h, la blanchisserie prend 
notamment en charge la centaine de peignoirs 
portés par les usagers de l’espace bien-être de 
Sourcéane, ainsi que les draps de bain, serviettes 

et carrés de toilette qui y sont utilisés lors des soins 
esthétiques. Dans un environnement de travail 
moderne, cinquante-cinq personnes appliquent 
une démarche sanitaire déjà éprouvée dans le 
milieu médical pour sa garantie d’un entretien 
irréprochable du linge. 
Les spécialistes des travaux paysagers de l’ESAT 
de Dorignies vont, eux, devoir attendre l’été pour 
entretenir les massifs et les pelouses de Sourcéane.

600 demandes  
d’entrée en ESAT

A travers cet équipement communautaire, la CAD 
favorise la promotion et la socialisation de ces 
personnes porteuses d’un handicap. Elle concourt 
aussi au développement de l’activité commerciale 
des Papillons Blancs, vital pour qu’une réponse 

positive soit donnée au plus vite aux 600 demandes 
d’entrée en ESAT dans le Douaisis. 
Depuis son ouverture il y a trois ans, la blanchisserie 
a triplé ses effectifs grâce à un important effort 
de professionnalisation et de formation. « La 
formation, initiale et continue, est essentielle 
pour s’adapter aux réalités du marché », rappelle 
Sophie Deregnaucourt, directrice du TAD. « Depuis 
2015, un tiers de nos salariés a obtenu le titre 
professionnel Agent de propreté et d’hygiène, 
l’équivalent d’un CAP », se réjouit pour sa part 
Nathalie Colin, directrice de « La Cordée ». 
Quelle que soit leur mission, ces travailleurs adap-
tés sont fiers de rendre Sourcéane propre et sain. 
« Tous nos salariés se sont déjà rendus en famille 
au centre aquatique - spa pour montrer où Papa 
ou Maman travaille. Et pas besoin de guide pour 
aller aux vestiaires, ils connaissent Sourcéane 
comme leur poche ! »

Les travailleurs des Papillons Blancs du Douaisis nettoient les pourtours des bassins de Sourcéane avec des 
auto-laveuses désinfectant le sol à l’ozone. 

t r i b u n e  l i b r e
COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

Le discours de vœux du président Poiret a affiché un 
certain nombre d’ambitions fortes et positives.
Oui, nous devons donner la priorité au développement 
économique et faire de la CAD un territoire de 
référence en matière de logistique, tout en continuant 
à soutenir notre industrie. Oui, l’Ecopark du Râquet, 
à proximité de la gare de Sin est une composante 
nécessaire de notre éco-quartier.
Oui, notre territoire a besoin d’un CFA sur les 
nouveaux métiers du bâtiment, complémentaire de 
ce que proposent nos lycées professionnels. Un CFA 
qui contribue à renforcer le pôle gare-Gayant Expo, 
stratégique pour le Douaisis.
La politique touristique ambitieuse annoncée par le 
président s’inscrit dans la priorité donnée au déve-
loppement économique. Le portage communautaire 
permettra de conforter l’outil touristique existant, 
pertinent et de grande qualité.
L’enjeu de la vacance des logements dans les 
centres-villes, souligné par le Président, est crucial 
pour le maintien de notre population et la cohérence 
du territoire.
Un mot enfin sur la réussite de Sourcéane, bel 
équipement qui va nous permettre de réaliser ce bel 
objectif : que chaque enfant de la CAD sortant de 
primaire sache nager.
Il y a des raisons d’être optimiste à la CAD, et d’être 
fiers de notre territoire, que met bien en valeur le 
nouveau film promotionnel réalisé par les services 
communautaires.

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Commune et Intercommunalité
L’intercommunalité doit être un outil au service des 
communes pour faire à plusieurs ce qu’aucune ne 
peut faire seule ou aussi bien. Ceci n’est contesté par 
personne et cette intercommunalité là existe d’ail-
leurs depuis des décennies. 
Or l’évolution ne va pas dans ce sens. Le rouleau 
compresseur sur l’échelon communal est en route. 
Et ce mouvement s’aggrave avec la nouvelle loi sur 
l’organisation de notre territoire (LOI NOTRE). De plus 
en plus de compétences deviennent obligatoires 
sans que les communes ne soient consultées. De 
volontaire, l’intercommunalité devient obligatoire et 
vide peu à peu les communes de leur rôle.
On ne peut nier les avantages liés à nos syndicats in-
tercommunaux et à notre Communauté d’Agglomé-
ration. Mais si on peut mutualiser les équipements 
collectifs et la gestion de certains biens communs, la 
commune ne saurait être qu’une section de l’inter-
communalité. Le mérite des 36 000 communes de 
France est d’être la première structure à portée de 
nos habitants. La commune quelle que soit sa taille 
est première. Elle permet de prendre des décisions 
au plus près du terrain, au plus près des habitants, là 
où se passe l’essentiel de notre vie de tous les jours. 
La défense des libertés communales et municipales 
est primordiale. Jusqu’à ce jour notre Communauté 
d’agglomération respecte l’échelon communal à qui 
elle apporte beaucoup. Mais l’échelon communal 
permet d’enrichir également le développement so-
cial, environnemental et économique de notre terri-
toire. Il faut continuer dans ce sens en respectant les 
communes et leurs conseils municipaux.
En vous souhaitant à tous une bonne année 2017.

Jean-Luc Hallé, 
pour le Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

L’année 2016 avait commencé par une très bonne 
nouvelle avec la renégociation réussie des emprunts 
toxiques, une économie de prés de 19 millions d’eu-
ros. Elle s’est terminée par un formidable événement : 
l’inauguration du centre aquatique Sourcéane, un 
équipement au désign remarquable qui s’intègre bien 
dans l’environnement local. La bonne fréquentation 
constatée depuis l’ouverture démontre bien l’intérêt 
des familles, des tout-petits jusqu’aux plus âgés, des 
plus sportifs aux amateurs de bien-être. 
Cet investissement emblématique de notre commu-
nauté vient ainsi couronner une année riche en dé-
veloppement et en belles réalisations. C’est d’abord 
l’annonce par Goodman de l’implantation de trois 
bâtiments, au total 160 000 m2, dédiés à des activités 
de logistique, sur le parc de l’Ermitage 2 à Lambres 
les Douai, plusieurs implantations sur les zones d’ac-
tivités communautaires, l’annonce par Grimonprez de 
la construction d’un nouveau bâtiment de 54 000m2 
et l’arrivée d’un sort-center (centre de tri) Amazon à 
Lauwin-Planque, de nouveaux programmes immobi-
liers à l’écoquartier du Raquet à Sin le Noble et les 
travaux d’aménagement de l’Ecopark, les travaux du 
parc archéologique d’Arkéos à Râches, l’ouverture 
de Légendoria à Roost-Warendin et enfin la mise en 
service de l’usine TVME du Symevad, à haute tech-
nologie, unique en France pour la valorisation et le 
recyclage des ordures ménagéres. 
Toutes ces réalisations démontrent bien le dyna-
misme et les compétences de nos services commu-
nautaires, une formidable équipe qui s’est forgée au 
fil des années. En 2017, continuons tous ensemble à 
faire avancer notre communauté dans l’intérêt de tous 
les habitants du territoire !

 Martial Vandewoestyne, pour le groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis 

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Quel lien y-a-t-il avec en vrac :
Le plan d’urbanisme intercommunal, le transfert de 
la Dotation Globale de Fonctionnement, la fin de la 
gestion des cartes d’identité pour les communes sauf 
Douai et Arleux, le transfert des permis de construire, 
l’idée d’une police municipale intercommunale, ou le 
vote dernièrement sur la compétence tourisme ?
En apparence pas grand-chose, sauf si on considère 
ces évènements à l’aune de la réforme territoriale.
Petit à petit, ce qui pouvait paraître comme une 
exagération de l’esprit devient une réalité palpable : 
la disparition des communes.
Lors du débat sur la compétence du tourisme, la 
crainte de voir le socle de notre démocratie s’effon-
drer a fait l’unanimité.
Jusqu’à quand aurons-nous dans les faits la capacité 
de l’écarter alors que l’association de préfiguration 
pour la création d’un pôle métropolitain de 450 000 
habitants est en place.
Déjà la Région Hauts de France a été créée sans que 
l’avis de quiconque ait été sollicité.
Déjà la métropole Lilloise a déshabillé le Département 
du Nord d’une partie de ses compétences sans plus 
de concertation.
Le mépris de la population et des élus locaux ainsi 
affiché est à la hauteur du risque encouru pour la 
démocratie locale.
Un vrai sujet de débat eu égard aux échéances à 
venir en 2017.

Le groupe PC-Front de Gauche 

> emploi 

Les brèves de la CAD
Une haie bocagère le long du 
terrain de football de Cuincy  
Les 25 et 26 
novembre, des 
habitants et des 
élèves des écoles 
Jean-Rostand et 
Joliot-Curie de 
Cuincy ont créé 
dans leur commune 
une haie bocagère à la lisière du terrain de 
football et du champ mitoyen. Trois cents 
arbres d’essences locales ont ainsi été 
plantés. L’opération a été organisée par 
les Planteurs volontaires du Nord-Pas-de-
Calais, la Ville de Cuincy et la CAD, qui 
a apporté son ingénierie et participé au 
choix des plants et au financement.
Cette animation s’inscrit dans la mise 
en œuvre de la trame verte et bleue, une 
politique de préservation des ressources 
naturelles menée par la CAD. 

Les élus réfléchissent à l’avenir 
de notre territoire
S’appuyer sur le passé, faire l’état des 
lieux du présent et se projeter vers 
l’avenir. Les élus de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis réfléchissent 
ensemble à l’avenir du territoire pour 
en renforcer son attractivité. Après une 
phase de diagnostic, élus et techniciens 
de la CAD ont établi, cet automne, un 
projet de territoire. Le plan d’action a 
été défini. Il vise à rendre notre territoire 
leader et fédérateur, ambitieux et 
rayonnant, accueillant et solidaire.

Le plein de cadeaux
Ils ont joué 
et ils ont bien 
fait ! Paniers 
garnis de 
produits 
locaux, 
valises, kits 
bien-être, 

récupérateurs d’eau et petit matériel de 
jardinage ont été remis aux 120 gagnants 
des numéros 38 à 41 du magazine de 
la CAD, à l’auditorium d’Arkéos par le 
président Christian Poiret.

Ecoquartier du Raquet
60, avenue de la Liberté - 59450 Sin-le-Noble
Tél. : 09 71 00 03 20  -  contact@sourceane.fr

                       www.sourceane.fr         

A L’ÉTAGE ENTRÉE
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Zéro déchet : l’expérience  
réussie de la famille Devillard
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e cherchais des solutions pour me simplifier la vie. J’avais 
l’impression d’être submergée par tout, au quotidien. 
Un matin, je suis tombée sur Zéro déchet, le livre de  
Béa Johnson. Une amie m’en a parlé l’après-midi. Le soir, 

je l’ai téléchargé sur mon iPad. » C’était en juillet 2015. Depuis, 
Amandine Devillard a entraîné Thomas, son mari, Capucine et Giulia, 
leurs jumelles aujourd’hui âgées de 7 ans, dans l’aventure du zéro 
déchet. Et cette famille de Lallaing pas tout à fait comme les autres 
ne le regrette pas une seconde.
Béa Johnson, une Française installée aux Etats-Unis, assure 
réaliser 40% d’économies en réduisant les déchets du foyer à 
moins d’un litre par an. Les Devillard n’en sont pas là. Amandine a 
encore quelques pêchés mignons, comme les capsules Nespresso 
(qu’elle renvoie une fois utilisées) et le parfum en bouteille. « Quand 
on s’engage dans le zéro déchet, on change notre mode de 
fonctionnement à la maison. Mais il faut garder du plaisir, pour 
soi et pour ses proches. » Le résultat de cet engagement reste 
spectaculaire : « Nous sortons la poubelle d’ordures ménagères 
tous les deux à trois mois. Et elle ne comporte souvent que deux à 
trois sacs de 30 litres. Pour la poubelle recyclable, nous la sortons 
tous les mois. Elle est souvent remplie aux trois quarts. »
Pour tendre vers le zéro déchet, la famille suit une règle qui tient en 
cinq verbes : refuser, réduire, recycler, réutiliser, composter. Elle a 
ainsi révolutionné sa façon de faire les courses : « On privilégie d’une 
part le bio, et d’autre part les magasins et les petits producteurs 
locaux*. C’est pour nous un gage d’acheter des produits de qualité. 
Pour éviter l’emballage et le suremballage, on fait nos courses 
chez le maraîcher et le boulanger avec un sachet en tissu ou un 
filet à linge, et chez le boucher, au moulin et à la ferme avec nos 

boîtes en plastique ou en verre. » Sirop, gel douche, pâtes, biscuits 
apéritifs, bonbons, pâte à tartiner, huile… sont par ailleurs achetés 
en vrac. Pour les œufs, rien de plus simple : les deux poules de 
la famille en pondent deux chaque jour. Elles se nourrissent des 
restes alimentaires. Un très bon complément au composteur dont 
les Devillard font bon usage pour les plantes d’intérieur. 

Du gain de temps et d’argent 

« Il y a vraiment deux endroits où le zéro déchet est important : 
la cuisine et la salle de bains, poursuit la documentaliste du col-
lège Anatole-France de Sin-le-Noble. Dans la première, on cuisine 
beaucoup avec les enfants. Fini les plats préparés, les paquets de 
gâteaux et les légumes en sachet ! Pour la seconde, je fabrique le 
shampoing, le gel pour les cheveux, une partie du maquillage… 
Je fais même le dentifrice avec les filles. Cela ne prend que vingt 
minutes et on en a pour plus d’un mois d’utilisation. » 
Plus besoin non plus de nettoyant multi-usages, de lessive, de 
poudre pour lave-vaisselle, de bloc WC… Amandine préfère les 
produire à base d’eau, de savon de Marseille et d’huiles essen-
tielles. Elle est aussi une adepte du savon noir et du vinaigre pour 
entretenir sa maison.
Tout cela peut sembler chronophage. Mais Amandine est convain-
cue qu’avec une bonne organisation, le zéro déchet fait gagner 
du temps… et de l’argent. « On mesure cela par des économies 
concrètes sur nos projets. » 
Alors, bien sûr, la démarche n’est pas toujours comprise. « A Noël, 
on a eu du mal à faire passer l’idée qu’il n’était pas utile d’offrir 
des jouets suremballés. Certains voient le zéro déchet comme un 

retour en arrière. Pour nous, c’est un mode de vie durable, écolo-
gique. Peut-être qu’il assurera l’avenir de nos enfants et qu’il amé-
liorera nos conditions de vie et celles des agriculteurs. C’est une 
façon de faire entendre notre voix de citoyen. On préfère acheter 
de l’ail d’Arleux à la ferme que de l’ail du Chili. » Une logique qui 
séduit de plus en plus de Douaisiens. Deux copines d’Amandine 
s’y sont d’ailleurs mises, l’une à Cuincy et l’autre à Villers-au-Tertre.
*Retrouvez la présentation des producteurs de notre territoire 
dans le guide “ De la terre à la table ” disponible à la CAD età 
consultez sur www.douaisis-agglo.com

’ancienne usine d’incinération du ter-
ritoire ne permettait pas la valorisation 
des déchets ménagers. Elle a été dé-
mantelée en 2014 et remplacée in situ 

par une unité ultra-moderne de Tri Valorisation 
Matière et Energie (TVME). Le SYMEVAD* a fait 
le choix de technologies uniques en France. 
Proposées par l’entreprise Tiru, une filiale d’EDF, 
elles optimisent, depuis janvier 2016, le recy-
clage de la matière et l’exploitation du potentiel 
énergétique contenu dans les déchets. 
Derrière les grandes cuves, la sphère et les tours 
blanches de cette unité, implantées le long de 
l’A1 sur la plateforme multimodale Delta 3, se 
cache un concentré de technologies innovantes. Tiru a réussi le pari de transformer les déchets 
en biogaz (énergie renouvelable à 100%), injecté sur le réseau de GrDF, et de produire des com-
bustibles solides de récupération à haut pouvoir calorifique, utilisés en particulier par les cimentiers 
et les papetiers. L’inauguration du site, le 9 décembre, a été l’occasion de présenter les excellents 
résultats de ces premiers mois d’exploitation. 
Le TVME représente désormais en France le site le plus important de production de biométhane 
avec réinjection au réseau public. Martial Vandewoestyne, président du SYMEVAD, l’a rappelé : 
« Cette unité fait partie des équipements les plus performants d’Europe dans le domaine de la 
valorisation énergétique. Elle participe à l’ambition de la troisième révolution industrielle dans les 
Hauts-de-France. » 
Avec seulement 15% des déchets entrants qui terminent en décharge, le TVME est un modèle 
d’économie circulaire à l’échelle industrielle. Performant d’un point de vue énergétique, il repose 
sur la volonté du SYMEVAD, l’expertise de Tiru et l’implication de tous les habitants du territoire. 
Car mieux vous triez vos déchets, mieux ils seront traités dans les bonnes filières de valorisation.

*Le SYMEVAD - SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets - regroupe les Communautés 
d’agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et une partie de la Communauté de Communes OSARTIS-
Marquion.

’agriculture biologique a le vent en poupe 
en France et le territoire de la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis ne 
déroge pas à la règle (lire l’encadré). De 

réels débouchés existent pour les agriculteurs 
qui se lancent dans ce mode de production plus 
responsable et plus respectueux de la nature. 
Afin d’accroître davantage le recours à l’agri-
culture biologique chez les producteurs et les 
consommateurs, la démarche BioCAD a été ins-
taurée en janvier 2014 dans le Douaisis. Pilotée 
par la CAD et de nombreux partenaires dont les 
Chambres d’agriculture et de métiers et de l’ar-
tisanat du Nord-Pas-de-Calais, le groupement 
des producteurs bio du Nord-Pas-de-Calais et les associations A Pro Bio (promotion de la filière 
bio dans la région) et Terres de liens, cette démarche a été engagée avec l’organisation d’un forum 
ouvert. 
Agriculteurs, élus, associations, consommateurs, artisans, transformateurs et distributeurs ont pris 
part à cet espace de dialogue, avant de se réunir en groupes de travail. En sont ressorties quinze 
actions concrètes. Treize d’entre elles sont déjà lancées, les deux autres sont en préparation. 
La CAD, reconnue dans le réseau de l’agriculture biologique pour son expertise, impulse une vé-
ritable dynamique en fédérant les partenaires financiers de la démarche BioCAD sur le territoire. 

L’agglomération encourage également la ving-
taine d’acteurs de BioCAD (citoyens, lycées agri-
coles, artisans, offices de tourisme…) à s’investir 
dans la mise en place des quinze actions sélec-
tionnées. Parmi elles, le développement d’une 
gamme bio dans les boucheries, boulangeries et 
chez les traiteurs des trente-cinq communes du 
territoire, l’incitation des communes à la mise à 
disposition de surfaces pour l’installation d’agri-
culteurs biologiques, ou encore l’instauration 
d’ateliers sur la cuisine bio, facile et pas chère. En 
2016, le plan d’action a représenté l’équivalent 
de 170 000 euros d’intervention des partenaires. 
Cette année, la CAD va plus loin sur la question 
bio : un appel à agriculteur est lancé pour cultiver 
12 hectares de bio dans l’écoquartier du Raquet !
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> malin ! 

> inauguration > agriculture 

elle produit du gaz et des combustibles solides

Une usine de valorisation 
des déchets unique en France

démarche biocad

Quinze actions concrètes 
pour développer le bio

Amandine a trouvé son épanouissement dans ce nouveau mode de 
vie, où elle réalise elle-même de nombreux produits.

Les déchets ménagers de la CAD sont valorisés 
dans une usine unique en France. 

Une parcelle de pommes de terre biologiques, sur 
laquelle du désherbage mécanique est effectué. 

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS EST SORTI
Vous avez logiquement reçu le calendrier de collecte des déchets dans votre boîte à lettres, en 
fin d’année. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez retrouver toutes ses précieuses informations 
sur www.douaisis-agglo.com puis dans l’onglet Services de la page d’accueil et la rubrique 
Déchets.

LE BIO EN CHIFFRES
EN FRANCE 
+ 20% de croissance du marché au premier 
semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015
21 nouvelles fermes bio chaque jour sur les 
six premiers mois de l’année 2016
plus de 1,5 million d’hectares bio
SUR LE TERRITOIRE DE LA CAD 
1,5 % de surface biologique (0,9% dans la 
région Nord-Pas-de-Calais hors Avesnois)
160 hectares de surfaces converties au bio sur 
les 12 000 hectares de terres agricoles de la CAD
8 des 200 agriculteurs convertis au bio : 
éleveurs, apiculteurs, céréaliers et maraîchers
+ 20% de surfaces bio entre 2014 et 2015 



> nouveauté 

epuis le Moyen-Âge, les cités 
du Nord se sont construites 
autour de personnages 
légendaires que le folklore 

régional a retranscrit sous forme de 
géants. Des géants qui renforcent 
l’identité des Nordistes. Chaque 
Douaisien n’est-il pas un vint’ d’osier ? 
Notre imaginaire collectif se forge aussi 
sur l’histoire d’autres figures telles que 
Grand-Mère à poussière, évoquée 
pour inviter les enfants à aller dormir, 
et Marie Grauette, la sorcière qui hante 
les eaux et les marais de notre région. 

Forte de ce constat, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis a porté 
la réalisation d’un nouvel équipement 
pour notre territoire : Légendoria, le 
Royaume des contes et légendes. 
Elle a investi 1,3  million d’euros dans 
la mise en valeur de l’aile droite de 
la ferme du château de Bernicourt, à 
Roost-Warendin.
Tout au long du week-end inaugural, 
les 19 et 20 novembre 2016, plus de 
1 100 personnes ont pris place dans 
les deux belles salles de spectacle de 
62 et 138 places en gradins, bien sûr 

accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Cet équipement communautaire est 
amené à rayonner sur tout le terri-
toire de la CAD, en proposant des 
spectacles et des animations péda-
gogiques à destination du grand pu-
blic et des écoles. La programmation 
2017 a donc été pensée dans ce 
sens. Chaque mois une nouvelle thé-
matique sera proposée. 
Début avril, Légendoria fera la part 
belle à la renaissance de la nature à 
travers Les jardins merveilleux.  

L’arrivée du printemps sera fêtée 
comme il se doit par des compa-
gnies locales lors de spectacles mê-
lant théâtre, chant et cirque. En mai, 
les peuples imaginaires (elfes, lutins et 
ogres) gambaderont dans la ferme du 
château de Bernicourt. Ils laisseront 
place, en juin, aux contes qui ont ryth-
mé notre enfance : Le Petit Chaperon 
Rouge, Pierre et le loup… Une pro-
grammation qui devrait pleinement 
satisfaire tous les publics. 

Dans quel parc d’activités va s’installer 
First Realty ?  

  La tuilerie   L’Ermitage 2
  Bas-terroir   Douai-Dorignies

Quelle est la capacité des salles de 
spectacle de Légendoria ? 

  62 et 138 places 
  50 et 200 places
  150 et 180 places 
  40 et 333 places

Que produit l’usine de valorisation des 
déchets inaugurée le 9 décembre ?  

  Rien
  Du gaz et des combustibles solides
  De l’air 
  De l’eau

A quel héros de bande dessinée va 
être consacrée une prochaine exposition 
d’Arkéos ? 

  Tintin   XIII
  Rahan   Garfield

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux 

 Un kit sport 

 Une valise 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les 
bulletins ayant quatre bonnes réponses.
Les lauréats seront personnellement informés 
des conditions de retrait de leur lot par courrier.
Règlement disponible à l’étude Balen, Lienard 
et Brungs, huissiers de justice, 30 rue Van 
Beethoven à Douai. 
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> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez un panier de produits 
locaux, un kit sport ou une valise !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit sport ou une valise en lisant ce 
nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, il suffit de répondre 
correctement aux quatre questions posées ci-contre. Pour obtenir les solutions, 
là encore, rien de plus simple puisque les bonnes réponses se trouvent dans 
les articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors bonne lecture et bonne 
chance !

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de 
découper et de déposer avant le 24 mars 2017 le bulletin de participation bien 
rempli (adresse postale, numéro de téléphone et mail) dans les Cadbox, ces 
urnes disposées dans le hall d’accueil des mairies des trente-cinq communes de 
la CAD, ou de l’envoyer à l’adresse suivante : 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

D

INFORMATIONS PRATIQUES
Le programme des spectacles des Jardins merveilleux est en cours de finalisation. Ils seront bientôt présentés sur la 
page Facebook de la CAD. Tarifs : - 12 ans et plus : 3 e - Moins de 12 ans : gratuit - Demandeurs d’emploi et personnes 
handicapées : 2 e. 

Une offre pour l’accueil des groupes de scolaires a été élaborée. Pour toute information et réservation, contacter Agnés 
Lacalmontie au 03 27 99 91 89. Tarifs : - 70 e par classe pour les écoles de la CAD - 90 e par classe pour les écoles hors CAD. 

La location des salles est possible à partir de 350 e. Contact : Agnès Lacalmontie au 03 27 99 91 89. 

spectacles, tarifs, accueil des groupes de scolaires… 

Découvrez Légendoria, votre  
royaume des contes et légendes 

Rahan prendra possession 
d’Arkéos le 18 mars.

Vos idées
de sorties
À Gayant-Expo
KENDJI GIRAC
Vendredi 3 mars, 20h
Avec plus de 900 000 albums 
vendus et une première tournée 
jouée à guichets fermés, Kendji 
Girac vous donne rendez-vous 
pour vivre Ensemble de nouvelles émotions dans les 
plus grandes villes de France, dont Douai, bien sûr ! 
De 39 € à 55 €.

RENAUD 
Samedi 4 mars, 20h 
De retour à Gayant-Expo, Renaud 
vous invite à partager des titres 
inédits mais aussi ses plus grands 
tubes : Mistral Gagnant, Morgane de toi, Dans mon 
HLM, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, Manu et 
tant d’autres… De 39 € à 49 €. 

DANIEL GUICHARD
Samedi 18 mars, 20h
Il a beau chanter Mon vieux 
depuis 40 ans, Daniel Guichard 
ne prend pas une ride. Il revient 
avec un nouveau spectacle, deux ans après un tour de 
France ponctué de 50 dates à succès. L’occasion de 
réentendre La tendresse, Le gitan, Faut pas pleurer…, 
de découvrir des inédits et de belles reprises. 
De 41 € à 60 €. 

MAZOWSZE
Dimanche 26 mars, 16h
Créé en 1948, le prestigieux 
ensemble Mazowsze (prononcez 
«ma-sov-ché») est devenu au fil 
des années un véritable phénomène scénique de chant 
et de danse. Le Ballet, Chœur et Orchestre de Pologne 
emportera, le 26 mars, le public dans un tourbillon 
pittoresque associant chants reli gieux, patriotiques, 
traditionnels et romantiques. L’occasion unique 
d’admirer aussi la beauté de 1000 costumes brodés 
à la main par les meilleurs maîtres artisans du monde. 
De 37 € et 43 €. 

M. POKORA
Vendredi 31 mars, 20h
Après un Red Tour triomphal, 
M. Pokora est de retour sur scène. 
Il enflammera de nouveau la 
France, la Belgique et la Suisse 
avec un show spectaculaire entouré de dix musiciens 
et ses danseuses. De 45€ et 65€.

STARS 80, 10 ANS DEJA !
Dimanche 2 avril, 17h
« Et tu chantes, chantes, chantes, 
ce refrain qui te plaît… » Attention, 
avalanche de tubes en vue, le 
2 avril, à Gayant-Expo avec la 
tournée anniversaire des stars des 
années 80. Début de soirée, Lio, 
Sabrina, François Feldman, Julie 
Pietri, Emile et Images, Patrick Hernandez… seront de 
nouveau à l’affiche. L’équipe intègre aussi cette saison 
Plastic Bertrand (Ca plane pour moi), Thierry Pastor 
(Coup de folie) et Joniece Jamison (Joue pas). Le show 
sera animé et présenté par le chorégraphe et animateur 
télé Chris Marques. De 32 € à 62 €. 

Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

Au cirque éducatif de Sin-le-Noble 
LE SPECTACLE DES FORAINS 
Du 7 au 28 février 
Acrobaties aériennes et au sol, adresse, voltige, 
chevaux, lamas, chameaux… A travers Raconte-moi 
le cirque, les grands moments de l’histoire du cirque 
depuis sa création en 1770 sont illustrés par une 
troupe internationale de 25 artistes et musiciens. Un 
spectacle familial proposé au square du cirque, rue 
Paul-Foucault, près du lycée Arthur-Rimbaud de Sin-le-
Noble. De 5,5  € à 11 €. 

Plus d’informations sur www.cirque-educatif.com.  
Téléphone : 03 27 97 19 99. 

7> sortir 

Six bonnes raisons d’aller à
L’équipe d’Arkéos, le musée - parc archéologique du Douaisis, vous a concocté 
une programmation très variée en ce début d’année. A vos agendas !
Les 16 et 23 février Ateliers vacances
Deux idées pour votre enfant : jeudi 16 février 
(individuel jeune public) : journée «   Les petits 
bâtisseurs   » ; jeudi 23 février (famille) : Attention, 
chantier !, construction de bâtiments médiévaux 
avec des planchettes en bois de type Kapla.
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans ; de 14h30 à 
16h30 pour les 7 ans et +. Tarif : 4,50  €.

Le 26 février Dimanche en famille
Le 26 février, à 14h30 : Attention, chantier !, visite 
découverte de l’exposition temporaire Permis de 
construire ; A la découverte des gisements de grès 
et des monuments médiévaux, visite en extérieur 
assurée par Etienne Louis. Tarif : 4  € / 3  €.

Jusqu’au 26 février
Exposition temporaire : Permis de construire
Avec l’exposition Permis de construire, vous en 
saurez plus sur le bois, la pierre et l’argile, mis en 
œuvre par des générations d’artisans dans le 
Douaisis, du 13e au 18e siècle. Pour les 4 ans et 
plus, jeu de construction avec des planchettes en 
bois de type Kapla et jeu de manipulation autour des 
traces d’outils. Gratuit.

A partir du 18 mars  
Rahan : la Préhistoire revisitée
Rahan, le célèbre 
personnage de 
bande dessinée, 
héros de la Pré-
histoire, s’em-
pare d’Arkéos, le 
musée - parc ar-
chéologique du 
Douaisis, du 18 
mars au 17 sep-
tembre  ! Cette 
exposition, ja-
mais encore pré-
sentée au nord 
de la Seine, pro-
pose de croiser 
le regard scienti-
fique de l’archéo-
logue et celui de l’amateur de BD. Elle est constituée 
de planches issues de la bande dessinée originale, 
d’objets reconstitués, d’armes, de poteries, d’une 
pirogue… Jeux, livrets et BD pour les plus jeunes. 
Gratuit.

Le 24 mars  
Les rencontres musicales d’Arkéos
Le vendredi 24 mars, à 20h, à l’auditorium, huit 
musiciens de l’Orchestre de Douai, en formation de 
musique de chambre, mettront en lumière Douai, 
terre de talents musicaux : Ildephonse Luce, Michel 
Warlop, Henri Vachey, Frédéric Boulard…. 
Tarif : 4,50 €.

Le 2 avril Les Chevalets de l’an Mil
Le musée - parc archéologique du Douaisis lance un 
appel à tous les peintres professionnels ou amateurs 
à se retrouver, le dimanche 2 avril, de 10h à 18h, afin 
de s’exprimer librement. 
Chaque artiste devra créer sur place, en plein air, 
une œuvre originale inspirée du paysage du parc, de 
l’architecture du musée Arkéos ou des collections. 
Les œuvres seront présentées une semaine dans 
le musée. Le public pourra alors choisir les trois 
réalisations qui feront l’objet d’un tirage en carte 
postale à l’occasion de l’édition 2018. Gratuit.

Arkéos : 4401, route de Tournai à Douai. 
Tél. : 03 27 711 800. 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h, en février et mars.
www.arkeos.fr 
Facebook : @cad.arkeos

Des spectacles familiaux seront 
proposés tout au long de l’année 
à Legendoria. Ils ont tous fait salle 
comble lors du week-end inaugural.




