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Préparer l’avenir tout 
en faisant face à un 
contexte budgétaire de 
plus en plus contraint, 
voilà la délicate équa-
tion à laquelle les élus 
de la CAD sont confron-
tés. Ne l’oublions pas : 
les finances de l’Agglo-
mération, comme celles 
des 35 communes de 

son territoire, sont directement impactées par 
les baisses drastiques des dotations de l’Etat. 
Les recettes de développement économique 
compensent en grande partie la baisses de 
ces dotations : c’était notre challenge. Nous 
devons le poursuivre et même l’amplifier. Don-
ner un travail à chacun est plus que jamais ma 
volonté. 

Mon objectif reste le même : faire réussir le 
Douaisis pour que chacun d’entre vous profite 
de cette attractivité. En 2016, la CAD vivra en-
core de belles aventures, grâce à des finances 
assainies suite à la renégociation des emprunts 
toxiques. Cet accord apportera une plus grande 
visibilité financière et permettra à la CAD d’éco-
nomiser près de 19 millions d’euros. 

Mais il sera surtout synonyme de poursuites 
des investissements, condition sine qua non 
au maintien du dynamisme du Douaisis. Nous 
devons faire preuve d’imagination et d’ambi-
tion. Notre budget 2016 mise pleinement sur 
les investissements : ceux-ci représentent un 
montant cumulé d’environ 50 millions d’euros, 
contre 25 millions d’euros en 2015. Ce n’est pas 
neutre ! Cette année, nous injecterons 11 mil-
lions d’euros dans le développement écono-
mique, 8 millions d’euros dans l’essor de l’éco-
quartier du Raquet et 1, 6 millions d’euros pour 
Arkéos. 

Derrière ces chiffres, autant de projets ambi-
tieux pour vous. C’est ma priorité. 

Goodman / CAD
Le partenariat continue  
à Lambres-lez-Douai
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oodman détient, gère et développe des plateformes logistiques et des parcs d’affaires dans le monde entier. 
Le groupe est leader mondial dans le développement de plateformes dans les secteurs de la logistique et 
compte parmi ses clients 
des géants comme Ama-

zon, à Lauwin-Planque. Prochaine-
ment, Goodman devrait construire 
à Lambres-lez-Douai trois bâti-
ments (de 24 000 m2, 36 000 m2 et 
100 000 m2 ), entièrement dédiés à 
des activités de logistique, sur le parc 
d’activités de l’Ermitage 2, face à 
l’usine Renault. 
Philippe Arfi, directeur de Goodman 
France, a confirmé son intérêt de se 
porter acquéreur de 35 hectares de 
terrain en janvier dernier. Florilège des 
petites phrases prononcées lors de 
la signature de la promesse de vente 
avec la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis :

LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE : “ Année après an-
née, nous voyons augmenter de manière significative la 
taille des plateformes logistiques. Le marché s’ouvre de 
plus en plus, notamment via le e-commerce, il y a donc de 
gros besoins en logistique. En particulier dans le Nord de 
la France, région très favorable au business en général. ”

CLIENTS POUR L’ERMITAGE 2 : “ Il est prématuré de 
donner des pistes, car la logistique est un secteur dans 
lequel les enjeux sociaux sont importants. On se doit donc 
de respecter le timing de communication des sociétés. 
Ce n’est pas le plaisir de communiquer qui me manque 
pourtant…On a hâte d’annoncer ce nouveau projet à nos 
clients et prospects, car cela va beaucoup les intéresser. ”

OFFRE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI : “ Cela vient admira-
blement bien compléter l’offre de Lauwin-Planque. On est 
sur un secteur géographique demandé. Ici, on s’éclate ! A 
Lauwin-Planque, on a montré de quel bois on se chauffait. 
A Lambres, on peut ramener des clients de prestige car 
on a un coup d’avance. Cette diversité dans les surfaces 
proposées sera unique. Si on prend Lauwin-Planque en 

compte, on obtient quatre types de surfaces ! Ainsi, nous 
pouvons répondre à toutes les demandes. ”

RAPPORTS AVEC LA CAD : “ Construire autant sur un 
territoire, c’est une première pour nous. Mais je ne parle-
rais pas du territoire du Nord, je parlerais du territoire de la 
CAD. Nos ambitions sont décuplées car il y a une facilité à 
faire avancer les dossiers. Nous bénéficions d’un accom-
pagnement unique de la part de la CAD et des services de 
l’Etat, une véritable osmose s’est créée. Ce qui se passe 
ici est assez unique. Et ça, nos partenaires et nos clients 
le sentent. ”

AMBITIONS DE GOODMAN : “ On a un appétit d’ogre, 
mais on ne doit pas perdre de vue le fait qu’on est très 
sélectifs. On ne veut pas faire n’importe quoi n’importe où, 
ni dans n’importe quelles conditions. Il nous faut réfléchir 
et travailler en équipe car toute implantation logistique est 
très complexe. Nous ne ferons pas de concessions sur 
nos priorités. On ne s’interdit rien, il faut juste que cela 
fasse sens. Notre ambition n’est pas d’être les plus gros, 
mais les meilleurs. ” 

CAD Create, première ! Afin de pro-
mouvoir et valoriser l’esprit entrepre-
neurial, en particulier chez les jeunes, 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis organise un forum de l’entre-
prenariat mardi 3 mai. En partenariat 
avec le Medef Douaisis, l’Education 
nationale, Pôle emploi et l’Etat, l’Ag-
glomération entend mettre à l’honneur 
ceux qui agissent, qui investissent, 
qui innovent et qui créent sur le ter-
ritoire. Ouvert à tous, ce rendez-vous 
permettra aussi aux personnes ayant 
l’envie de créer d’entrer en contact 
avec de nombreux interlocuteurs 
(banques, financeurs solidaires, ré-
seaux d’accompagnement et de sou-
tien à la création…) Au CAD Create, 
les porteurs de projet trouveront des 
réponses à toutes leurs questions. Et 
lèveront leurs doutes de A à Z, notam-
ment en échangeant avec de nom-
breux chefs d’entreprises. 

Parce que pour la CAD, favoriser la 
création d’entreprises et créer du 
lien entre les différents acteurs de la 
chaine entreprenariale est un leitmotiv, 
ce forum est né. Co-financé par l’Ag-
glomération et des fonds européens, il 
se tient à Gayant-expo. 

Convivial et atypique 

On y retrouvera sept espaces théma-
tiques, répartis sur près de 1 000 m2, 
avec une organisation loin des forums 
« classiques ». Afin de rendre l’évène-
ment convivial et atypique, une com-
pagnie de théâtre animera la journée, 
avec un studio photo et un son et lu-
mières, entre autres. Le forum a été 
conçu comme une petite ville, dans 
laquelle le public déambulera à la re-
cherche d’informations. 
Pour montrer la dynamique existante 

sur le territoire, un espace sera en-
tièrement dédié aux jeunes. On y re-
trouvera les mini-entreprises créées 
par les collégiens et lycéens de neuf 
établissements scolaires de l’agglo-
mération. 
Le forum est né de la volonté de la 
CAD d’encourager les initiatives éco-
nomiques, mais aussi de valoriser les 
actions en faveur du développement 
social menées dans les trente-cinq 
communes du territoire. Voilà pour-
quoi des adhérents du centre social 
de Waziers sont chargés de préparer 
le repas servi le midi, et que les écoles 
du centre et des Asturies d’Auby, et 
celles des Epis et du Bivouac de Sin-
le-Noble présenteront leurs projets 
innovants. 

CAD Create, mardi 3 mai de 10h 
à 18h, à Gayant-expo (Route de 
Tournai à Douai). 

forum de l’entreprenariat le 3 mai

Avec le CAD Create,  
l’innovation à l’honneur

2 > c’est signé ! 

euf jeunes entrepreneurs, dont sept du territoire, se sont vus recevoir 
fin février une aide de la Communauté d’agglomération du Douaisis. 
Formateur dans le monde de l’équitation, diététicienne, dératiseur, 
conseillère en image, coiffeuse… Les profils de ces porteurs de pro-

jets, ayant présenté leur projet devant le comité local d’aide aux projets écono-
miques des jeunes (Clap) du Douaisis, sont variés. Leur point commun : avoir fait 
le pari de se lancer à leur compte, à moins de 30 ans, dans l’une des trente-cinq 
communes de la CAD. 
Pour rappel, depuis 2010 et la création de ce dispositif, soixante jeunes entre-
preneurs ont été encouragés dans leur projet par la CAD, l’Agglomération ayant 
déboursé un total de 49 250 euros d’aides entre 2010 et 2015. Une façon pour 
la CAD de participer au renforcement du maillage économique de son territoire 
tout en favorisant l’éclosion de jeunes entreprises individuelles. N’oublions pas 
que ce coup de pouce est cumulable avec l’aide aux très petites entreprises, 
plafonnée à 15 000 euros et destinée aux artisans, commerçants ou chefs d’une 
entreprise de services n’employant pas plus de cinq personnes. 

Plus d’informations auprès de la Direction du développement économique 
au 03 27 99 89 02 et au Point information jeunesse de la Maison des jeunes 
et de la culture de Douai au 03 27 71 18 19. 

NG

avec le dispositif clap économique

Coups de pouce à sept 
jeunes entrepreneurs 

Le forum est parrainé par Blandine Mulliez, présidente de la fondation Entreprendre, et 
Arnaud Lefort, PDG d’Indelec et président du Medef Grand Lille. 

> tremplin

> nouveauté

goodman achète 35 hectares à lambres-lez-douai 

« Une véritable osmose  
s’est créée »

Philippe Arfi (à droite) aux côtés de Christian Poiret, président de la CAD. 

CLAP ÉCONOMIQUE, C’EST QUOI ?

Aide financière plafonnée à 1 400 euros, dont 800 euros maximum ver-
sés par la Communauté d’agglomération du Douaisis depuis 2010, après 
présentation du projet devant un comité constitué d’opérateurs et les 

partenaires locaux de la création d’entreprise. 
Subvention destinée aux entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans habitant le terri-
toire de la CAD, en situation de demandeur d’emploi ou d’insertion et ayant 
créé une entreprise depuis moins de six mois.
Dispositif soutenu également par le Syndicat intercommunal de la région 
d’Arleux et le conseil régional. 
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’est l’histoire d’une aventure débu-
tée en 1990 rue du 11 Novembre 
à Flines-lez-Râches. A l’époque, le 
Belge Pierre Berthe, fort de quinze 

ans d’expérience dans une importante société 
de détergence, crée Proplast et fait l’acquisition 
de Batiss plastiques (injection de pièces tech-
niques). Un an plus tard, il fait main basse sur 
l’un de ses clients, Nutri Pack, fabriquant de 
barquettes alimentaires et devenu Nutripack en 
2010. 
Depuis, Proplast a pris une incroyable ampleur, 
tout en gardant un pied en terre flinoise, route 
de Lallaing. C’est en effet là que s’est installé 
en 1993 le siège social de la holding Proplast, 
regroupant aujourd’hui les sociétés Nutripack et 
Mecapack.
“ L’appétit vient en mangeant ”, sourit Pierre Ber-
the, énergique président-directeur général, pour 

expliquer l’essor de son groupe, figurant dans 
le top 10 européen de la barquette alimentaire. 
Proplast repose sur deux activités : la création 
de machines de conditionnement en Vendée 
avec Mecapack, et la fabrication de barquettes 
alimentaires via Nutripack (deux tiers de l’ac-
tivité). Le groupe, fort de 420 collaborateurs, a 
pesé 105 millions d’euros de chiffres d’affaires 
en 2015 (contre 2 millions il y a vingt-cinq ans).

Huit filiales en Europe

Pierre Berthe, 66 ans, ne s’est pas contenté de 
se développer dans l’Hexagone. Il a fait du dé-
veloppement international son leitmotiv : “ Notre 
modèle est fortement basé sur la croissance ex-
terne ”, analyse le PDG, à la tête de huit filiales en 
Europe (dont trois sites en France) et s’appuyant 
sur un réseau de distribution dans le monde. 
“ Avec Mecapack, nous vendons des machines 
en Inde, en Australie ou encore aux Etats-Unis. 
Ces produits voyagent mieux que nos bar-
quettes. Quant à Nutripack, 90% de nos clients 
sont des collectivités, comme des cuisines cen-
trales, des mairies, des prisons, l’armée… ”, 
appuie le premier fournisseur de Dupont restau-

ration et Sodexo. En 1992, les collectivités re-
présentaient un chiffre d’affaires de 1,2 millions 
d’euros. “ Cette année, nous sommes à 24 mil-
lions ”, s’enorgueillit le chef d’entreprise, ayant 
fait de Proplast une affaire de famille. Son fils 
Philippe est directeur général de Nutripack, sa 
fille Charlotte dirige les ressources humaines du 
groupe. La relève se prépare…
Quid des 10 % restants de l’activité de Nutri-
pack ? “ Cela concerne l’agroalimentaire, où 

nous souhaitons conforter nos positions. ” Le 
rachat du breton Germay Plast’ic, en octobre 
dernier, a été réalisé en ce sens. L’entreprise de 
quarante salariés (11 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) est spécialisée dans les barquettes 
pour l’agroalimentaire. Cette « emplette » devrait 
permettre à Pierre Berthe, qui vient de céder 
37% de son capital au groupe bancaire Crédit 
Mutuel-CIC, de multiplier par six son chiffre d’af-
faires dans ce secteur. 

proplast, une affaire de famille à succès 

L’un des leaders européens de la barquette 
alimentaire est Flinois

t de neuf ! La société Afnor Certi-
fication a renouvelé la certification 
ISO 14001 de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis pour 

neuf de ses vingt parcs d’activités alors 
qu’en 2015, seuls sept parcs possédaient 
cette homologation. La CAD devient ainsi 
la seule collectivité de l’Hexagone à obtenir 
cette distinction pour autant de parcs (le Luc 
à Dechy, Bonnel à Lallaing, Ermitage 1 et 2 
à Lambres-lez-Douai, Lauwin-Park à Lauwin-
Planque, la Clochette à Douai, le Chevale-
ment à Roost-Warendin, EcoPark à Sin-le-Noble et la Tuilerie à Bugnicourt). L’excellent résultat 
de cet audit, fruit d’un travail collégial, met en exergue la volonté des élus de réaliser des parcs 
d’activités économiques ayant une qualité environnementale remarquable. Et témoigne que la CAD 
respecte des critères précis en matière d’aménagement, d’accueil et d’accompagnement des en-
treprises et de gestion des performances environnementales. Depuis sa création, la CAD a entamé 
des démarches de certification ISO 14001. A travers celle-ci, l’Agglomération entend suivre une 
logique de développement durable, favorisant le développement économique et la création d’em-
plois, tout en limitant les nuisances et impacts sur l’environnement et les populations riveraines. 
L’obtention de cette certification, couplée à la démarche de labellisation Palme (Parcs d’activités 
labellisés pour la maîtrise de l’environnement) dans laquelle se sont engagés les parcs d’activités 
du territoire, montre la forte volonté politique de la CAD en matière d’excellence environnementale.

nitié par le conseil régional, le Pacte pour l’avenir et l’emploi des jeunes est porté loca-
lement par la Communauté d’agglomération du Douaisis et la Communauté de com-
munes du Cœur d’Ostrevent. La plateforme, co-présidée par Christian Poiret, a été lan-
cée en juin 2013. 

Afin de mettre en relation des demandeurs d’emploi en manque de réseau et des chefs d’entre-
prises, des réunions sont régulièrement organisées sur le territoire de la CAD. Cette logique de 
« circuit court » permet l’obtention d’un emploi durable pour des jeunes de 16 à 26 ans dans les 
entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité. 
Trois axes sont ainsi développés : l’accompagnement des entreprises en cas de recrutement sur 
un poste pouvant convenir à un jeune, l’animation d’un réseau de « référents filières » (chefs d’en-
treprise assurant un rôle d’ambassadeur du dispositif) et l’organisation d’échanges entre jeunes et 
chefs d’entreprises. 

Les premières réunions, accessibles à des jeunes 
sélectionnés par Pôle emploi et la Mission locale, 
ont rapidement porté leurs fruits.
Durant le deuxième semestre 2015, plus de 
soixante postes ont ainsi été pourvus via la plate-
forme et 109 candidats ont pu être reçus en en-
tretien.
Depuis le 1er janvier, vingt mises à l’emploi ont été 
concrétisées. Actuellement, plus de trente offres 
d’emploi sont à pourvoir. 
Contact : douai@pacteavenirjeunes.fr

norme iso 14001 
Neuf parcs d’activités certifiés

pacte pour l’avenir et l’emploi des jeunes 
Mobilisation pour l’emploi 
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> industrie 

> chapeau !  > accompagnement  

 720 TONNES DE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉES

Chez Nutripack, on ne se contente pas de fabriquer des barquettes alimentaires, on se soucie 
également de leur seconde vie. Une filière de recyclage a été mise en place en 2009 à Flines-les-
Râches. Les barquettes sont rachetées au poids par Nutripack, avant d’être broyées pour obtenir de la 

matière broyée brute. Cette matière est utilisée pour fabriquer des pièces injectées sans contact alimentaire  
(cagettes, bacs…). Depuis 2009, 720 tonnes de polypropylène ont été recyclés. 

Les échos de l’éco
Ventes de terrain, cessions de bâtiments, créations d’entreprises et donc d’emplois, extensions… Les choses bougent sur les parcs d’activités  

de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Voici les dernières bonnes nouvelles en provenance du « front » économique communautaire. 

Winferm voit plus grand aux Prés Loribes
La société Winferm, implantée à Flers-en-Escrebieux, a fait l’acqui-
sition de 1 400 m2 de terrain supplémentaire dans le parc d’activités 
des Prés Loribes. Employant trente personnes, le fabricant de me-
nuiseries PVC avait besoin de davantage d’espace à la suite de la 
reprise de l’activité de la société Alu Plastic. 
Proposant désormais également des menuiseries en aluminium, 
Winferm prévoit la création de cinq emplois afin de répondre à ce 
développement d’activités. 

Extension de bâtiment au parc Bonnel
Désamiantage et dépollution des sols, tel est le métier de l’entre-
prise Alisa Dépollution, qui s’est récemment rendue propriétaire 
d’un bâtiment dans le parc d’activités Bonnel, à Lallaing. Mais l’en-
treprise (créée en 2008 dans la Ruche d’entreprises de Douai), en 
plein développement, a besoin de plus d’espace et acquiert donc 
une parcelle d’environ 1 000 m2 dans le parc lallinois. 
L’aménagement de ce nouveau site devrait entraîner la création de 
cinq emplois en CDI, en complément des trente-huit déjà existants. 

Roost-Warendin prend de la hauteur
Huit embauches sont prévues, à terme, dans le parc d’activités du 
Chevalement avec l’arrivée de la société Atis, spécialisée dans le 
contrôle non destructif, l’inspection par drone et les travaux sur 
corde (formation et intervention). Actuellement implantée à Vi-
trolles (Bouches-du-Rhône), l’entreprise souhaite créer une filiale 
dans le Nord de la France. L’acquisition d’une parcelle de terrain de 
près de 1 400 m2 est donc prévue, en vue d’y construire un bâtiment 
de 380 m2 abritant un atelier et des bureaux. 

Le parc d’activités de Lauwin-Planque fait partie des 
neuf parcs certifiés. 

ENTREPRENEUR 
RÉGIONAL DE L’ANNÉE

Pierre Berthe a reçu en septembre dernier le 
prix de l’Entrepreneur de l’année 2015 pour 
la région Nord. Un concours organisé par 

L’Express et le cabinet Ernst & Young depuis plus 
de vingt ans. 



Stefan Niese, du cabinet allemand Auer Weber, travaille dans l’un 
des deux cabinets d’architecte impliqués dans la conception du 
centre aquatique de l’écoquartier du Raquet. 

Quelles ont été les difficultés rencon-
trées dans la conception de ce projet ?
“Créer un projet sans aucun contexte ur-
bain. Le site que nous avons découvert 
était un champ. L’écoquartier du Raquet 
n’existait que virtuellement, sur des plans. 
Aucun bâtiment ni aucune rue n’étaient 
réalisés. En tant qu’architecte concep-
teur, on aime être inspiré par les lieux et 
que le processus de conception ne soit 
pas complètement ouvert.”
Malgré tout, vous êtes parvenus à 
créer un projet à forte identité….
“Oui, car il était clair que le bâtiment, res-
pectant les normes Haute qualité envi-
ronnementale, devait dialoguer avec les 
éléments autour : le parc au sud-ouest, 
le grand parvis au nord et l’urbain au 
nord-est. Nous avons imaginé une forte 
transparence entre le minéral de la ville 
et le vert du parc. Le bâtiment, avec ses 
espaces verts et sa toiture végétalisée, fi-
gure une continuité du parc.”
Imagine-t-on le centre aquatique d’un 
écoquartier de la même manière que 
s’il était construit dans un quartier 
classique ?
“Non, car nous nous référons toujours à 
l’environnement d’un projet. Dans le cas 
du Raquet, le quartier étant en cours de 
réalisation, nous étions obligés d’imagi-
ner les abords du centre aquatique. Nous 

nous sommes inspirés du parc situé au-
tour du bâtiment et qui sera le centre de 
l’écoquartier. Cet espace naturel symbo-
lise la durabilité.”
Est-il difficile d’intégrer un centre 
aquatique d’une telle envergure 
(4 000 m2 de surface intérieure et 
1 820 m2 de bassins) dans un quartier 
en plein essor ? 
“C’est une chance ! Le volume de l’archi-
tecture proposée se concentre au nord 
et à l’ouest du site, pour que les espaces 
extérieurs restent assez vastes. Le mou-
vement doux du bâtiment s’intègre bien 
dans le paysage.”
Quelle est la « signature architectu-
rale » du projet ? 
“Ici, l’architecture devient paysage. Nous 
avons créé une vraie liaison entre les es-
paces intérieurs et extérieurs. La toiture 
végétalisée représente une continuité 
forte entre le paysage et le bâtiment. Sur 
plusieurs concours, nous avons essayé 
de mettre en œuvre ces idées, mais ce 
n’est qu’avec le centre aquatique de 
Courchevel, et ici, au Raquet, que nous 
avons eu la chance de les réaliser. »
Sur quoi avez-vous mis l’accent dans 
ce projet : le bien-être, l’esthétisme, la 
luminosité, les économies d’énergie ?
“Tout en même temps. Quant aux es-
paces, celui du bien-être sera l’un des 

atouts du lieu. Naturellement, les autres 
(espace enfants, pentagliss, bassins lu-
dique et sportif, espaces extérieurs) se-
ront aussi très qualitatifs.”
Comment suivez-vous l’avancée des 
travaux ?
“Nous sommes associés avec le cabinet 
d’architecture lillois Coldefy & associés, 
chargé du suivi du chantier. Concer-
nant Auer Weber, notre force est d’être 
une équipe franco-allemande, dont les 
membres sont bilingues. L’un de mes col-
lègues se rend toutes les deux semaines 
au Raquet. De mon côté, j’ai suivi de très 
près la phase d’étude et je vais sur le 
chantier tous les mois ou pour des réu-
nions spécifiques.”
Les centres aquatiques ont pris une 
autre dimension ces dernières an-
nées, comment décririez-vous cette 
tendance ?
“Les piscines dans lesquelles j’ai moi-
même appris à nager étaient fonction-
nelles, faites pour pratiquer la natation, 
sans plus. Les piscines modernes sont 
des centres aquatiques où se mêlent 
pratique sportive et aspect ludique. Les 
zones de bien-être y occupent une place 
importante. Un centre aquatique comme 
celui du Raquet sera un véritable lieu 
de vie dans lequel on restera plusieurs 
heures.”

interview de l’architecte du centre aquatique 

« Dans ce projet, l’architecture  
devient paysage » 

4 > du côté de l’écoquartier

Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr

nouvelles constructions immobilières 
Plus de quatre-vingts maisons et appartements

> projets

Maintenant que le gros œuvre est terminé et que la char-
pente est en place, l’heure est au montage des bassins 
en inox sur le chantier du centre aquatique du Raquet. 

Cet épisode important du chantier va durer encore plusieurs se-
maines, l’achèvement de la pose des tôles en acier inoxydable 
étant prévu juste avant les vacances d’été. 
Pour rappel, l’acier inoxydable est utilisé dans les bassins sportifs 
et bien-être extérieurs ainsi que dans le bassin de balnéothérapie 
du premier étage. Si le choix de la CAD s’est porté sur ce matériau, 
c’est parce qu’il présente de nombreux atouts. 

Etanchéité parfaite  
et confort de baignade

En premier lieu, une étanchéité parfaite des bassins. De plus, les 
bactéries se formant moins facilement sur de l’inox que sur du car-
relage, le nettoyage des bassins sera plus aisé et les périodes de 
fermeture technique écourtées. L’inox, inusable, est aussi associé à 
une plus grande longévité des bassins. Sa résistance aux écarts de 
température a été un argument de taille dans le choix de revêtement 
des bassins extérieurs. Enfin, dernier avantage de l’inox, et pas des 
moindres, il apporte un confort de baignade non négligeable. 
Les tôles d’inox sont arrivées sur le chantier depuis le début du 
mois de février, par morceaux de 3 mètres sur 1,50 m environ. Elles 
sont assemblées en utilisant la technique de l’arc électrique (électro- 
soudure) puis sont posées dans les bassins. 

ÉTAPE MAJEURE DU CHANTIER 

Place au montage  
des bassins en inox

lors que de nombreuses personnes vivent déjà au 
sein de l’écoquartier du Raquet, à Douai et Sin-le-
Noble, de nouveaux programmes immobiliers sont 
en train d’y voir le jour.

Les premières Mondri’homes, construites par Créer Promo-
tion, sont habitées depuis l’automne 2015. Mais le promoteur 
n’a pas dit son dernier mot : la suite du programme est en 
cours de commercialisation et la construction d’un second 
groupe de maisons débutera durant l’année 2016 près de la 
rue Paul-Gauguin.
Autour du parc horticole, deux promoteurs développent et 
commercialisent, depuis le printemps 2016, des programmes 
de logements en accession à la propriété ou pour des inves-

tisseurs. KIC, qui a déjà réalisé les logements Essentiel rue 
Paul-Verlaine, proposera vingt-sept maisons (du T3 au T5) en 
accession à la propriété entre la rue des Coopérateurs et les 
vergers du parc horticole. La construction des trois premières 
maisons témoins débute au printemps.
Le groupe lillois Sofim porte le projet Eko Square : des mai-
sons (du T4 et T5) et des appartements (T2 et T3) situés entre 
la rue Paul-Gauguin et le parc horticole.
N’hésitez-pas à visiter le site internet du Raquet pour rester 
informés dès le démarrage de la commercialisation de ces 
programmes ! 
Plus de renseignements sur internet (www.leraquet.fr) et 
par téléphone au 03 27 08 99 15 ou au 03 27 99 52 15.

A

Le programme KIC de la rue Paul-Verlaine.
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À
l’Association des parents et amis 
d’enfants inadaptés Les Papillons 
blancs du Douaisis, on n’a pas peur 
des mots. “ Notre modèle de blan-

chisserie industrielle, sociale et solidaire est 
unique ”, sourit Yoann Lecuyer, directeur de  
l’ESAT (Établissement et service d’aide par le 
travail) du Raquet. C’est ainsi que celui qui cha-
peaute l’établissement situé dans l’écoquartier 
définit l’outil de production opérationnel depuis 
décembre 2013. “ Notre blanchisserie est un outil 
industriel conçu pour répondre aux besoins des 
clients (les particuliers ne sont pas concernés, 
NDLR) et développer les compétences des tra-
vailleurs handicapés. Ici, la place est davantage 
laissée à l’homme qu’à l’automatisme ”, souligne 

Julien Bittner, responsable du secteur blanchis-
serie. Laver du linge, le pôle TAD (Travail adapté 
du Douaisis) de l’APEI connaissait cela depuis 
plus de quinze ans, à Féchain et Emerchicourt. 
L’arrivée dans l’écoquartier du Raquet a totale-
ment modifié l’activité de l’équipe, actuellement 
composée de trente-huit personnes accompa-
gnées, d’encadrants techniques, de conduc-
teurs pour le transport du linge, d’une éduca-
trice, et épaulée par l’équipe médicosociale de 
l’ESAT de Lambres-lez-Douai. 

Des missions ayant du sens
“ Ici, nous bénéficions d’un outil professionnel et 
nous travaillons dans un processus industriel ”, 

précise Yoann Lecuyer, assurant “ donner du 
sens ” aux missions du personnel handicapé. Et 
le travail ne manque pas. Au sein de la blanchis-
serie (capable d’absorber jusqu’à trois tonnes de 
linge par jour), on lave, on sèche, on repasse, on 
plie et on trie quotidiennement deux tonnes de 
linge (draps, vêtements de résidents, serviettes, 
linges de lits et autres vêtements de travail). 
“ Nous couvrons les besoins de l’APEI et nous 
développons la prestation pour  des clients ex-
térieurs ”, reprend Julien Bittner. Et les respon-

sables de la blanchisserie de citer ErDF (“ parte-
naire depuis le début du projet ”) et des centres 
hospitaliers locaux. Pour satisfaire ces clients, 
l’exigence de qualité est un challenge quotidien. 
Si le TAD est parvenu à décrocher ces mar-
chés, c’est grâce à la qualité de son offre et à 
son emplacement : “ Etre implantés dans l’éco-
quartier du Raquet est un vrai plus pour nous. 
Nous sommes très attachés au Raquet, car ici, 
nous avons deux pieds dans le développement 
durable… ” 

blanchisserie de l’apei

“Être dans l’écoquartier  
est un vrai plus pour nous”

> du côté de l’écoquartier

E

D

t voilà, les travaux n’ont jamais été aussi près 
d’aboutir et les locataires de poser leurs meubles ! 
Le bailleur ICF Habitat s’apprête à livrer 81 loge-
ments à loyers modérés au sein de l’écoquartier 

du Raquet, juste en face du groupe scolaire Paulette-De-
block et à quelques encablures du futur centre aquatique. 
La résidence, composée d’appartements en location (prin-

cipalement des T3), est adaptée aux personnes à mobi-
lité réduite. La mixité intergénérationnelle est au cœur de 
ce concept porté par la société Marianne Développement. 
Des services à la carte seront proposés aux résidents (sur-
veillance et assistance, aide aux petits travaux, activités de 
loisirs…). La livraison des logements aux façades rouges et 
grises est prévue courant juin. 

édié à l’artisanat et aux PME (Petites 
et moyennes entreprises), l’EcoPark a 
commencé à sortir de terre au début 
du mois d’avril. La première des trois 

phases de travaux de voirie est ainsi enclenchée sur 
quatorze hectares. La Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis en assure la maîtrise d’ouvrage et 
le cabinet Seura la maîtrise d’œuvre. Aménagé sur 
trente hectares de terrain, l’EcoPark est ouvert aux 

entreprises et artisans dans le respect du cahier de 
prescriptions générales et la charte de l’écoquartier.
Dans cet environnement boisé, la CAD souhaite que 
l’offre d’activités économiques soit variée, avec du 
commerce et des activités tertiaires.
De quoi compléter les infrastructures et équi-
pements existants ou en projet dans le Raquet, 
comme le futur centre aquatique, le groupe scolaire 
ou encore la micro crèche.

résidence les maisons de marianne 
Les logements intergénérationnels  
livrés courant juin

démarrage des travaux  
L’EcoPark s’apprête à accueillir 
les investisseurs 

> immobilier  

> insertion 

> aménagement 

SIÈGE DE L’APEI AU RAQUET, C’EST PARTI !   
Historiquement implantée à Douai, l’Association de parents d’enfants et amis de personnes inadaptées Les Papillons blancs du Douaisis franchira un cap 
important fin 2016. Son siège social, actuellement situé rue Charles-Montsarrat à Douai, sera déplacé vers l’écoquartier du Raquet, au sein de l’EcoPark 
(le parc d’activités du Raquet). Les premiers coups de pelleteuse de ce bâtiment “plus vaste, plus ergonomique et plus fonctionnel”, comme le définit le 
directeur général de l’APEI du Douaisis Pascal Huet, ont été donnés fin janvier. 1 400 m2 de bureaux sur un rez-de-chaussée et un étage sont au programme 
de ce projet dont Carré constructeur est le maître d’œuvre. 



des projets majeurs pour le symevad

Des déchets transformés et utilisés sur 
le territoire 

F

L

Combien de parcs d’activités de la CAD 
sont certifiés ISO 14001 ? 

 neuf 
 zéro 
 quarante-douze 
 dix

Combien de tonnes de déchets non  
valorisés seront traités chaque année  
par l’usine TVME ? 

 20 000  100 000 
 1 000   4 879

Quel est le matériau utilisé dans une 
partie des bassins du centre aquatique ? 

 de l’aluminium  du béton  
 de l’acier inoxydable   de la paille

A quelle date la base de loisirs Loisiparc 
ouvre-t-elle ses portes ? 

 le 20 avril   le 18 juin  
 le 1er mai  le 3 novembre

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un récupérateur d’eau de pluie 
 Un panier de produits locaux 
 Une valise 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous 
les auteurs de quatre bonnes réponses.

Les lauréats seront personnellement infor-
més des conditions de retrait de leur lot.

Règlement disponible chez Me Meyer,  
huissier de justice, rue Gambetta à Douai.

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez un récupérateur 
d’eau de pluie, un panier de produits locaux ou une 
valise cabine ! 
Gagnez un récupérateur d’eau de pluie, un panier de produits locaux ou une valise en 
lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Bonne nouvelle, non ? Pour cela, 
rien de plus facile. Il suffit en effet de répondre correctement aux quatre questions 
posées ci-contre. Pour obtenir les solutions, là encore, rien de bien compliqué 
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 le bulletin de participation bien rempli (adresse et numéro de téléphone) 
et ce, avant le 27 mai 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  
JEU CONCOURS LE MAGAZINE

746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

> assainissement 

a Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis a fait de 
la préservation de l’environ-
nement l’une de ses priori-

tés et elle s’apprête à le prouver une 
nouvelle fois. Dans un souci de polluer 
le moins possible le milieu naturel, la 
CAD a prévu de recalibrer l’unité tech-
nique de Sin-le-Noble, l’un des trois 
bassins de collecte des eaux usées 
que compte l’agglomération. 
Des ajustements sont à faire sur cette 
unité technique, aboutissant à la sta-
tion d’épuration de Sin-le-Noble, 
pour une meilleure gestion des eaux 
de pluie. Et surtout, afin d’atteindre 
le bon état écologique des masses 

d’eau qui convergent vers la station 
sinoise. Actuellement, en cas de fortes 
pluies ou d’orages, les eaux saturent 
les tuyaux de tout-à-l’égout. La rai-
son ? Le manque de puissance des 
pompes situées en amont des sta-
tions d’épuration. Dans un premier 
temps (deuxième semestre 2016), la 
CAD prévoit donc d’accroître la force 
des pompes de la station de refoule-
ment de Croizat, située en amont de la 
station de Sin-le-Noble. Cette montée 
en puissance s’accompagnera de la 
construction d’un bassin de 2 000 m3, 
certainement à Sin-le-Noble. Dans 
une deuxième phase (2017 et 2018), 
un second bassin de 1 200 m3 sortira 

de terre. Des travaux d’un montant de 
7 à 8 millions d’euros, subventionnés à 
hauteur de 20% par l’Agence de l’eau. 
L’investissement de l’Agglomération 
est lourd mais l’enjeu est essentiel : 
améliorer le service public rendu aux 
habitants du territoire.

CHIFFRES CLÉS

26La gestion de l’assainissement par la CAD concerne 26 des 35 communes 
membres. 

3Le territoire communautaire est découpé en trois bassins de collecte des 
eaux appelés unités techniques (Douai, Sin-le-Noble et Arleux).

26 000 L’unité technique de Sin-le-Noble concerne Sin-le-Noble,  
Dechy et Guesnain, soit plus de 26 000 habitants.

Le TVME est en phase de mise en service industrielle.

unité technique de sin-le-noble

La CAD investit pour préserver le milieu naturel 

§
Les brèves de la CAD
Dénichez la perle rare avec les 
Compagnons de l’espoir 
Difficile de repartir les mains vides de  
La caverne d’Ali Baba, nouvel espace de 
vente créé début mars par les  
Compagnons de l’espoir (ex-Emmaüs) 
de Raimbeaucourt. Dans un vaste local 
de 400 m2 environ, aménagé par les 
administrateurs, des objets atypiques et 
de valeur se côtoient. Installés dans la 

commune depuis 
cinquante ans, 
les Compagnons 
sont soutenus par 
la CAD sur le volet 
hébergement. 
Actuellement, 
la communauté 
raimbeaucour-
toise héberge 
trente-cinq  
personnes.

Conférence intercommunale  
du logement, première 
Début février, la CAD organisait 
la première CIL (Conférence 
intercommunale du logement) réunissant 
bailleurs sociaux, réservataires, 
Département du Nord, associations de 
locataires et personnes sans logement 
ou mal logées. Co-pilotée par l’Etat et 
l’Agglomération, cette conférence a pour 
objet de définir des orientations et actions 
en matière de politiques publiques liées 
au logement social. Environ soixante-six 
personnes ont participé à ce premier 
« laboratoire d’idées ». Deux autres CIL 
sont prévues avant fin 2016, après que 
des groupes de travail se seront réunis 
autour d’ateliers thématiques. 

Rendez-vous dans les fermes  
le 21 mai 
A vos agendas ! La Communauté 
d’agglomération du Douaisis  
propose un nouveau rendez-vous le 
samedi 21 mai  : une journée de portes 
ouvertes dans plusieurs fermes du 
territoire. Faire découvrir aux habitants la 
diversité et la richesse de l’agriculture du 
Douaisis est la priorité de cet évènement. 
Visites des exploitations, jeux pour toute 
la famille, dégustations, repas…  
De nombreuses animations seront 
proposées sur le territoire tout au long 
de la journée. Ces portes ouvertes seront 
également l’occasion de valoriser l’une 
des trois nouvelles boucles de randonnée 
de la CAD, le Chemin du Belvédère, allant 
de Douai à Flines-lez-Râches. 

> technologie

aire des combustibles avec nos ordures 
ménagères : un projet un peu fou, unique 
en France. Et c’est aux portes du Douai-
sis, à Hénin-Beaumont, que le Symevad, 

le Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des 
déchets auquel adhère la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis, a choisi de mettre en œuvre cette 
technologie innovante. 
Cette unité de Tri valorisation matière et énergie 
(TVME) traitera 100 000 tonnes de déchets non va-
lorisés chaque année (76 000 tonnes d’ordures mé-
nagères, 4 000 tonnes de refus de tri de la collecte 
sélective et 20 000 tonnes d’encombrants issus des 
déchèteries). L’investissement total pour réaliser ce 
projet est de 53 millions d’euros, l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et 
l’Union européenne ayant apporté leur soutien. 

Du gaz consommé localement

Extraire « l’or » de nos poubelles, telle est l’ambition 
des concepteurs de cette usine, en démarrage de-
puis plusieurs mois maintenant. Montant en régime 
progressivement, le TVME est en phase de mise en 
service industrielle. Dans cette vaste installation, les 
déchets non recyclables sont transformés en biomé-
thane et en combustibles solides de récupération 
(ces derniers sont voués à servir de combustibles 
dans les installations industrielles, actuellement des 

cimenteries). Quant au biométhane, depuis fin sep-
tembre 2015, il est réinjecté dans le réseau gaz de 
ville alimentant 20 400 foyers de communes limi-
trophes au TVME. Le gaz est donc consommé loca-
lement, un bel exemple de développement durable ! 

6 000 tonnes de bois pour  
la chaufferie du Raquet

Le centre de compostage des déchets verts, c’est 
l’autre projet d’envergure actuellement mené par le 
Symevad. 32 000 tonnes de feuilles, tontes de pe-
louse, haies taillées ou fleurs fanées seront traitées, 
chaque année, dans ce site qui remplacera la plate-

forme de Sin-le-Noble. 
A la pointe des nouvelles technologies, très perfor-
mant du point de vue environnemental, cet équipe-
ment situé au nord de la commune de Vitry-en-Artois 
(Pas-de-Calais) sera construit courant 2017 sur cinq 
hectares. 
Chaque année, le Symevad prévoit d’en faire sortir 
13 000 tonnes de compost. Quant aux 5 000 tonnes 
de plaquettes de bois qui en partiront, une partie 
d’entre elles rejoindra la chaufferie de l’écoquartier 
du Raquet, située à Sin-le-Noble et desservant 1 600 
équivalents-logements, le groupe scolaire, le centre 
hospitalier ou encore le futur centre aquatique. 
Quand on vous dit que la CAD se soucie de l’envi-
ronnement…
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

Au 1er janvier 2017, les offices de tourisme deviendront 
communautaires. Une petite révolution pour beaucoup 
de territoires. Mais dans le Douaisis, nous sommes de-
puis plusieurs années en avance sur la loi ! L’association 
Douaisis tourisme fédère en effet 8 offices de tourisme sur 
l’ensemble de l’arrondissement. Elle a été la première de la 
région à signer un contrat de rayonnement touristique avec 
la région Nord – Pas-de-Calais.
Alors, pourquoi ne pas envisager, d’emblée, un office 
de tourisme intercommunautaire, dans la continuité de 
Douaisis tourisme ? Nous profiterons ainsi pleinement de 
la complémentarité entre le Centre historique minier et la 
base d’Aubigny-au-Bac, le terril de Rieulay et le musée Ar-
kéos, la forêt de Marchiennes et la Chartreuse.
N’aurions-nous pas aussi intérêt à réfléchir à une labelli-
sation « pays d’art et d’histoire » pour le Douaisis ? Peu de 
territoires en France disposent à la fois d’un des premiers 
musées industriels d’Europe et d’un triple classement 
Unesco (fêtes de Gayant, beffroi de Douai et cités minières 
remarquables du territoire).
On voit que réfléchir sur le tourisme, c’est aussi, naturel-
lement, réfléchir sur l’offre culturelle du territoire. Ce que 
la CAD fait déjà en animant Arkéos et le château de Berni-
court ou en finançant l’orchestre de Douai. Au-delà de ces 
deux équipements directement communautaires, une ré-
flexion globale sera nécessaire sur les lieux et événements 
culturels qui intéressent tout le territoire : Hippodrome, 
auditorium, Chartreuse… Mais aussi pourquoi pas la fête 
des Pureux de Roost-Warendin ou la foire à l’ail d’Arleux…
Ne l’oublions pas : tourisme et culture sont des enjeux 
économiques !

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Dernièrement a eu lieu le débat d’orientation budgétaire. 
La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 
et la renégociation des emprunts toxiques permettent 
d’envisager l’avenir avec sérénité malgré les incertitudes 
des financements de l’Etat et du Département. Nous nous 
sommes prononcés sur la poursuite d’une gestion pru-
dente donnant la priorité au développement économique et 
au confortement des investissements en cours en gardant 
une évolution de la fiscalité très mesurée.
Nous avons également fait 6 propositions précises :
Mettre le seuil minimum des fonds de concours aux com-
munes à 20 000 euros en 2016 et 30 000 euros en 2018.
Prévoir sur les cinq ans à venir 3 millions d’euros pour la 
revitalisation du centre ville et 2 millions d’euros pour les 
boulevards de Douai.
Accélérer les investissements de modernisation de 
Gayant-expo pour préserver et accroître son rôle dans les 
offres de loisirs pour les habitants et le développement 
économique.
Gérer l’aile communautaire du Château de Bernicourt et le 
festival des Contes et légendes dans le cadre d’une délé-
gation de service public.
S’investir fortement dans la rénovation de la Gare de Sin-
le-Noble et de ses abords.
Réfléchir aux possibilités de développement liées à la voie 
d’eau en prévision de l’arrivée du Canal Seine-Nord.
Autant de propositions qui permettent d’assurer le dé-
veloppement de notre territoire pour que nos habitants 
y vivent le mieux possible malgré les difficultés de notre 
époque.

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

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Pour une dynamique qualitative forte associant développement éco-
nomique et développement durable. Notre Communauté d’agglomé-
ration vient de renouveler sa double certification ISO dans le cadre 
du système Qualité Environnement qui se renforce. De plus, la CAD 
est aujourd’hui la seule collectivité en France à disposer de 9 parcs 
d’activités certifiés ISO 14001. Cette démarche traduit bien la volonté 
des élus de faire de la CAD une agglomération tournée vers l’avenir 
et la modernité, avec des méthodes de concertation et d’évaluation 
performantes et avec le souci d’exemplarité pour un grand nombre 
de projets. Cette stratégie d’amélioration continue s’inscrit dans la 
politique de développement durable ambitieuse menée depuis plu-
sieurs années et cela pour chacun des critères du référentiel national.
Au niveau épanouissement des habitants, l’action porte en priorité sur 
la création d’activités et d’emplois, notamment par les parcs d’acti-
vités, mais aussi sur l’habitat (écoquartier du Raquet), sur le déve-
loppement de l’accès à la culture et aux loisirs (Arkéos, boucles de 
randonnée, centre aquatique…). Au niveau cohésion sociale, l’action 
porte notamment sur une démarche de solidarité territoriale (réparti-
tion des ressources) ainsi que sur une politique en faveur d’un habitat 
pour tous. Quant aux modes de production et de consommation, des 
actions fortes sont menées vers l’agriculture durable et de proximité 
(circuits courts, soutien à l’agriculture biologique), mais aussi vers 
l’économie sociale et solidaire ainsi que vers la réduction des déchets 
à la source. En matière de biodiversité et de protection des ressources 
naturelles, la CAD mène une politique active de gestion des eaux plu-
viales, de préservation des sites naturels, une gestion performante 
des eaux usées et un traitement des déchets à la pointe des tech-
nologies (nouvelles usines du Symevad). Quant à la lutte contre le 
changement climatique,le Plan Climat air-énergie territorial ambitieux 
du Scot lui a permis d’être lauréat de l’appel à projet national « Ter-
ritoire à énergie positive pour une croissante verte », avec des aides 
financières bien appréciées par les collectivités engagées dans cette 
démarche. Il est de notre devoir de continuer dans cette voie vers 
un mode de vie associant la qualité de notre environnement, l’équité 
sociale et le dynamisme économique de notre territoire.

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

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Le poids de la ponction budgétaire de l’Etat sur nos fi-
nances est confirmé. D’ici 2020, 36 millions d’euros seront 
soustraits aux projets de notre communauté au nom de « la 
contribution au désendettement de la France ». Effort que 
nous pourrions accepter s’il était justifié, équitablement 
réparti et efficace.
Le problème c’est qu’il n’est rien de tout cela.
Injustifié : les collectivités qui votent leur budget en équi-
libre n’y sont pour rien. Le traité européen empêche à l’Etat 
de se financer directement auprès de la banque centrale 
européenne (BCE). Coût du passage obligé par les banques 
privées : 500 milliards d’euros.
A l’échelle de notre agglomération cet écart représente 
environ 30 millions d’euros d’investissements potentiels.
Inéquitablement réparti : l’Etat, qui est responsable pour 
plus de 80% de la dette publique, contribue à hauteur de 
3% à l’effort, quand les collectivités responsables pour 9% 
seulement auront contribué pour 53,6%.
Inefficace : l’effort demandé aux collectivités est inver-
sement proportionnel aux cadeaux fiscaux accordés aux 
entreprises notamment par le biais du CICE jugé inopérant. 
De plus, la baisse des investissements qu’il engendre ne 
favorise pas l’emploi, dégrade la situation économique et 
les recettes de l’Etat. Avec 30 millions d’euros trop payés 
aux marchés financiers et 36 millions ponctionnés par 
l’Etat, c’est 50% de l’endettement actuel qui pourrait être 
réinjecté dans l’économie locale…
On peut rendre hommage à la bonne gestion de notre 
communauté et retenir que l’évasion fiscale représente 
600 milliards en France. Mac Do à lui seul est concerné-
pour 60 milliards soit 10 fois le déficit de la « Sécu ».
Allez, chiche on répartit l’effort !

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> mobilité douce 

> solidarité

satelec, devred et dbt en première ligne

Véhicules électriques : des entreprises 
de la CAD déploieront des bornes 

epuis 2012, le conseil régional coor-
donne un plan de développement 
de la mobilité électrique, passant par 
l’installation de bornes de recharge 

de véhicules électriques sur l’espace public. 
1 250  bornes seront ainsi déployées, à terme, 
dont cinquante sur le territoire de la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis. Afin de faire 
baisser le prix d’achat de ces bornes, la Région 
s’est constituée comme centrale d’achats, à la-
quelle adhère la CAD. 

Cette centrale d’achats a attribué les marchés 
d’installation, de raccordement et de fourniture 
des bornes à Satelec, en groupement avec trois 
sociétés : Sett, Sev et Devred. Cette dernière 
est installée dans le parc du Luc, à Dechy, de-
puis 2007. L’entreprise familiale Daniel Devred 
électricité générale devrait réaliser 15 à 20% du 
marché. Mais ce n’est pas l’unique bonne nou-
velle pour le territoire de la CAD. Satelec, qui 
sera certainement en charge de 40% du mar-
ché, est installée à Cuincy, dans le parc d’activi-

tés de la Brayelle géré par la CAD. 
Quant au fabricant de bornes de recharges 
pour véhicules électriques DBT (Douaisienne 
basse tension) installé à Brebières, aux portes 
de Douai, il fait partie des quatre fournisseurs 
retenus dans ce marché. Rappelons que DBT 
avait installé, pendant un temps, son atelier de 
montage au parc de l’Ermitage, à Lambres-lez-
Douai.

Implantation avant fin 2017 

Les bornes seront exploitées par Sodretel, filiale 
du groupe EDF dédiée à la mobilité électrique. 
L’implantation des cinquante bornes sur le 
territoire de la CAD se fera avant la fin de l’an-
née 2017, pour un montant prévisionnel de 
628 000  euros. La Région et l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

accompagneront le projet, baptisé Pass pass 
électrique, à hauteur de 500  400 euros. 
La CAD a choisi le bureau d’études Greenovia, 
du groupe La Poste, pour l’aider à optimiser 
l’implantation des bornes.

nstauré par la Communauté d’agglomération 
du Douaisis en 2012, le Fonds communautaire 
d’investissement solidaire (FCIS) permet aux vingt-trois 
« petites » communes du territoire qui ne disposent pas 

toujours de lignes d’investissement très importantes d’engager 
des réalisations concrètes. Sont concernées les communes de 
moins de 5 000 habitants, à l’exception de celles disposant d’un 
parc d’activités. 
Le FCIS est issu du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), créé par l’Etat et que la 
CAD perçoit chaque année. Le principe du FPIC est simple : les 
collectivités les plus riches sont « écrêtées » et reversent la partie 
de leur excédent fiscal dans un pot commun qui est ensuite re-

distribué en direction des collectivités les plus « pauvres », dont la 
CAD. Pour rappel, pour la période 2015/2017, la somme allouée 
à chaque commune par la CAD dans le cadre du FCIS est de 
110 000 euros (contre 80 000 euros entre 2012 et 2015, ce qui 
équivaut à une progression de 37,5%). Soit un montant total de 
2, 53 millions d’euros.
Cet apport de trésorerie, disponible pendant trois ans, ne doit 
être utilisé que pour financer des projets d’investissements lo-
caux (voiries, éclairage public, bâtiments, espaces naturels, ac-
quisitions foncières). Comme la commune doit être en capacité 
d’autofinancer 40 % de l’investissement ce sont ainsi 6,325 mil-
lions d’euros qui sont investis au total et donc réinjectés dans le 
tissu économique, en trois ans.

D

I

DE L’AUTOPARTAGE EN GARE DE DOUAI
C’est l’autre bonne nouvelle de ce projet de déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules 
électriques dans la région : en parallèle, le Smirt (Syndicat mixte intermodal régional de transports) 
est en train de mettre en place un service d’autopartage dans onze gares de la région. Parmi elles, 
celle de Douai. Deux véhicules seront à disposition dans chaque gare, avec un fonctionnement 
similaire à l’Autolib’ existant à Paris.

Grâce au FCIS, des travaux et un parking ont été aménagés 
récemment à Lécluse. 
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grâce au fonds communautaire d’investissement solidaire, la cad encourage les investissements

6,32 millions d’euros injectés auprès des entreprises



8 > mains vertes DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
À Gayant-expo

PATRICK SÉBASTIEN 
Samedi 30 avril 
Rire, chanter et faire la fête, 
voilà ce que propose le célèbre 
animateur Patrick Sébastien 
avec sa nouvelle tournée « Ça va 
être ta fête ! ». Au programme : 
deux heures de spectacle, 
d’imitations et de tubes, avec 
dix musiciens sur scène. De 42 à 45 euros. 

NORMAN SUR SCENE
Vendredi 20 mai 

Après s’être fait connaitre par 
des millions de personnes 
sur internet avec ses vidéos 
humoristiques,filmées dans sa 
chambre, Norman passe du 
virtuel au réel. Loser fragile et 
malin, Norman va livrer au public 

sa vision décalée de la vie et des petits riens du 
quotidien. De 36 à 39 euros. 

FÊTE DU CAMION
Samedi 18 et  
dimanche 19 juin
La quatrième Fête du camion est 
organisée par Trucks passions, au 
profit des Orphelins du transport, 
de 10h à 23h le 18 et de 10h à 
18h le 19. Entrée : 3 euros. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

FOIRE-EXPO
Du 3 au 12 septembre 

Après le thème des ani-
maux de la ferme en 2015, 
place à la ville de New York 
en 2016. Les visiteurs 
pourront apercevoir la 
statue de la Liberté, tra-

verser une salle d’Ellis Island, île sur laquelle plus de 
17 millions d’immigrants transitèrent, en savoir plus 
sur Wall Street, admirer les gratte-ciel emblématiques 
de la Grosse pomme, et bien plus encore ! La 72eme 
foire-expo sera le rendez-vous des bonnes affaires, 
avec animations, gastronomie et détente. Le tout sur 
25 000 m2. Sans oublier le Carré brasserie, ses nom-
breux restaurants et ses concerts.

Plus d’informations sur ces 3 évènements 
sur www.gayantexpoconcerts.com

A l’école d’art de Douai 

EXPOSITION jusqu’au 29 avril 
L’école propose une carte blanche à Nathalie 
Domingo. Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des 
nuages. Écrire avec de l’eau... L’artisteemprunte à la 
nature pour mieux l’évoquer et « bouscule » la matière.
75 rue des Wetz, à Douai. Tél.: 03 27 08 75 12.

A Sin-le-Noble 

LE PRINTEMPS DE SIN-LE-NOBLE 
Du 30 avril au 28 mai
Au programme : Yves Duteil 
le samedi 30 avril, l’Harmonie 
municipale le mercredi 4 mai, 
Jean-Luc Lemoine le vendredi 
6 mai, Salvatore Adamo le 
vendredi 13 mai, la compagnie 
Hillaretto le dimanche 15 mai, 
Le Clan des divorcés (avec 
Eve Angeli, Maxime et Sylvie Loeillet) le vendredi 20 
mai, et le gala de l’école de danse les vendredis 27 
et samedi 28 mai. D’autres manifestations gratuites 
sont prévues. 
Plus de détails sur www.sinlenoble.fr

abriquer son engrais natu-
rel, créer un nichoir, faire 
ses propres semences, 
réaménager son jardin de 

manière raisonnée, choisir les es-
sences les plus adaptées à son en-
vironnement, cultiver la biodiversité 
sur un balcon… Autant de sujets qui 
attisent la curiosité de bon nombre 
d’entre nous. Pour répondre à ce be-
soin, la Communauté d’agglomération 
du Douaisis propose des ateliers gra-
tuits sur le jardinage au naturel, à la 
suite des premiers ateliers effectués 
fin 2015. Des rencontres animées par 
le CPIE (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) Bocage de 
l’Avesnois depuis février et jusqu’à oc-
tobre, deux fois par mois (les mercre-
dis et samedis). Cette action est liée 
à la compétence Trame verte et bleue 
de l’Agglomération et à la signature du 
CAAP’agglo (Contrat d’agriculture et 
d’alimentation périurbaines d’agglo-

mération). Les Rendez-vous jardins 
sont mis en place dans la continuité 
de la gestion différenciée des espaces 
verts. En novembre, deux réunions 
d’information ont été organisées à Ar-
kéos, en présence d’habitants avides 
de conseils (membres de jardins fami-
liaux, habitués des Rendez-vous na-
ture de la CAD, adeptes de l’opération 
Plantons le décor ou simples curieux). 
Lors de ces demi-journées destinées 
à préparer le contenu des ateliers 
qui seront mis en place pendant trois 
ans, les participants ont pu faire part 
de leurs attentes. Qu’ils soient retrai-
tés, jeunes couples, néophytes ou 
connaisseurs. 
En proposant ces rendez-vous gra-
tuits sur le jardinage au naturel, la CAD 
poursuit un but précis : accompagner 
les jardiniers dans leurs changements 
de pratiques et faire de leurs jardins un 
élément du maillage de la trame verte 
et bleue. 

Plus d’informations par téléphone 
au 03 27 99 14 13 et par mail :  
cadredevie@douaisis-agglo.com

F

à l’initiative de la cad  
Des ateliers gratuits  
pour jardiner au naturel 

i vous n’avez pas encore poussé les portes du 
musée Arkéos pour venir découvrir l’exposition 
L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois, vous avez 
jusqu’au 16 mai pour réparer cet oubli. Propo-

sée en partenariat avec Gallia Romana, l’exposition per-
met d’en savoir plus sur la vie quotidienne de nos ancêtres 
gaulois atrébates avant la conquête romaine. L’exposition 
est composée de fac-similés (reproductions) d’objets ar-
chéologiques.
Quelques animations sont encore au programme. Samedi 
30 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h, l’association Offi-
cina Monetae proposera une démonstration de frappe de 
deniers de César, Trajan et Hadrien et de statères (monnaie 
gauloise), ainsi qu’une présentation de tirelires romaines et 
de porte-monnaie militaires en métal. Et à 16h, devenez 
incollables sur la monnaie romaine avec la conférence du 
conservateur Etienne Louis Pour 100 sesterces, t’as plus 
rien ! La monnaie et ses usages dans l’Empire romain. 

Autre rendez-vous à noter, la Nuit européenne des musées, 
le samedi 21 mai de 19h à minuit. C’est la compagnie lil-
loise des Baladins qui entraînera les visiteurs autour d’une 
création de trente minutes originale et décalée. 
Le public sera accueilli au musée par le metteur en scène 
Georges Lucafougnette accompagné de Monica Belluchti, 
choisie pour tenir le rôle principal d’un grand spectacle 
ayant pour thème l’histoire locale du Douaisis. 
Humour garanti…

S

ouer aux aventuriers sur le parcours ouistiti, rebondir dans les struc-
tures gonflables, faire preuve d’adresse au minigolf, glisser sur le 
lac en pédalo, vous rafraîchir dans les jeux d’eau… Tout cela, vous 
l’attendiez avec impatience, n’est-ce pas ? Ça tombe bien car  
Loisiparc rouvre le 1er mai ! La Communauté d’agglomération du 

Douaisis, en charge de la gestion de la base de loisirs, vous a concocté une 
belle saison, comme d’habitude. Hormis les traditionnelles attractions, vous 
retrouverez de nombreuses animations qui sauront satisfaire petits et grands. 
En mai, l’équipe de la base de loisirs vous attend le 1er, du 5 au 8, du 14 au 
16, le 22 et le 29.
En juin, Loisiparc sera ouvert les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19, et le 26. 
Quant à la “haute” saison, son lancement officiel se fera les 2 et 3 juillet avec 
Loisiparc en fête, l’évènement incontournable qui avait rassemblé des milliers de 
personnes l’année dernière. 
Durant deux jours, afin de célébrer les deux mois d’ouverture ininterrompue, 
spectacles, feux d’artifice et activités variées seront au programme. Le tout sans 
débourser un centime car l’entrée sera gratuite ! 

Loisiparc est situé rue de la Plage, à Aubigny-au-Bac. La base de loisirs est 
accessible moyennant 4,5 e. Plus d’informations au 03 27 99 21 35.

J

animations à venir à arkéos  

Nuit des musées et ateliers

> détente 

> agenda 

RENDEZ-VOUS  
NATURE 2016
C’est reparti pour une saison de 
découvertes inédites ! Les sorties natures 
sont toujours gratuites et ouvertes à 
tous. N’oubliez pas de vous inscrire au 
moins trois jours avant au 03 27 99 14 13. 

7 mai : Etang de Lécluse et Dolmen 
d’Hamel. La biodiversité des marais.
22 mai : Lac de Cantin. Eveil des sens. 
12 juin : Site de la Chaumière. Le 
boisement protège la ressource en 
eau. Nouveauté 
25 juin : Terril de Germignies Sud. 
Découverte du site naturel minier. 
9 juillet : Au fil de la Scarpe. Les 
plantes comestibles. 
24 juillet : Lac de Cantin. Les oiseaux 
de notre région. 
14 août : Vivier de Sin-le-Noble. Les 
oiseaux de notre région.
27 août : Marais de Féchain. La flore et 
la faune des prairies humides. Nouveauté
10 septembre : Lac de Cantin. Insectes et 
petites bêtes.
25 septembre : Tourbière de Brunémont 
et Dolmen de la Pierre qui pousse. 
Légendes et histoire dans un cadre 
naturel.
8 octobre : Bois de Lécluse. Découverte 
d’un milieu boisé.
23 octobre : Lac de Cantin. Gestion 
naturelle du site. 

Agenda complet disponible à l’ac-
cueil de la CAD, dans les mairies des 
35 communes du territoire et sur le 
site internet de la CAD. 
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base de loisirs d’aubigny-au-bac 
Profitez de Loisiparc dès le 1er mai 

Retrouvez toute l’actualité de la 

CAD sur la page facebook

À découvrir à Arkéos
jusqu’au 16 mai : EXPOSITION L’atrébate, ce Gaulois de l’Artois. 
Entrée gratuite. Tarif des activités : 4,50 euros. 
21 mai : NUIT DES MUSÉES, réservation conseillée au  
03 27 711 800 ou par mail (anim.archeo@douaisis-agglo.com). 

Musée Arkéos : 4 401, route de  Tournai à Douai. 
Plus de renseignements sur facebook.com/arkeos


