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Faciliter l’accès
à l’emploi et à la formation

Nous soutenons les structures proposant des offres d’emploi et de formation.

Annie Goupil,

V

os élus se battent pour créer
les conditions favorables à
l’implantation et à la croissance des
entreprises. Ils mettent aussi tout en
œuvre pour faciliter la rencontre
entre l’offre et la demande
d’emploi.
A la recherche d’un emploi ou d’une
formation ? Appelez Proch’Emploi
au 0 800 026 080. Des difficultés
pour recruter ? Proch’Emploi vous
présente des profils de candidats
présélectionnés. Ce dispositif de la
Région Hauts-de-France, que nous
hébergeons et cofinançons, est une
véritable solution de proximité.
Dans la lutte contre le chômage, la
Mission locale est depuis longtemps
un partenaire incontournable pour

aider les 16-25 ans en quête d’un
emploi ou d’une formation. En plus
de lui verser une subvention annuelle,
l’Agglomération accompagne aussi
Proch’Info-Formation, mais aussi le
Plan local pour l’insertion et l’emploi
du Douaisis et l’Ecole de la 2e chance
Grand Lille - Douai.
DOUAISIS AGGLO ne laisse
personne sur le bord de la route.
Nous proposons des formations sur
le savoir-être et la vie en entreprise,
le numérique, etc. Conscients que la
mobilité et la garde d’enfants sont des
freins à la recherche d’un emploi, nous
proposons des solutions sur mesure
afin que chacun ait la chance de
trouver sa place dans le monde du
travail.

PROCH’INFO-FORMATION

Proch’Info-Formation complète la boîte à outils du territoire en matière
d’emploi et de formation. Ce dispositif de la Région Hauts-de-France,
soutenu financièrement par DOUAISIS AGGLO, apporte des réponses
concrètes à toutes les personnes, quel que soit leur parcours, sur les
offres de formation de proximité les plus porteuses d’embauches.
Hébergé par la Mission locale du Douaisis, Proch’Info-Formation
organise à la fois un suivi individuel personnalisé
et des animations collectives.
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Vice-présidente
Emploi, Formation
Maire de Flines-lez-Râches

S

’il est très important
de faciliter la venue
et la croissance des
entreprises sur notre
territoire, il est tout aussi
vital pour l’économie locale
de favoriser la rencontre
entre l’offre et la demande
d’emploi. DOUAISIS AGGLO
est donc aux côtés des
structures favorisant
l’accès au recrutement et la
formation. Nous soutenons
donc par exemple des
associations (Mission
locale, Plan local pour
l’insertion et l’emploi dans
le Douaisis) ainsi que des
dispositifs portés par la
Région Hauts-de-France
(Proch’Emploi, Proch’InfoFormation).

Un territoire qui aime l’entreprise

Nous accompagnons les investisseurs dans toutes les étapes de leur projet.

D

errière chaque entreprise, il y
a une histoire, une ambition
et des rêves. Il y a des femmes et
des hommes que les élus et les
services de DOUAISIS AGGLO aident
à chaque étape de leur projet.
Depuis sa création, en 2002, le
développement des entreprises
est la première des priorités
pour offrir un emploi à tous.
Nous avons créé plus de 20 parcs
d’activités et hôtels d’entreprises
pour accueillir aussi bien des TPE
que des groupes internationaux.Le
résultat est là : plus de 410 sociétés
aux profils variés (industrie
de pointe, logistique, tertiaire,
services, artisanat, etc.) emploient
sur nos parc d’activités plus
de 19 000 salariés.
Nous sommes aux côtés des
porteurs de projet dès la création
de leur entreprise grâce à des aides
volontaristes (ex : Aide aux Très
Petites Entreprises) et le soutien
à nos partenaires (BGE, Douaisis
Initiative, etc.).
Nous sommes aux côtés des
entrepreneurs, depuis la location
d’un premier bureau ou atelier
jusqu’à la construction de leurs

propres bâtiments d’activité.
Pour cela, nos élus et techniciens
agissent comme des facilitateurs de
business.
Notre rôle : un accompagnement
sur-mesure et personnalisé.
Notre force : lever chaque point
de blocage dans l’instruction des
dossiers. Par exemple, la réunion
préalable au dépôt du permis de
construire s’assure de la conformité
réglementaire du projet (urbanisme,
environnement, assainissement...).
Notre mission : créer les meilleures
conditions d’accueil pour les chefs
d’entreprise, en réalisant toutes
les infrastructures nécessaires, y
compris les voiries, pour faciliter
votre venue. L’un des meilleurs
exemples : EuraDouai, projet
communautaire majeur et ambitieux
pour la ville-centre. Avec son Centre
de Formation d’Apprentis, des
pépinières d’entreprises, de l’activité
tertiaire, le siège de Maisons &
Cités, des hôtels et un parking silo
de 600 places, ce nouveau quartier
d’affaires en cœur de ville verra le
jour en 2024. Son accès sera facilité
par une passerelle piétons-vélos
connectée à la gare.
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Christian Poiret,
Président de DOUAISIS AGGLO
Président du Département du Nord

L

e développement
économique de
DOUAISIS AGGLO est
la première des priorités.
Oui, c’est un fait : notre
territoire aime l’entreprise.
Et nos équipes sont
présentes à chaque étape
des projets d’implantation
et de croissance pour
apporter toutes les
solutions nécessaires
aux investisseurs. C’est
désormais bien connu dans
les Hauts-de-France et audelà, DOUAISIS AGGLO fait
le job pour accueillir dans
les meilleures conditions les
patrons et leurs personnels,
de la Très Petite Entreprise
jusqu’au grand groupe
international. Oui, nous
sommes fiers d’accueillir
plus de 19 000 salariés
dans nos parcs d’activités.
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Une alimentation saine
et locale pour tous

Notre soutien aux agriculteurs profite aussi à chaque habitant souhaitant bénéficier d’une alimentation saine et de qualité.

M

anger mieux, manger local.
Le slogan de notre guide
des producteurs locaux incarne
l’engagement de vos élus dans une
alimentation saine, de qualité,
accessible à tous les budgets,
et la plus locale possible. Que
ce soit à la cantine, dans les repas
livrés à domicile, au restaurant
ou directement à la ferme, nous
portons un Projet Alimentaire
Territorial à destination de
l’ensemble des habitants et acteurs

de notre territoire.
Cette politique forte a été
défendue et mise en place afin de
répondre à vos besoins : manger
plus sainement, faire travailler
des petits producteurs locaux,
maîtriser son budget, lutter contre
le réchauffement climatique,
transmettre à nos enfants de
bonnes pratiques alimentaires, etc.
Afin de répondre à ce vaste chantier,
ô combien essentiel, nous avons mis

en place trois politiques concrètes
et complémentaires à destination de
tous les publics :
- Agricad, pour le soutien du monde
agricole ;
- Biocad, pour le développement de
l’agriculture biologique ;
- Alimcad, tournée vers l’alimentation,
la santé et l’environnement.
Ces politiques s’accompagnent d’une
valorisation des friches industrielles
afin de lutter contre l’artificialisation
des sols.

Vers une alimentation saine et de qualité pour tous
Parcours CROC, Rendez-vous du goût,
ateliers dans les écoles, Salon des
outils pédagogiques de l’alimentation
durable, Semaine de l’alimentation
durable, etc. ne sont que quelques
exemples des actions proposées par
DOUAISIS AGGLO et ses partenaires
depuis 2018 dans le cadre du
programme Alimcad.
Persuadés que l’alimentation
contribue ainsi durablement à la santé
et au bien-être des habitants, nous
soutenons cet engagement vers une
alimentation saine, de qualité,
accessible à tous et la plus possible
d’origine locale. L’Agglomération
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finance aussi des ateliers pratiques,
pédagogiques voire ludiques, portés
par des associations pour sensibiliser
la population aux liens entre
l’alimentation et la santé.

«L
Vice-président
Transition alimentaire et agricole
Trame verte et bleue
Mobilité douce
Entretien, gestion et propreté
des espaces naturels
Maire de Hamel

«

Jean-Luc Hallé,

es agriculteurs le savent, DOUAISIS AGGLO est à leurs côtés.
Le Projet Alimentaire Territorial tout à fait exemplaire que
nous portons représente une aide pour le monde agricole
en pleine mutation. De la fourche à la fourchette, il constitue
un atout précieux pour tendre vers une alimentation saine,
de qualité, accessible à chaque habitant de notre territoire,
justement rémunératrice et la plus locale possible.
Notre agriculture doit être économiquement forte et écologiquement
fiable. Elle représente un élément important de la transition
écologique opérée dans notre territoire, à laquelle je suis très
attentif. A travers mes délégations, je veille d’ailleurs à la mise
en place harmonieuse d’une trame verte et bleue, protectrice
de la biodiversité, et au développement des mobilités douces,
notamment sur nos 200 km de boucles de randonnée.

Toujours plus de bio dans les champs et les assiettes
191 ha en 2017, 471 ha en 2020, la
part des surfaces agricoles dédiées
au bio n’a cessé d’augmenter chez
nous.
Pour cela, DOUAISIS AGGLO
mène une politique ambitieuse
(Biocad) initiée en 2016. Afin
d’accompagner concrètement
les agriculteurs souhaitant se
convertir au bio, l’Agglo a lancé
un dispositif unique : le Tremplin
BioEnDouaisis, une aide incitative
à la conversion de 3 000 €
à 16 000 €. DOUAISIS AGGLO
a aussi réservé 12 ha dans
l’Ecoquartier du Douaisis pour
que des agriculteurs puissent
expérimenter de nouvelles cultures.

Nous mettons aussi du foncier à la
disposition des agriculteurs pour
les aider à lancer leur activité.
DOUAISIS AGGLO poursuit avec
force cet engagement dans le
bio, bon pour l’environnement
et la santé. Elle accompagne
ainsi l’introduction des aliments
labellisés AB dans les menus
servis aux écoliers et aux aînés
(label Territoire Bio Engagé). Et
pour aller plus loin, la collectivité
s’engage dans la structuration de
la filière des légumineuses bio, la
mise à disposition d’une nouvelle
zone test et la mise en place d’une
légumerie communautaire.

Au soutien du monde agricole
Notre politique agricole
« Agricad » soutient une
agriculture économiquement
forte et écologiquement fiable.
Ce véritable projet de territoire
associe dans une dynamique
positive DOUAISIS AGGLO, les
agriculteurs, les associations, les
consommateurs et les communes.
L’Agglomération aide réellement
les exploitations agricoles à
concilier efficacité de leur activité et
préservation des ressources : mise
en réserve de foncier disponible,
valorisation des circuits courts de
distribution et de la certification
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Haute Valeur Environnementale.
Nous favorisons aussi, par des aides
financières directes, l’installation
et la reprise des entreprises
agricoles, comme la création des
Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole. Nous menons
des actions avec nos partenaires
pour favoriser le bien-être des
agriculteurs et de leurs salariés,
et lutter contre l’agribashing.
Les nouveaux axes de travail
concernent, par exemple, la
précarité alimentaire et la création
de filières alimentaires (houblon, blé
dur, légumineuses).
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Votre environnement,
notre priorité

Toutes les actions menées par DOUAISIS AGGLO prennent en compte la préservation de l’environnement.

F

ace aux crises climatiques
que nous traversons,
chacun - citoyen, entreprise comme
collectivité locale - doit agir pour
préserver son environnement. Il
nous faut donc tendre vers un
nouveau modèle économique et
social, une vision du développement
durable qui renouvelle nos façons
de consommer, de produire, de
travailler et de vivre ensemble.
Depuis sa création, élus et
techniciens communautaires
s’engagent au quotidien dans
la transition écologique du
territoire.
Car des solutions existent. Chaque
service de l’Agglomération est
mobilisé pour les mettre en œuvre à
l’échelle de toutes les compétences
de l’Agglomération.
Face au changement climatique,

il s’agit de produire davantage
d’énergies renouvelables comme le
solaire, l’éolien et l’hydraulique, et
de faciliter l’utilisation de l’électricité
ainsi produite.
DOUAISIS AGGLO favorise d’ailleurs
l’usage de toutes les mobilités
actives, que cela soit à travers la
gratuité totale de l’accès au réseau
Evéole, comme l’usage du vélo
sur nos 200 km de boucles de
randonnée.
Face à la perte accélérée de
la biodiversité, ces chemins,
entretenus par l’Agglomération avec
des techniques vertueuses (gestion
différenciée des espaces verts), sont
des éléments majeurs de la trame
verte et bleue faisant le lien entre
nos 35 pôles de nature (terrils,
étangs, bois, etc.).
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La transition écologique doit aussi
tenir compte de la rareté et de
la fragilité des ressources, l’eau
notamment. L’Agglomération est
engagée depuis sa création dans
la gestion alternative des eaux
pluviales et la protection de la
nappe phréatique.
Dans un autre domaine, elle incite
chacun d’entre nous à consommer
plus local et à produire moins de
déchets ménagers, tout en veillant
à améliorer la collecte et le tri des
déchets.
Cette thématique environnementale
nécessite également de lutter
contre la précarité énergétique.
DOUAISIS AGGLO est là aussi
au rendez-vous en aidant les
propriétaires à mieux isoler leur
logement, par un accompagnement
technique et financier.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

.
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«D

«

Christophe Dumont ,
Vice-président
Transition écologique
Déchets, Energie
Maire de Sin-le-Noble

OUAISIS AGGLO est engagée dans une démarche
écoresponsable, finalement très pragmatique : favoriser le
développement économique et la création d’emploi, aménager
le territoire, tout en limitant les impacts sur l’environnement. La
transition écologique opérée par votre Agglomération intègre donc
dans chacune de ses compétences une nouvelle façon de consommer,
de produire, de travailler et de vivre ensemble. Cela s’illustre par
exemple dans le développement des énergies douces, la collecte
des déchets ménagers par des véhicules roulant désormais au
gaz naturel et la gestion de nos ressources et espaces naturels.

Toujours plus d’énergies douces
produites sur le territoire
Nous sommes conscients que la
lutte contre le réchauffement
passe notamment par le
développement des énergies
renouvelables sur notre
territoire.
Pour réduire les émissions de CO2,
il est nécessaire de transformer le
modèle de production électrique
actuel, en privilégiant les énergies
douces aux centrales à gaz et à
charbon. Cet engagement prend
chez nous différentes formes.
Nous mettons à disposition notre
ingénierie au service des porteurs
de projet et des municipalités
souhaitant implanter des centrales
photovoltaïques et des éoliennes.
Nous facilitons le développement
de l’hydro-électricité. Un fonds de

Parc éolien de Lauwin-Park.

concours a ainsi été attribué à la
Mairie de Gœulzin, pour l’installation
d’une centrale.
Souhaitant encourager la mobilité
électrique et de ce fait, réduire la
consommation d’énergie fossile,
nous avons déployé en 2018 un
réseau de 40 bornes de recharge
pour véhicule électrique. Trois de

ces bornes figurent parmi les plus
utilisées des Hauts-de-France.
Cette stratégie s’applique aussi
aux bâtiments communautaires
et aux grands projets portés par
DOUAISIS AGGLO, à travers de la
biomasse, la pose de panneaux
photovoltaïques, un réseau de
chaleur urbain, de la géothermie,
une toiture végétalisée, etc.

Un juste prix pour les déchets
DOUAISIS AGGLO assure
l’organisation de la collecte des
déchets ménagers et assimilés
sur notre territoire. Cette collecte
et son traitement (assuré, lui, par
le Symevad) ont un coût, qui se
mesure par la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM)
payée par chaque foyer de notre
agglomération. Par souci d’équité,
les élus communautaires ont décidé
d’harmoniser progressivement cette

TEOM à 17 % à l’horizon 2035 pour
toutes les communes du territoire
(sauf Douai parce que le niveau
de service demandé par cette
municipalité est bien particulier).
Cette harmonisation fiscale
permettra donc à chaque foyer
de payer un prix à hauteur du
service dont il bénéficie. Elle
a aussi vocation à inciter chacun
d’entre nous à produire moins de
déchets ménagers.
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Les nouveaux camions de collecte
roulent au gaz naturel.
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Cycle de l’eau : protéger
nos ressources

La préservation de la ressource en eau est une priorité.

De la nature à la maison
Nous gérons toutes les étapes de
la production, du traitement, du
stockage et du transport d’eau
potable pour huit communes de
l’agglomération : Aubigny-au-Bac,
Courchelettes, Dechy, Douai,
Flers-en-Escrebieux, Fressain,
Sin-le-Noble et Waziers.
Pour apporter à chaque abonné
une eau potable de qualité et en

quantité suffisante, nous devons
protéger la ressource en eau. Avant
même que l’eau soit prélevée dans
la nappe phréatique, il est donc
très important de s’attaquer aux
pollutions qui peuvent affecter la
qualité de cette ressource naturelle.
C’est pour cela, par exemple,
qu’ont été plantés 128 000 arbres
et arbustes au domaine de la
Chaumière, pour protéger le champ

captant d’Esquerchin des nitrates.
Bien sûr, ensuite, il est essentiel
pour DOUAISIS AGGLO de maintenir
en bon état les 423 km de conduites
principales et les cinq châteaux
d’eau qu’elle à sa charge pour
les 30 000 abonnés du territoire.
Nous avons aussi éradiqué plus de
10 000 branchements en plomb
depuis 2005.

De la maison à la nature
Que deviennent les eaux de la
machine à laver, du lavabo ou des
toilettes ? Pour 44 500 abonnés
du territoire (*), DOUAISIS AGGLO
gère la collecte des eaux usées,
leur acheminement vers les stations
d’épuration ou une lagune, avant de
les restituer au milieu naturel.
Notre guichet unique
(tél. : 03 27 99 40 37) répond à
toutes vos questions en matière
d’assainissement : aides financières
pour le raccordement au réseau
public ou le traitement des eaux
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usées à la parcelle, demande de
diagnostic de conformité intérieure
des maisons, instruction des permis
de construire, etc.
Nous vous protégeons contre
les risques d’inondation en
menant une politique exemplaire
au plan national de gestion des
eaux pluviales : il s’agit avant tout
de prendre la goutte d’eau là où elle
tombe et de l’infiltrer de suite dans
le sol avant qu’elle ne se charge en
pollution et vienne se déverser dans
les réseaux de collecte.
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Pour maintenir une haute qualité
de service, nous avons besoin de
votre vigilance sur l’ensemble des
gestes du quotidien (lingettes à la
poubelle plutôt que dans les WC,
huiles de fritures ou de vidange
en déchetterie plutôt que dans les
bouches d’égout, etc.).
(*) : toutes les communes de
l’agglomération sauf Anhiers, Auby,
Faumont, Flines-lez-Râches, Lallaing,
Marcq-en-Ostrevent, Râches,
Raimbeaucourt et Roost-Warendin.

«N
Vice-président
Cycle de l’eau
Conseiller régional
Maire de Lallaing

«

Jean-Paul Fontaine,

otre politique portant sur le cycle de l’eau, et toutes
les actions qui en découlent, comprend une dimension
environnementale importante à laquelle je suis très
attaché. Il est en effet essentiel de préserver la ressource en
eau et de rendre à la nature une eau la plus propre possible
après son usage. Pour cela, DOUAISIS AGGLO mène tous les
investissements nécessaires afin d’optimiser la qualité du
service rendu aux abonnés, particuliers comme entreprises,
tout en maîtrisant le prix de l’eau qui leur est facturé.

Des mesures fortes pour le prix de l’eau
Le montant figurant sur votre
facture d’eau correspond à votre
consommation d’eau potable
et à son assainissement. A cela
s’ajoutent des redevances de
l’Agence de l’eau et des taxes
fiscales. Le montant de la facturation
est donc réparti pour l’essentiel
entre Véolia et DOUAISIS AGGLO,
ce qui nous permet de mener tous
les investissements nécessaires au
renouvellement des réseaux et des
équipements.
La facture d’eau comprend des
parts fixes et des parts variables.
Concernant l’eau potable,

DOUAISIS AGGLO a renoncé à la
part fixe qui lui est due pour les
abonnements domestiques. C’est
un choix très fort de la part de
vos élus communautaires, qui
favorise les ménages les moins
consommateurs d’eau, qui sont
souvent aussi les plus modestes.
Autre mesure importante décidée
par votre agglomération : le
maintien du prix de l’eau depuis
le 1 er janvier 2016. La légère
actualisation annuelle des
tarifs appliquées par Véolia est
compensée par DOUAISIS AGGLO,
qui baisse d’autant la part qui lui
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reviendrait normalement.
Cette démarche, très volontariste
pour prévenir la précarité
énergétique des familles les plus
en difficulté, s’accompagne d’autres
mesures : le Fonds de Solidarité au
Logement avec le Département du
Nord, le « chèque eau » avec Véolia.
Et pour ceux dont la facture d’eau
est anormalement élevée à la suite
d’une fuite d’eau, DOUAISIS AGGLO
met en place des exonérations aussi
bien pour l’eau consommée que
traitée.
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Bien se loger :
un enjeu social, familial
et économique

Logement réhabilité grâce aux aides de l’ANAH et de DOUAISIS AGGLO, avenue du Maréchal Leclerc à Douai.

C

haque habitant de notre
territoire doit pouvoir occuper
un logement répondant à ses
attentes. C’est un pilier de la
politique portée par les élus de
DOUAISIS AGGLO.
Les propriétaires souhaitant mener
des travaux pour réduire leur
facture énergétique ou bien encore
pour gagner en autonomie face à la
vieillesse ou au handicap bénéficient
d’un soutien technique et financier

de la part du service Habitat de
DOUAISIS AGGLO.
Nous encourageons la construction
de logements sociaux. Ce sont
des maisons, des béguinages, des
résidences pour étudiants et jeunes
salariés et des bâtiments en R+2 ou
R+3, loin des tours qui dominent
parfois certains quartiers. C’est aussi
notre service Habitat, en tant que
guichet unique, qui enregistre, met
à jour et renouvelle les demandes

de logement social. Nous prenons
des mesures plus spécifiques
d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain. Après
Flers-en-Escrebieux et Arleux,
Douai fait l’objet d’une opération
pour améliorer significativement
la qualité de vie de ses habitants.
Pour 2021-2026, l’Agglo engage
1,14 M€ dans cette action, aux
côtés de ses partenaires, pour lutter
contre la vacance et la dégradation
de logements ciblés en centre-ville.

Des logements sociaux adaptés aux besoins
Donner à chaque habitant
du territoire la possibilité
d’accéder à un logement
adapté à ses besoins, quels que
soient ses revenus et son parcours
de vie, est en effet une priorité des
élus de DOUAISIS AGGLO.

Logements sociaux financés
par DOUAISIS AGGLO à Lallaing.
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Nous soutenons financièrement
la construction des
logements sociaux. D’une
part, DOUAISIS AGGLO est
délégataire des « aides à la pierre »,
ces aides de l’Etat qu’elle
redistribue depuis 2006. D’autre
part, elle accorde ses propres
aides en répartissant ces fonds
sous certaines conditions. Pour
en bénéficier, les bailleurs doivent
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construire des logements qui
répondent vraiment aux besoins,
notamment les familles aux
revenus modestes ou en demande
de petite habitation.
Près de 1 700 logements sociaux,
financés par DOUAISIS AGGLO
(2,77 M€) et par l’Etat (4,63 M€),
ont ainsi été livrés entre 2014
et 2020.
DOUAISIS AGGLO attribue une
autre aide incitative aux bailleurs
achetant un logement privé, dans
lequel ils réalisent des travaux
de réhabilitation avant de le faire
entrer dans le parc social. Cela
permet de lutter contre la vacance
des logements.

«F
Vice-présidente
Habitat
Hébergement d’urgence
Adjointe au Maire à Cuincy

«

Marylise Fenain,

aire en sorte que chaque habitant ait un toit, un logement
répondant à ses besoins, est une priorité majeure de
DOUAISIS AGGLO. A travers la compétence « habitat », la
collectivité que je représente s’attache notamment à améliorer
l’offre existante en matière de logements sociaux. Nous
participons aux actions de l’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier. Il nous importe également d’aider les
propriétaires engageant des travaux pour réduire leur
facture d’énergie ou pour palier une perte d’autonomie.

L’accompagnement des propriétaires privés
A vos côtés pour vos travaux de
rénovation, DOUAISIS AGGLO
met tout en œuvre pour réduire
votre facture énergétique et
vous aider à rester chez vous
en cas de perte d’autonomie.
L’Agglo apporte aux propriétaires,
bailleurs ou occupants, toutes
les explications sur ces aides. Les
propriétaires sont accompagnés
dans l’ensemble de leurs
démarches : définition du projet
de travaux, évaluation thermique,
choix des devis, recherche de
financements, suivi des travaux, etc.

L’Agglomération lutte par
ailleurs contre les logements
vacants. Elle propose aux
propriétaires des solutions
fiscales, techniques et financières
pour remettre leur logement sur
le marché de la location dans
les meilleures conditions.
Le maintien à domicile des
personnes âgées et/ou en situation
de handicap passe parfois par
l’aménagement de leur habitation.
Les propriétaires peuvent alors se
rapprocher du service Habitat de
DOUAISIS AGGLO pour bénéficier

d’un accompagnement personnalisé
et gratuit tout au long de leurs
démarches. Car de nombreuses
solutions existent pour faire face
chez soi à la perte d’autonomie !
Différents aménagements
peuvent ainsi être réalisés, tels
que l’installation d’équipements
spécifiques (siège de douche mural,
monte-escalier, volets roulants
automatisés, etc.) et des travaux
d’adaptation (douche à l’italienne,
WC surélevés, chemin lumineux,
etc.).

DOUAISIS AGGLO peut financer les travaux de rénovation énergétique des logements privés.
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La culture et le sport
pour tous !

N

ous créons un cadre de vie
et une véritable offre de
loisirs et de culture pour tous
les habitants du Douaisis.
Cette offre accessible à tous
s’incarne dans plusieurs
équipements construits
par DOUAISIS AGGLO. La
collectivité a ouvert en 2014
Arkéos, le musée-parc archéologique
de DOUAISIS AGGLO, puis en 2016,
Legendoria, le Royaume des Contes
& Légendes, et Sourcéane, le
centre aquatique-spa du Douaisis.
Cette offre globale est complétée
aujourd’hui par le Boulodrome du
Douaisis, et bientôt le planétarium
(2023) et une patinoire (2024).

Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis.

En plus de répondre à une réelle
attente des habitants, ce sont
aussi des leviers importants de
développement et d’attractivité
du territoire. Ils permettent
aux futurs chefs d’entreprise
de proposer à leurs salariés et
à leurs familles un cadre de vie
correspondant à leurs aspirations.
Mieux connaître l’Histoire de notre
région, développer son imaginaire,
apprendre à nager ou tout
simplement s’amuser, se détendre
et rêver, voici ce que permettent les
équipements de DOUAISIS AGGLO
fréquentés chaque année par
plusieurs centaines de milliers
de personnes, en particulier de

nombreux enfants. Les scolaires
bénéficient d’ailleurs d’une
programmation culturelle adaptée
avec l’organisation d’ateliers et de
spectacles hors-les-murs
qui leur sont destinés.

Legendoria hors-les-murs à Gœulzin.

Une offre tournée vers la famille et les plus jeunes
Parcourir l’Histoire à Arkéos.
Voyager dans le merveilleux à
Legendoria. Profitez de Sourcéane.
Glisser à la patinoire. Explorer
l’univers au planétarium... Voici
le programme de vos sorties en
famille ou entre amis sur notre
territoire.
Nos équipements culturels et de
loisirs servent de support à une
programmation adaptée aux
enfants, avec l’organisation de
spectacles et d’ateliers in situ ou

DOUAISIS AGGLO - HORS-SÉRIE

hors les murs, au sein même des
établissements scolaires.
Les équipes d’Arkéos proposent,
par exemple, de nombreux ateliers
pour toute la famille, dans le
musée et le parc de reconstitution
historique. A l’intérieur des
remparts, allez à la rencontre
des artisans, visitez des maisons
et échoppes du Haut Moyen
Âge, avant de vous restaurer à
la taverne et de visiter la motte
féodale.
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«L

«

Caroline Sanchez ,

e visage de notre territoire a bien changé ces dernières années
avec l’ouverture de Sourcéane, d’Arkéos et de Legendoria. Ces
équipements culturels et sportifs construits par DOUAISIS AGGLO
profitent à tous les habitants de notre territoire. Ils sont très
appréciés tant ils sont à la fois utiles et peu chers d’accès. Pour
compléter cette belle offre, l’Agglomération ouvre le Boulodrome du
Douaisis, et prochainement le planétarium et une patinoire. Autant
de structures qui rendront notre territoire encore plus attractif.

Vice-présidente
Equipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
Conseillère départementale
Adjointe au Maire à Lambres-lez-Douai

Arkéos, le musée-parc archéologique
de DOUAISIS AGGLO valorise
les découvertes archéologiques
réalisées depuis 40 ans sur notre
territoire. Inauguré en 2014, il se
compose de deux pôles : un musée
retraçant 200 000 ans d’Histoire
et un parc de reconstitution
historique, en constante évolution,
associant portus, taverne, motte
féodale, etc.

Lieu magique pour toute la
famille et de création artistique,
Legendoria, le Royaume des
Contes & Légendes accueille petits
et grands pour des spectacles
féériques, poétiques, adaptés à
chaque tranche d’âge. Nos écoliers
viennent ici développer leur
imagination, leur sensibilité et leur
esprit critique.

Sourcéane, le centre aquatique-spa
du Douaisis est l’endroit idéal pour
toute la famille, pour apprendre à
nager, se détendre dans l’espace
bien-être, enchaîner les longueurs,
glisser et s’amuser. Ouvert en 2016
dans l’Ecoquartier du Douaisis,
ce magnifique complexe accueille
plus de 320 000 personnes par an.

DOUAISIS AGGLO s’est engagée dans la construction de trois nouveaux équipements structurants :
- Le Boulodrome du Douaisis (2022) : 64 pistes et 2 terrains de billon à l’intérieur, 128 pistes à l’extérieur. Une pratique
de loisirs et sportive accessible à tous et un rayonnement de notre territoire au plan national.
- Un planétarium (2023) : des images numériques diffusées en 10K projetées à 360° pour avoir la tête dans les étoiles,
des salles pédagogiques, une salle d’exposition et un observatoire.
- Une patinoire (2024) : une piste olympique de 60 m x 30 m, une piste plus ludique de 40 m x 30 m, des gradins, des
vestiaires, un espace de restauration. Un équipement attractif pouvant assurer une vie associative dynamique.

Boulodrome du Douaisis

Perspective du planétarium

13

Perspective de la patinoire
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Une offre touristique
complète

Découvrez le Douaisis en barque
ou en véhicule vintage !

François Guiffard,

R

endez-vous à l’Hôtel du Dauphin,
monument historique de la
place d’Armes à Douai, où les
équipes de Douaisis Tourisme ont
en charge l’accueil, l’information,
la promotion, la commercialisation
et le développement touristique
à l’échelle des 35 communes
de DOUAISIS AGGLO, et ce,
tout au long de l’année.

notre inestimable patrimoine
naturel, historique et culturel.

Douaisis Tourisme assure donc
la mise en place de visites et
d’activités pour valoriser tous
les patrimoines du territoire
(culturels, naturels, industriels,
gastronomiques…). Cela se fait
en particulier par l’utilisation de
transports peu polluants. C’est à
pied, en vélo, en calèche comme en
bateau que vous pouvez découvrir

Le tourisme d’affaires a par
ailleurs toute sa place sur
notre territoire grâce à une
offre d’hôtels, de restaurants et de
salles de réunion adaptée à tous
les rendez-vous professionnels.
L’implantation d’un Palais des
congrès dans EuraDouai, le
quartier d’affaires en cœur de ville,
va renforcer l’offre existante.

Il est aussi important pour nous
de faire profiter ce patrimoine
à chaque habitant, quels que
soient ses moyens. Les Journées
Solidaires, c’est seulement 1€
pour visiter le beffroi, Arkéos
et s’amuser à Loisiparc.

AUTOUR DU LOUVRE-LENS

La Région Hauts-de-France, Pas-de-Calais Tourisme et sept
intercommunalités dont DOUAISIS AGGLO ont signé un Contrat de
Rayonnement Touristique « Autour du Louvre-Lens ». Sur la base d’une
stratégie de développement touristique partagée par les partenaires,
un plan d’actions pluriannuel est mis en œuvre sur notre territoire. Les
cofinancements peuvent alors aller jusqu’à 50 % des coûts engagés par
DOUAISIS AGGLO ou Douaisis Tourisme.

DOUAISIS AGGLO - HORS-SÉRIE
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Vice-président
Tourisme
Conseiller Municipal à Douai

D

ouaisis Tourisme,
l’office de tourisme
intercommunal
que je préside, a vocation
à faire rayonner notre
territoire. Nous avons à
cœur au sein de Douaisis
Tourisme de vous proposer
une offre complète de
visites la plus accessible à
toutes et à tous, facilitée
par la digitalisation
de nos activités.
Que vous soyez seul(e),
en famille ou entre amis,
nos équipes apportent
des moments de plaisir
à celles et ceux qui
souhaitent découvrir
Douai et l’ensemble
de l’agglomération.

Loisiparc, une base
de loisirs pour toutes
les familles
La danse de Cadou.

V

ous êtes des dizaines de milliers
à venir profiter, chaque année,
de Loisiparc, la base de loisirs de
Cadou. Nous avons fait le choix fort
de permettre à chaque habitant
de l’agglomération de profiter de
Loisiparc avec un tarif d’entrée,
modéré, inchangé depuis plus
de 10 ans. Cette politique tarifaire
n’est aucunement synonyme
d’animations au rabais ! Bien au
contraire, la nouvelle piscine en est
un parfait exemple.

Les enfants peuvent s’amuser sous
le regard de leurs parents dans
les nombreux espaces sécurisés
mis à leur disposition : jeux d’eau,
trampolines, parcours Ouistiti,
trampo-jump, etc. Ils peuvent aussi
partager ensemble des moments de
bonheur dans les bateaux à pédales
ou tamponneurs, comme au terrain
de pétanque, autour de la zone
d’écopâturage et bien sûr dans la
toute nouvelle piscine.

Des animations sont proposées tout
au long de la saison. Les enfants
ne manquent d’ailleurs jamais
l’occasion de danser avec Cadou,
l’écureuil mascotte de Loisiparc, et
de poser en photo avec lui.
Un espace de bonheur pour les familles.

UNE PISCINE MODERNISÉE

Le public de Loisiparc a découvert en 2021 un équipement
modernisé après les travaux réalisés dans l’espace aquatique. Pour
remplacer l’ancienne piscine provisoire, un bassin en inox de 375 m2
a été installé. Il a pour avantage d’offrir aux personnes ne sachant
pas nager une entrée progressive dans l’eau.
Une grande plage minérale équipée de transats et un vaste
espace enherbé et arboré offrent des doux moments de
quiétude à tous ceux qui veulent souffler entre deux longueurs
de bassin. L’ensemble est clôturé et bien sûr doté de vestiaires,
sanitaires, douches, casiers, pédiluve et d’une infirmerie.
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Edith Bourel,
Vice-présidente
Equipements de loisir (Loisiparc)
Fourrière pour animaux
Maire de Râches

L

oisiparc, c’est le lieu
idéal pour passer un
moment convivial
et récréatif en famille
comme entre amis, en
compagnie de Cadou, notre
mascotte. Les attractions
sont nombreuses, le cadre
verdoyant et l’encadrement
de qualité. Apporter du
bonheur aux enfants
dans un cadre apaisant,
sécurisé et rassurant
est la mission que nous
assurons chaque été. Nous,
élus de DOUAISIS AGGLO,
avons fait le choix fort de
maintenir les prix d’entrée
inchangés depuis 11 ans.
Grâce à cela, Loisiparc
est vraiment accessible à
tous les habitants, quels
que soient leurs moyens.

DOUAISIS AGGLO - HORS-SÉRIE

Des acquisitions foncières
au service de l’environnement

L’aménagement de l’Ecoquartier se fait en partie sur une friche industrielle dépolluée.

A

cteur de son
environnement,
DOUAISIS AGGLO protège
et développe les ressources
naturelles du territoire par
ses acquisitions foncières.
C’est le cas des 12 ha de terres
dans l’Ecoquartier du Douaisis,
qui abrite un champ captant. Cela
sécurise la nappe phréatique
alimentant en eau potable les
habitants de Sin-le-Noble.
Afin de limiter l’étalement urbain
et l’empiètement sur les terres
agricoles, nous rachetons des
friches industrielles. C’est le
cas des 150 hectares de terres
industrielles acquises auprès

de Renault afin de permettre
l’implantation de nouvelles
entreprise sans consommer de
terre agricole. C’est le cas aussi
pour l’implantation de centrales
photovoltaïques.
En cas de départ à la retraite
ou de cession d’activité, nous
rachetons des terres avant de les
confier à des agriculteurs comme
cela a été le cas récemment à
Cantin, Lambres-lez-Douai, etc. Et
grâce aux incitations financières
de l’Agglomération à la reprise
d’entreprise et à la conversion au
bio, ces terres conservent leur
vocation agricole tout en ayant un
impact positif sur la biodiversité et
la qualité de la ressource en eau.

CERTIFICATIONS : UNE DÉMARCHE DURABLE

La délivrance des normes de certifications par un organisme
indépendant confirme que l’Agglomération est inscrite dans
une démarche de développement durable, favorisant le
développement économique et la création d’emplois, tout en
limitant les nuisances et impacts sur l’environnement. Désormais,
DOUAISIS AGGLO compte neuf parcs d’activités et cinq directions
(assainissement, déchets, eau potable, espaces naturels, voirieélectricité) avec cette double certification ISO 9001 et ISO 14001.
Les stations d’épuration du territoire sont certifiées ISO 50001
depuis 2017 pour la maîtrise de l’économie d’énergie.
Trois parcs d’activités de DOUAISIS AGGLO sont aussi labellisés
PALME pour la maîtrise de l’environnement : Le Luc à Dechy,
Bonnel à Lallaing, Lauwin-Park à Lauwin-Planque.

DOUAISIS AGGLO - HORS-SÉRIE
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Jean-Jacques Peyraud,
Vice-président
Certification et labellisation
Acquisitions foncières et urbanisme
Maire de Flers-en-Escrebieux

L

e développement
de notre territoire,
notamment
économique et social,
passe parfois par des
acquisitions foncières. Si
elles sont nécessaires, elles
sont aussi raisonnées et
raisonnables pour ne pas
nuire à notre agriculture
et à notre environnement.
Dès que l’occasion se
présente, nous rachetons
des friches industrielles,
comme cela a été le cas
avec les 150 hectares
acquis auprès du groupe
Renault. L’aménagement
de nos parcs d’activités
entre dans cette même
logique, comme le
montrent les certifications
et labellisations délivrées
par des organismes
indépendants.

Des finances saines
au soutien du territoire

Les budgets de DOUAISIS AGGLO sont chaque année soumis au vote des élus communautaires.

Q

uel est le point commun
entre l’aide aux commerçants
pendant le confinement, les bus
gratuits, la mise en place du
vaccinodrome à Gayant Expo,
Sourcéane et la réhabilitation de
votre logement ? Les finances
saines de DOUAISIS AGGLO.
Votés chaque année par le
conseil communautaire, les
budgets de l’Agglo s’appuient
sur des recettes optimisées,
la recherche optimale de
subventions et des dépenses
maîtrisées. Ils sont élaborés sur
le long terme ce qui permet d’avoir
une vision stratégique de nos
investissements. Grâce à cela, la
richesse créée par les entreprises
peut aussi être redistribuée aux
communes. Tout cela est rendu
possible parce que les finances

de DOUAISIS AGGLO sont gérées
avec rigueur et bon sens.
Loin de la folie des grandeurs
imaginée par certains, le taux
d’endettement de l’Agglomération
est parfaitement maîtrisé.
Il permet aux élus communautaires
d’investir pour le devenir du
territoire, à l’image de l’achat pour
40 millions d’euros de 150 hectares
auprès de Renault. L’endettement
est minime (1,4 million d’euros par
an), face aux retombées fiscales (10
à 15 M€/an), financières (le loyer
que nous percevrons remboursera
l’annuité d’emprunt), économiques
(2 milliards investis par Envision)
et sociales (plus de 2 000 emplois).
Chaque euro dépensé par
DOUAISIS AGGLO est ainsi un
euro bien investi au service de
chaque habitant et du territoire.

UNE REDISTRIBUTION QUI PROFITE AUX HABITANTS

DOUAISIS AGGLO met en œuvre une politique particulièrement
volontariste et solidaire de reversement de ses ressources aux
35 communes qui composent le territoire. Ces fonds communautaires
profitent à chaque habitant, à travers le financement de projets
municipaux aussi variés que l’aménagement de centre-bourg ou de
parc paysager, la construction d’une bibliothèque, d’un restaurant
scolaire ou d’un bâtiment intergénérationnel, par exemple.
Depuis leur instauration, en 2009, le montant global et le mode de
répartition des reversements n’ont cessé de progresser.
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Lionel Blassel,
Vice-président
Finances
Maire d’Estrées

A

vec les équipes de
DOUAISIS AGGLO,
je m’attache à
présenter aux élus
communautaires des
budgets s’appuyant sur
des recettes optimisées et
des dépenses maîtrisées.
Ces équilibres financiers
intègrent chaque année
plusieurs constantes : des
investissements importants
pour améliorer le cadre
de vie des habitants et
favoriser l’implantation
des entreprises ; une
forte redistribution aux
communes de la richesse
créée par le développement
économique ; des marges
de manœuvre pour
faire face aux situations
exceptionnelles. C’est
ainsi que nous avons pu
prendre en charge les
loyers des commerçants
et artisans et proposer
des avances de trésorerie
pendant les confinements.
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L’archéologie préventive
au service du territoire

Fouilles préalables à la construction du planétarium, route de Tournai à Douai.

N

otre territoire est l’un des plus
fouillés de France. Cela est
notamment dû à la création du
service d’archéologie préventive
de DOUAISIS AGGLO. Grâce à
la réactivité et à l’efficacité de
nos équipes, l’implantation
des entreprises et des grands
équipements du territoire
s’en trouve facilitée.
Alliant expérience, expertise et
parfaite connaissance du terrain,
ces archéologues interviennent
efficacement en amont des
chantiers d’aménagement afin
d’établir un diagnostic et, si
nécessaire, une fouille, sur
prescription du Service Régional
de l’Archéologie. Notre collectivité
est l’une des rares de France
à détenir un tel savoir-faire.

Grâce à lui, nous accueillons
le Centre de Conservation et
d’Etude Archéologique.
Une partie des objets découverts
sont exposés au sein d’Arkéos,
le musée-parc archéologique de
DOUAISIS AGGLO. L’ensemble
des fouilles nous permettent
de mieux comprendre ainsi
l’histoire de notre territoire.
Nos équipes collaborent avec
l’Université de Lille et d’autres
partenaires dans des programmes
de recherche scientifique.
Bon nombre de ces travaux
font d’ailleurs l’objet, chaque
année, de publications dans
des revues scientifiques, en
France et à l’international.

UN CENTRE DE CONSERVATION ET D’ÉTUDE

Vases centenaires, monnaies d’un autre temps, os en tous
genres… Toutes les découvertes archéologiques réalisées sur
notre territoire depuis 50 ans sont stockées dans le Centre
de Conservation et d’Etude (CCE) géré par la direction de
l’Archéologique préventive de DOUAISIS AGGLO. Cet établissement,
unique en son genre dans le département, facilite le travail
des chercheurs et des étudiants, mais aussi l’alimentation des
collections d’Arkéos, le musée-parc de DOUAISIS AGGLO.

DOUAISIS AGGLO - HORS-SÉRIE
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Alain Wallart,
Vice-président
Contrôle de gestion
Archéologie préventive
Maire de Féchain

L

’archéologie
préventive est un
outil d’aménagement
du territoire. La gestion
de cette compétence par
DOUAISIS AGGLO est
un atout considérable
en termes de délais
quand les territoires sont
en concurrence pour
accueillir des investisseurs.
L’implantation d’Envision
dans notre agglomération
en est une illustration.
L’archéologie revêt aussi
une forte dimension
scientifique et culturelle. La
compilation des résultats
enrichit la connaissance de
notre passé. Ces collections,
rassemblées dans notre
Centre de Conservation
et d’Etude, forment une
ressource inépuisable
et essentielle pour la
recherche scientifique
et pour alimenter les
collections d’Arkéos.

Accueillir les entreprises
et le public dans
les meilleures conditions

Travaux du Boulodrome du Douaisis.

D

OUAISIS AGGLO met tout
en œuvre pour créer les
meilleures conditions d’accueil des
entreprises, quelle que soit leur
taille. L’attractivité du territoire
repose en partie sur ses
aménagements structurants.
Nous créons donc toutes les voiries
et réseaux nécessaires dans les
parcs d’activités et l’Ecoquartier
du Douaisis. Cela inclut bien sûr la
maintenance de la signalétique, de
la voirie et de l’éclairage public.
Nous continuons aussi à
investir afin d’offrir aux visiteurs

des équipements de qualité.
D’importants chantiers ont ainsi
été lancés ces dernières années
à Loisiparc, la base de loisirs
de Cadou (modernisation de la
piscine) et à Arkéos, le musée-parc
archéologique de DOUAISIS AGGLO
(construction d’une taverne
et d’une motte féodale).
DOUAISIS AGGLO améliore
aussi la qualité de votre
cadre de vie en réalisant
des travaux d’enfouissement
des lignes électriques.

La taverne d’Arkéos

Friche Dupont-Delecourt

Travaux de voirie
à l’Ecoquartier du Douaisis

Piscine de Loisiparc

Boulodrome du Douaisis
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Bruno Vandeville,
Vice-président
Travaux
Bâtiment
Voiries
Electrification
Maire d’Arleux

A

l’image de ce que
nous menons dans
l’Ecoquartier du
Douaisis, l’aménagement
des parcs d’activités
et la construction
des équipements
communautaires se veulent
responsables. Responsables
car nous préservons
des terres agricoles par
le requalification des
friches industrielles ; nous
protégeons et développons
la biodiversité par
l’implantation de noues et
de parcs paysagers ; nous
veillons aussi par exemple
au choix vertueux des
énergies et des matériaux
utilisés. Le bois, par
exemple, est omniprésent
au Boulodrome du Douaisis,
à la taverne d’Arkéos et à
la halle marché d’Arleux.
Les habitants peuvent
être fiers des réalisations
de DOUAISIS AGGLO.
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L’accès gratuit à tout
le réseau Evéole

La gratuité des transports profite à chaque habitant du territoire.

V

ous l’attendiez, les élus de
DOUAISIS AGGLO ont voté
la gratuité totale, sans aucune
condition, des transports en bus
du réseau Evéole, à partir du
1 er janvier 2022. C’est une avancée
sociale, économique et écologique
majeure pour chaque habitant des
55 communes du SMTD.
Cette gratuité, source d’économies,
facilite l’accès à l’emploi, à la
formation, aux soins, aux démarches
administratives et à tous les
équipements culturels, sportifs et de
loisirs.
La gratuité des bus, c’est bon pour
les commerces et les services de

toutes les communes, en milieu
urbain comme en milieu rural.
C’est bon aussi pour le tourisme
local en permettant à chacun de
découvrir les richesses de tout le
territoire.
C’est bon pour la santé. Laisser sa
voiture au garage permet de réduire
la pollution de l’air. D’autant plus
que le SMTD s’équipe de bus moins
polluants et vous propose une offre
la location de vélos à assistance
électrique.
Bienvenue dans le plus grand
réseau gratuit de France !

Le projet de territoire
Le document sera la combinaison
d’un diagnostic, d’enjeux, d’une
stratégie et de la déclinaison
d’un plan d’action. Intégrant
une Feuille de route numérique
et un Agenda 21 (axé sur le
développement durable), le
projet de territoire irriguera les
réalisations de DOUAISIS AGGLO
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et de ses communes membres,
pour faire du Douaisis un
territoire du bien vivre et
du bien vieillir ensemble. Le
projet de territoire sera mis
en œuvre avec l’ensemble
des communes, le Conseil de
développement et les acteurs
et citoyens de l’agglomération.
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Claude Hégo,
Vice-président
Prospectives et relations extérieures
Transports
Maire de Cuincy

D

OUAISIS AGGLO
a délégué sa
compétence
transport à un syndicat
mixte, le SMTD. Pour autant,
les élus communautaires
gardent la main sur les
décisions qui améliorent
le quotidien de tous les
usagers du réseau Evéole.
C’est votre Agglomération
qui a été à l’origine de
l’extension du réseau à
toutes les communes de
Cœur d’Ostrevent en 2019.
C’est aussi DOUAISIS AGGLO
qui a été à l’origine de la
mise en place de la gratuité
totale et pour tous des
transports en bus à partir
du 1 er janvier 2022. Cette
décision historique est
une avancée majeure en
termes de pouvoir d’achat,
d’environnement, ainsi
que d’accès à l’emploi, à
la formation, aux soins et
aux équipements culturels,
sportifs et de loisirs.

Lutter contre
les inégalités sociales

Action menée avec des habitants de Waziers pour améliorer leur cadre de vie.

D

OUAISIS AGGLO mène
une importante politique
de développement social sur
l’ensemble de son territoire,
en complément des dispositifs
pilotés par l’Etat, la Région
Hauts-de-France et le
Département du Nord.
Certains quartiers, définis
comme prioritaires ou en veille
active, font bien sûr l’objet
d’une attention spécifique. Pour
eux, DOUAISIS AGGLO met
en place des actions pour
réduire les inégalités sociales
et améliorer les conditions
de vie des habitants.
Nos priorités : le numérique, la
levée des freins vers l’emploi,

l’amélioration du cadre de vie
et la cohésion sociale à travers
la réussite éducative, l’accès à
la culture et à la citoyenneté,
la santé mentale et la lutte
contre les discriminations.
L’amélioration de votre cadre
de vie passe aussi par notre
participation aux programmes
de renouvellement urbain
et à l’Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier.
Notre but : revaloriser
l’image des quartiers et
leur donner davantage
d’attractivité. Cela passe
notamment par le financement
d’aménagements urbains
menés par les municipalités.

DES ACTIONS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
DOUAISIS AGGLO finance la lutte contre le décrochage scolaire
et le soutien à la parentalité. Cette thématique est intégrée
dans les Programmes de Réussite Educative proposés dans
les quartiers prioritaires du dispositif Politique de la Ville.
Ils concernent à Auby, Douai, Sin-le-Noble et Waziers près
de 400 enfants âgés de 2 à 16 ans et leurs familles.
Chaque jeune fait l’objet d’un suivi personnalisé dans tous les
aspects de sa vie, fédérant autour de lui tous les partenaires
nécessaires. Cela peut se traduire par du soutien scolaire, de la
sensibilisation à la lecture, et même de l’aide aux parents à gérer
leurs émotions pendant le temps parfois délicat des devoirs.
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Freddy Kaczmarek,
Vice-président
Cohésion sociale
Politique de la ville
NPNRU
Insertion par l’économie
Conseiller municipal à Auby

R

énovation urbaine,
Politique de la Ville et
insertion par l’emploi
sont trois des priorités
de la compétence que je
porte. L’un des piliers de la
cohésion sociale est bien
sûr l’aide à l’emploi, facteur
prioritaire d’intégration et
de cohésion dans notre
société. Nous levons les
freins vers l’emploi. Ne
pas avoir de permis de
conduire, par exemple, est
un obstacle face auquel
DOUAISIS AGGLO intervient
par des actions ciblées.
Nous attachons aussi une
grande importance à toutes
les actions éducatives de
la cohésion sociale. Notre
soutien aux Programmes de
Réussite Educative illustre
notre volonté de prendre
le problème à la racine en
agissant auprès des enfants,
mais aussi de leurs parents.
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Faciliter l’accès
aux services publics

Les bornes numériques facilitent l’accès aux services publics.

F

aute de moyens, certains
habitants de notre territoire se
trouvent en grandes difficultés à
l’heure de rechercher un travail
ou un logement, d’accéder
à des soins et de faire valoir
leurs droits. DOUAISIS AGGLO
a donc fait de la proximité des
services publics une priorité.
La gratuité des transports en
commun sur le réseau Evéole
appliquée le 1er janvier 2022
représente en cela une
avancée sociale exceptionnelle.
Elle n’est pas la seule.
Nous accompagnons des
structures engagées dans
cette thématique, comme par
exemple le Centre socioculturel

de L’Ostrevent & La Sensée,
qui accompagne les personnes
en situation de handicap et les
allocataires du RSA dans leurs
démarches administrative.
En matière d’inclusion
numérique, nous accompagnons
le déploiement de bornes
numériques d’accès aux
services publics dans les
centres sociaux de Douai.
Cet engagement communautaire
peut aussi s’exprimer, par
exemple, par la présence de
DOUAISIS AGGLO auprès de
ses partenaires, tel le Conseil
Départemental du Nord
dans la tournée du Camion
bleu France Services.

Accompagnement au numérique
Devoir réaliser des démarches
administratives, sociales ou
professionnelles par Internet
représente parfois un obstacle
insurmontable, alors que
la transition numérique se
généralise. L’association AFAD
du Douaisis permet à un
public en difficulté, éloigné de
l’informatique, de réaliser des
démarches dématérialisées en
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toute autonomie. Cela se fait
par le biais d’une formation,
cofinancée par DOUAISIS AGGLO
et par l’Etat.
L’Agglomération soutient aussi
l’AFAD dans cette action par
un don annuel d’ordinateurs.
Ce matériel est reconditionné
puis proposé aux personnes
qui suivent ces ateliers
d’inclusion numérique.
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Christian Dordain,
Vice-président
Proximité des services publics
Fracture numérique (SDUS)
Gens du voyage
Maire de Bugnicourt

N

otre objectif est que
chaque habitant
du territoire puisse
trouver des réponses aux
questions du quotidien qu’il
se pose. DOUAISIS AGGLO
accompagne donc, par
exemple, le déploiement de
dispositifs tel que le Camion
Bleu France Services. Pour
faire valoir ses droits et
être renseigné sur tout ce
qui concerne les services
publics, chacun doit pouvoir
avoir accès au numérique
et à Internet. La lutte contre
l’exclusion numérique
est ainsi une priorité de
DOUAISIS AGGLO. Elle
se manifeste par la mise
à disposition de bornes
numériques dans les
centres sociaux et par des
actions spécifiques auprès
des familles en difficulté.

L’AGGLO EN CHIFFRES

35 communes

sur un territoire
de 235,7 km²

150 000

73 élus

habitants

communautaires

@

P E R M E T T R E
L’ACCÈS À LA BASE

LOISIPARC
POUR

TOUS

UN MUSÉE-PARC
ARCHÉOLOGIQUE
EXPOSANT PRÈS
DE 1 500 OBJETS

19 000 EMPLOIS

SUR LES PARCS
D’ACTIVITÉS

UN SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS

UNE

UNE POLITIQUE FORTE
DE REDISTRIBUTION
AUX
COMMUNES

AGGLO

ENGAGÉE

POUR L’ACCÈS
À
L’EMPLOI

1 ÉCOQUARTIER

UNE

AGGLO
PROTECTRICE DE
NOS RESSOURCES
EN
EAU

L’ACCÈS

AUX

SERVICES
P U B L I C S
AU PLUS PRÈS
DES HABITANTS

200 KM

DE CHEMINS DE RANDONNÉE

BIEN SE LOGER :
UN ENJEU CAPITAL

UNE
AGGLO
QUI FAVORISE LE

UN PAT RECONNU
AU NIVEAU NATIONAL
Projet Alimentaire Territorial

M I E U X -V I V R E

E N S E M B L E

UN RÉSEAU DE BUS GRATUIT
POUR TOUS (JANVIER 2022)

4 CHAMPS
CAPTANTS

UNE

AGGLO

F A C I L I TAT R I C E

D’IMPLANTATION
D’ENTREPRISES

UNE
AGGLO
QUI
REND
LA CULTURE, LE SPORT ET LES LOISIRS
ACCESSIBLES
À
TOUS

UN

DES

TERRITOIRES

LE PLUS FOUILLÉ DE FRANCE
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20 PARCS D’ACTIVITÉS
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LEGENDORIA
ARKÉOS
LE PORTUS
LE PARC
LE MUSÉE
LA TAVERNE

ARTISANAT
CONCERT
EXPO
ÉVÈNEMENT
MARIONNETTE
THÉÂTRE

Et si

on sortait

L ’ A G E N D A C U LT U R E L
Saison 2022
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