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DOSSIER EURADOUAI : 

UN QUARTIER 
D’AFFAIRES 
EN CŒUR DE VILLE  
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Covid-19 : les aides 
économiques de l’Agglo 

Agriculture & alimentation :
une distinction nationale

Boulodrome : les engins 
sont entrés en piste
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Arrêt sur images

« EuraDouai, projet 
communautaire 

majeur et ambitieux 
pour la ville de Douai » 

DES SCOOTERS POUR 
LA MISSION LOCALE

DOUAISIS AGGLO a remis 8 scooters à la Mission 
Locale du Douaisis. Après signature d’un contrat de 
location, ils sont mis à disposition des jeunes ayant 
trouvé un emploi ou une formation, mais pouvant 
rencontrer des difficultés de mobilité.

MIRABEAU : ÇA AVANCE !

Le chantier du futur hôtel-résidence Mirabeau 
avance. Les acteurs du projet et les Bâtiments 
de France se sont réunis afin de valider le choix 
des menuiseries extérieures, dans le respect du 
caractère historique de l’ancien hôpital général 
de Douai.

DEUX NOUVELLES RÉSIDENCES

Programmées par DOUAISIS AGGLO, 
deux résidences locatives sociales ont été 

réceptionnées à Cuincy, les 1er et 15 décembre. 
Au total, 76 logements, du T2 au T4, sont 

ainsi proposés par Norévie, place Dordain et 
rue François Anicot. L’Agglomération a investi 

195 000 € dans ces constructions.

30 NOV.

3 DÉC.

1er DÉC.
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2020 est derrière nous. Cette année restera gravée dans nos mémoires tant elle 
aura été difficile en raison de la pandémie. Ma première pensée va bien sûr aux 
familles endeuillées, mais aussi aux personnels soignants et paramédicaux, encore 
mobilisés aujourd’hui. 

J’ai par ailleurs une attention particulière pour les chefs d’entreprise et leurs salariés 
privés d’activités. Pour faire face à cette crise sanitaire, les élus communautaires ont 
pris les décisions qui s’imposaient pour sauvegarder les commerçants et artisans 
de toute l’agglomération. Le paiement de la totalité de leur loyer représente pour 
la collectivité une enveloppe globale d’1 million d’euros à ce jour. Cette initiative, 
quasi unique en France, a été décidée par les élus de l’Agglo. J’ai la chance d’être 
bien entouré au sein du bureau et du conseil communautaire. Et c’est comme cela 
que nous avançons avec efficacité dans l’intérêt des 35 communes du territoire et 
de leurs habitants.   

Il nous faut maintenant aller de l’avant. Bien 
sûr, notre première priorité sera toujours 
en 2021 de donner un travail et un toit à 
chacune et à chacun d’entre vous. Mais 
nous avons aussi programmé de grands 
investissements pour notre beau Douaisis. 

L’écoquartier du Douaisis avance bien. Ce projet d’aménagement du territoire, 
engagé depuis plus de 10 ans, permet de relier Douai à Sin-le-Noble en 
supprimant une dent creuse de 166 hectares, dont 60 hectares de friches 
industrielles dépolluées. Le Raquet, c’est aujourd’hui de l’habitat, une école, 
Sourcéane, l’EcoPark, etc. De grands parcs paysagers et un boulodrome sont 
en cours de réalisation. La patinoire sera, elle, réalisée en 2023. Ce sont 62 M€ 
qui ont jusqu’à présent été investis par DOUAISIS AGGLO dans cet écoquartier 
(hors équipements), tant pour la réalisation des aménagements publics que la 
viabilisation des futurs logements, avec une participation de Sin-le-Noble à hauteur 
de 10,5 M€ et de Douai pour 3,5 M€.

Une belle année 2021 s’annonce aussi car EuraDouai, projet communautaire 
majeur et ambitieux pour la ville de Douai, est sur les rails. DOUAISIS AGGLO 
va investir plus de 50 M€ pour donner vie à un quartier d’affaires connecté à la 
gare de Douai par une passerelle piétonne. Il était grand temps d’agir pour le 
maintien des dessertes ferroviaires et la redynamisation du centre-ville. Un grand 
mail central paysager fera le lien entre tous les équipements qui vont y être réalisés 
de la passerelle jusqu’à Gayant Expo. Dans trois ans, ce nouveau lieu de travail et 
de vie comprendra le Centre de Formation d’Apprentis, le Palais des Congrès, une 
pépinière d’entreprises, des activités tertiaires, le siège de Maisons et Cités, des 
hôtels, un parking silo de 600 places et de nombreux espaces naturels. EuraDouai 
offira également un accès direct au centre-ville de Douai pour les habitants de 
La Clochette et de Waziers. Le cœur de Douai va véritablement revivre avec cet 
investissement stratégique pour notre Douaisis.

Très bonne année à toutes et à tous. En espérant que 2021 marque la fin de la 
crise sanitaire, je vous souhaite de profiter de tous les petits bonheurs de la vie. 
C’est important d’être proche de sa famille et de ses amis, cela nous a manqué en 2020. 
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« EuraDouai, projet 
communautaire 

majeur et ambitieux 
pour la ville de Douai » 

Anhiers
Arleux
Aubigny-au-Bac
Auby
Brunémont
Bugnicourt
Cantin
Courchelettes
Cuincy
Dechy
Douai
Erchin
Esquerchin
Estrées
Faumont
Féchain
Férin
Flers-en-Escrebieux
Flines-lez-Râches
Fressain
Gœulzin
Guesnain
Hamel
Lallaing
Lambres-lez-Douai
Lauwin-Planque
Lécluse
Marcq-en-Ostrevent
Râches
Raimbeaucourt
Roost-Warendin
Roucourt
Sin-le-Noble
Villers-au-Tertre
WaziersD
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DOSSIER

EuraDouai se dévoile

L ’actuel parc d’activités de La 
Clochette va connaître une 
transformation majeure avec 

l’aménagement d’un nouveau quartier 
d’affaires en cœur de ville. En 2024, 
EuraDouai accueillera notamment, 
le long d’un mail central paysager 
propice à la promenade, le Centre de 
Formation d’Apprentis, le Palais des 
Congrès, de nouvelles entreprises, 
des hôtels et un parking silo. Il sera 
beau, moderne et très verdoyant. 
Notre territoire va ainsi se doter d’un 
quartier attractif, directement relié à 
la gare de Douai par une passerelle 
piétonne. DOUAISIS AGGLO investit 
plus de 50 millions d’euros 
dans ce projet ambitieux pour 
l’agglomération et sa ville-centre.

S’il a permis l’implantation 
de plusieurs activités, le parc 
communautaire de La Clochette 
reste coupé du centre-ville de Douai 
malgré sa proximité avec la gare. Il 
est en effet historiquement enclavé 
entre les voies ferrés, le site industriel 
Millet et la Cité de La Clochette. Une 
étude urbaine a été commandée 
en 2020 par DOUAISIS AGGLO 

afin de déterminer les leviers de 
développement de la zone pour en 
faire une entrée d’agglomération très 
qualitative. Ce nouveau lieu de travail 
et de vie resplendira par la qualité 
architecturale de ses infrastructures et 
leur intégration dans une promenade 
paysagère servant d’épine dorsale 
au quartier, depuis la passerelle et 
le parking silo jusqu’à Gayant Expo. 
Cette artère verte et bleue implantée 
en cœur de ville offrira de nouvelles 
voies douces de circulation à tous les 
Douaisiens.

EuraDouai va bien sûr favoriser le
développement d’une offre diversifiée 
et qualitative d’activités économiques, 
ce qui sera un atout pour la pérennité 
des dessertes TGV à Douai.
Le territoire se dotera aussi d’un 
équipement structurant et performant, 
à même d’attirer des congrès de qualité. 

Les problématiques d’accessibilité, 
de circulation et de stationnement 
sont bien sûr prises en compte. 

Une conciergerie est même prévue 
pour compléter les besoins de 
services aux entreprises. Tous les 
grands équipements pilotés par 
DOUAISIS AGGLO verront le jour en 
2024. Les concours d’architecture 
seront lancés cette année pour le Palais 
des Congrès, le parking silo et le CFA. 
La validation du projet architectural de 
la passerelle interviendra, elle, mi-2021.

Un tel niveau d’engagement de 
la part de DOUAISIS AGGLO est 
rendu possible car les finances 
de la collectivité sont gérées avec 
rigueur et bon sens. Les projets sont 
inscrits dans un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. En faisant du 
développement économique une 
priorité, l’Agglomération s’est aussi 
inscrite dans un cercle vertueux où 
l’implantation des entreprises crée 
de la richesse qui peut ensuite être 
réinjectée dans l’aménagement de 
ses parcs d’activités, les grands 
projets communautaires (boulodrome, 
planétarium, patinoire) et au bénéfice 
des 35 communes du territoire, à 
travers les fonds de concours qui leur 
sont versés.

Une offre diversifiée 
et qualitative

Les hôtels 3* et 4* en figure de proue de cet ambitieux projet. 
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Le développement du quartier se base 
sur les infrastructures publiques et 
plusieurs leviers essentiels à l’activité 
économique. En résumé, il sera 
assuré à EuraDouai par : 

1   la passerelle piétonne, le lien 
indispensable entre la gare et le 
nouveau quartier ;

2  le parking paysager de 250 places ;

3  le parking silo de 600 places, 
implanté au pied de la passerelle ; 

4  le Palais des Congrès, à la fois 
proche de la gare et du parking silo, 
bordé par le mail central. Il accueillera 
de 500 à 850 congressistes. Il manquait 
une telle jauge à Gayant Expo. 
Les deux équipements n’entreront 
ainsi pas en concurrence mais en 
complémentarité. DOUAISIS AGGLO 
investit 12 M€ dans le Palais des 
congrès, dont la collectivité en assurera 
la pleine gestion ;

5  le futur siège de Maisons et Cités ;

6  une conciergerie et du service aux 
entreprises ;

8   9  14  les hôtels 3* et 4* situés 
de part et d’autre de la rue Gabriel 
Fauré, côté RD 917, en figure de proue 
du nouveau quartier. La centralité de 
Douai dans les Hauts-de-France et 

d’EuraDouai dans la ville-centre de 
l’agglomération rend pertinentes ces 
implantations, d’une offre chacune 
comprise entre 60 et 70 chambres. 
Une résidence hôtelière privilégiera les 
séjours de courte et de moyenne durée ;

10 des Bureaux Tertiaire supérieur ;

11 l’implantation du Centre de 
Formation d’Apprentis, construit 
par DOUAISIS AGGLO sur un terrain 
lui appartenant, cédé à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
des Hauts-de-France. Ce projet sera 
soutenu par la Région Hauts-de-France 
(13 M€) et la CMA (6 M€) ; 

12  13 des hôtels d’entreprises, 
qui accueilleront des bureaux et de 
l’activité tertiaire en plus d’espaces de 
co‐working ;

 7  15 16  des réserves foncières ;

Le nouveau quartier profitera d’un 
mail vert et bleu, comme une épine 
dorsale. Le mail central sera un 
espace public partagé en extension 
de chacune des activités qui y 
tiendra place, un corridor écologique, 
esthétique et structurant répondant 
à tous les besoins et les modes de 
déplacement depuis la passerelle 
jusqu’à Gayant Expo. 

Les programmes, 
leviers de développement

CONCERTATION PUBLIQUE
Pour mener à bien ce projet ambitieux, il 
est nécessaire d’adapter le contenu de la 
ZAC. 
Le Conseil Communautaire a délibéré 
dans ce sens le 17 décembre dernier.
Compte tenu de l’importance de ce projet, 
une concertation publique sera menée, 
tout au long de l’année 2021.
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Illustration de la passerelle « Passe-Quartier » piétonne et ouverte sur son environnement.

L’ensemble des besoins du 
quartier représente à terme une 
demande d’environ 2 000 places 

de stationnement. Un parking silo 
mutualisé de 600 places va donc être 
construit au pied de la passerelle. 

S’intégrant parfaitement dans son 
environnement, ce parking aérien 
à étages sera en prise directe avec 
les programmes situés dans cette 
partie du quartier (CFA, Palais des
Congrès, siège de Maisons & Cités, 
pépinière d’entreprises, etc.). 
Cet équipement marquera les esprits 
par son esthétique soignée et ses 
espaces végétalisés. L’installation 
d’une centrale photovoltaïque en 
toiture pour subvenir à ses besoins 
énergétiques peut être envisagée. 

Le parking silo fera aussi la part 
belle au covoiturage, à l’autopartage 
et aux véhicules électriques.

L’articulation entre la passerelle et 
le parc s’opèrera naturellement par 
la rampe « paysage » en façade 

du parking silo, accompagnant 
ainsi les usagers vers le parc, 
avec, en fond de perspective, la 
nouvelle entrée nord du quartier et 
les deux programmes hôteliers.

Coût de l’opération : 9,5 M€.

Un parking silo de 600 places

EURADOUAI

La passerelle piétonne 
« Passe-Quartier » est 
l’opération fédératrice du projet 

de développement d’EuraDouai. 
Implantée au-dessus des voies 
ferrées, elle facilitera l’accès à l’est 
du nouveau quartier, directement 
depuis la gare, offrant ainsi une 
voie d’échange sécurisée entre 
EuraDouai et le centre-ville. Les élus 
communautaires ont aussi souhaité 

que cette passerelle soit ouverte sur 
son environnement. 
La passerelle proposera un 
cheminement piéton de 3 mètres 
de large et répondra aux besoins 
de passage « pied à terre »
des cyclistes. Emprunté par ceux qui 
travailleront ou étudieront chaque 
jour à EuraDouai, cet équipement 
permettra aussi à tous les Douaisiens 
de se rendre facilement dans les 

nouveaux espaces paysagers 
ainsi proposés en cœur de ville.
Marqueur fort de la qualité 
architecturale d’EuraDouai, cette 
élégante infrastructure s’insèrera 
harmonieusement dans le parking 
silo, avec qui elle partagera la même 
architecture, sobre et moderne. Une 
connexion avec le futur Palais des 
Congrès est également prévue.
Coût de l’opération : 10 M€.

La passerelle piétonne, de la gare à EuraDouai

Le parking silo de 600 places.
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L’attractivité d’un quartier 
de gare du 21e siècle se fait 
notamment par la qualité des 

espaces publics et la cohérence de 
projet. Ce sera de toute évidence 
le cas à EuraDouai où toutes les 
activités du site vont s’articuler 
autour d’un mail central, plaçant 
la nature au cœur du projet. 

Cette promenade paysagère 
constituera l’épine dorsale du quartier 
sur près de 2 km. D’une largeur 
moyenne de 40 mètres, le mail central 
offrira un magnifique cadre de travail 
et de vie. Il permettra de pacifier 
tous les moyens de déplacement au 

profit des modes doux, en intégrant 
harmonieusement pistes cyclables 
et artères piétonnes. Ce corridor 
écologique fera le lien entre toutes 
les structures d’EuraDouai depuis 
la gare, via la passerelle, jusqu’à 
Gayant Expo, le rivage Gayant 
et la Scarpe. 

Il sera à la fois vert et bleu, puisque 
la gestion des eaux pluviales, dont 
l’expertise de DOUAISIS AGGLO 
en la matière est reconnue au 
plan national, se fera par des 
noues végétalisées (fossés 
larges et peu profonds en pente 
douce) et un jardin creux. 

L’ensemble sera aussi pourvu de 
nombreux espaces paysagers le long 
des rues transversales, embellissant 
ainsi les voies reliant la cité de 
La Clochette aux nouveaux équipements.

Espace écologique de référence 
structurant EuraDouai, le mail 
central offrira aussi, en plein 
cœur de la ville, un nouveau lieu 
de promenade privilégié pour les 
familles, qui pourront ainsi se 
déconnecter en un instant de leur 
environnement urbain et rejoindre 
en toute quiétude le parc du rivage 
Gayant et les bords de Scarpe.
Coût de l’opération : 4 M€

Le mail central, une artère 
paysagère structurante

EURADOUAI

EuraDouai, un quartier attractif, beau, moderne et très verdoyant.

Le mail central, un nouveau lieu de promenade pour les familles. 



   8  DOUAISIS AGGLO - JANV. / FÉV. 2021 - N°65

Gayant Expo 
connecté à EuraDouai 

« L’escalier monumental » qui connectera Gayant Expo à EuraDouai.

Les accès à EuraDouai ont été 
pensés en cohérence, avec 
une vision d’ensemble qui 

bénéficiera à tous les usagers, y 
compris ceux qui s’y rendront en 
véhicule. Le manque de lisibilité 
actuel des voies d’entrées dans le 
quartier est un enjeu majeur que 
le projet va donc corriger afin d’y 
circuler avec plus de fluidité.

Aujourd’hui, pour se rendre par 
exemple à Duacom ou à Pôle Emploi, 
il faut emprunter la route de Tournai 
(RD 917) dans le sens Douai-Waziers 
avant de pouvoir entrer dans la rue 

Gabriel Fauré. Demain, il sera bien 
plus facile de rejoindre EuraDouai. 

L’actuel giratoire connectant la 
RD 917 à Gayant Expo, à la rue 
Charles-Gounod et à la RD 35 (qui 
mène à Waziers) va être légèrement 
déplacé et redimensionné, pour 
obtenir un tracé plus fonctionnel 
et libérer du foncier. 
Tout l’espace entre ce rond-point et 
le pont de Lille va être aménagé et 
sécurisé. L’accès au quartier dans le 
sens Waziers-Douai sera possible. 
Surtout, un franchissement piéton 
va être créé entre le mail central 

paysager d’EuraDouai et Gayant 
Expo, intégrant parfaitement ainsi 
le parc des expositions au nouveau 
quartier. Il sera alors agréable de 
rejoindre l’esplanade à l’esthétique 
soignée, le parvis « Gayant », 
par « l’escalier monumental ».  
Par ailleurs, il sera aisé d’entrer dans 
EuraDouai par un autre rond-point, 
réalisé à l’extrémité de la rue Gabriel 
Fauré en lien avec la rue Massenet.
L’ensemble de ces infrastructures 
va ainsi permettre de restructurer 
l’entrée nord de la ville. C’est là un 
autre atout majeur du projet EuraDouai.
Coût de l’opération : 3 M€.

C omme c’est désormais 
le cas dans les quartiers 
en développement, la 

mutualisation des parkings a été 
finement étudiée à EuraDouai. 
Le principe du parking mutualisé 
est d’accepter, tout au long de 
la journée, différents usagers 
sur une même place. 

Pour faire face aux besoins de 
stationnement dans la partie est 
du quartier, un parking silo va être 
construit au pied de la passerelle 
piétonne (lire par ailleurs). ll 
sera complété par un parking 

paysager au sol dans le triangle 
sud, offrant environ 250 places de 
plus. DOUAISIS AGGLO investira 
respectivement 10 M€ et 1,5 M€ 
pour ces deux infrastructures.

La partie nord du quartier sera, 
elle, desservie par une offre de 
stationnement complémentaire, pour 
notamment faire face aux besoins 
tertiaires du cœur du quartier. Les 
parkings existants, comme celui 
triangulaire de Gayant Expo et 
celui de Pôle Emploi, pourraient 
faire l’objet de silo en « decking », 
solution qui augmente le nombre 

de places de stationnement avec 
une structure métallique légère et 
démontable. Le parking situé face 
à Pôle Emploi gagnerait 100 places 
environ, dédiées à la mutualisation 
(en plus des 150 existantes).

Ce même principe de decking 
est envisagé au rivage Gayant. 
Ce sont 630 places en aérien qui 
s’ajouteraient aux 900 places au 
sol. Ce dispositif pourrait servir en 
temps habituel de stationnement pour 
le quartier et être dédié à l’accueil 
du public lors de manifestations 
comme la Foire expo régionale.

Un enjeu de qualité : le stationnement 
mutualisé de la gare à EuraDouai
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L’écoquartier du Douaisis 
poursuit sa mue à vitesse 
grand V. Chantier majeur cette 

année dans l’agglomération, la 
construction du boulodrome a débuté 
comme prévu à la mi-novembre. 
Depuis le parvis de Sourcéane, le 
centre aquatique-spa du Douaisis, il 
est possible d’observer l’implantation 
de la frange paysagère, et aussi 
d’apercevoir, en arrière-plan, un 
ballet continu d’engins. C’est là 
que le boulodrome va sortir de 
terre au fil des prochains mois.

Des poutres 
de 40 mètres

La plateforme du bâtiment 
et les voiries sont en cours 
d’aménagement. Cette première 
phase s’achèvera fin janvier. Le 
gros œuvre prendra ensuite le relais 
avec la réalisation des fondations 
et superstructures. Les premières 

élévations (poteaux, murs et gradins) 
verront le jour en mars. L’arrivée 
des éléments de charpente est 
attendue le mois suivant. Elle 
sera à coup sûr spectaculaire. 

L’équipement communautaire abritera 
entre autres une halle de jeu de 
64 pistes intérieures et une tribune 
fixe de 1 000 places. Elles seront 
abritées par une couverture disposant 
de larges bandes éclairantes. La 
charpente est constituée de poutres 
en bois lamellé-collé sous-tendues 
d’une portée libre de 40 mètres, 
ce qui permettra de n’avoir aucun 
poteau central dans la halle de jeux !

Un savoir-faire 
essentiellement 
local

Sur les 17 lots de marchés 
travaux, 16 sont attribués à des 
entreprises des Hauts-de-France. 

La collectivité contribue ainsi 
fortement à la relance de l’économie 
locale, à l’heure où le secteur du BTP 
subit les effets de la crise sanitaire.

DOUAISIS AGGLO investit 9,5 M€ 
dans cet équipement largement 
soutenu par ses partenaires : Région 
Hauts-de-France (3,3 M€), Etat 
(2 M€), Département du Nord 
(900 000 €). Cet ensemble, qui 
comptera au total 192 pistes, 
sera un bel emblème de la 
pratique très populaire de la 
pétanque dans notre région. 

Ses nouvelles installations 
modernes accueilleront aussi bien 
une pratique quotidienne de loisir 
que des compétitions, locales, 
régionales et nationales. La tenue 
de championnats de France est déjà 
annoncée pour 2023, renforçant 
ainsi encore l’attractivité et le 
rayonnement de notre territoire.

BOULODROME

Les engins sont 
entrés en piste

La livraison du boulodrome est prévue pour la fin de cette année.
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L’exploitation confiée 
à la SPL Gayant

Du changement à la tête de la plus 
grande salle de spectacle au 
nord de Paris. L’exploitation de 

Gayant Expo était jusqu’alors confiée à 
une régie, établissement public créé par 
l’Agglomération. Depuis le 1er janvier, 
il revient à la Société Publique Locale 
(SPL) Gayant de gérer au quotidien 
cet équipement communautaire. Le 
parc des expositions reste donc bien 
la propriété de DOUAISIS AGGLO, 
mais il est mis à disposition de la 
SPL Gayant dans le cadre d’une 
délégation de service public.

La gestion par la Société Publique 
Locale marque là un changement 
important dans l’exploitation au 
quotidien du parc des expositions. 
Cette SPL est en effet une société 
anonyme de droit privé. Pour autant, ce 
type de société relève d’une catégorie 
particulière puisqu’elle doit être 
pilotée par au moins deux collectivités 

publiques. Pour Gayant Expo, la 
société comptera deux actionnaires : 
DOUAISIS AGGLO et le Département 
du Nord.

L’objet social demeure inchangé. Il 
s’agit bien sûr pour la SPL Gayant 
d’assumer la responsabilité de 
l’exploitation (hors investissements 
patrimoniaux) de Gayant Expo. Cela 
comprend en particulier l’organisation 
des congrès, foires, salons, spectacles 
ou manifestations à caractère culturel, 
touristique, sportif et commercial. 

Cette évolution juridique va cependant 
permettre à la société de dynamiser 
le fonctionnement du parc des 

expositions, en atténuant par 
exemple la complexité de sa gestion 
administrative, et ainsi d’adopter une 
gestion propice au développement 
de l’activité de Gayant Expo. 

GAYANT EXPO

Le nouveau mode d’exploitation de Gayant Expo va dynamiser le développement de son activité.

CONTRAT PASS ETUDIANT ENTREPRISE

Dans le cadre du plan de relance mis en 
place par la Région Hauts-de-France, le 
Contrat Pass Etudiant Entreprise est entré 
en vigueur le 20 novembre dernier. Cette 
aide financière en faveur des TPE et PME 
peut s’élever à 2 000 €. Pour en bénéficier, 
les entreprises doivent faire signer un 

CDD de 6 mois minimum ou un CDI à 
un demandeur d’emploi de moins de 
30 ans résidant dans les Hauts-de-France. 
Celui-ci aura achevé ses études en 2019 
ou 2020, ou sera sorti du Programme 
Régional des Formations avec un diplôme, 
un titre professionnel ou un Certificat 
de Qualification Professionnelle. 
Contact Proch’Emploi : 0 800 02 60 80

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

Dynamiser le 
fonctionnement 
du parc des 
expositions LES PROCHAINS 

ÉVÉNEMENTS 

Sous réserve de situation 
sanitaire favorable : 

6 mars : Stars 80, une autre histoire
30 avril : Le Lac des cygnes
29 mai : Age tendre, 
la tournée des idoles
19 novembre : Best of 80
26 novembre : La voie de Johnny
22 janvier 2022 : Julien Doré
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D ouaisis Initiative soutient, 
depuis 33 ans, la création 
des entreprises sur notre 

territoire. Fin connaisseur de 
l’économie locale, son président, 
Salvatore Di Prima, explique pourquoi 
il aborde 2021 avec optimisme.

Comment votre association 
a-t-elle traversé la crise 
sanitaire ? 
Nous n’avons pas rencontré de 
grandes difficultés dans notre 
fonctionnement, car certaines 
réunions attribuant les prêts 
d’honneur ont été effectuées en 
visioconférence. En 2020, notre 
association a accepté 39 dossiers 
du territoire de DOUAISIS AGGLO, 
soit un total de 653 000 € prêtés. 
Ces projets représentent la 
création de 273 emplois.

Selon vous, quel impact a eu la 
pandémie sur l’économie locale ?
Globalement, on ressent bien que les 
commerçants ont été très touchés 
par les répercussions des contraintes 
sanitaires et que certains se trouvent 
en grande difficulté. Nous avons donc 
proposé aux entreprises de décaler 
à la fin du prêt leurs échéances de 
remboursement à Douaisis Initiative.

Quel regard portez-vous sur 
les dispositifs d’aides mis en 
œuvre par DOUAISIS AGGLO ?
La prise en charge des loyers a 
été ressentie comme un grand 
soulagement par les commerçants 
et artisans. Elle a été extrêmement 
pertinente pour le maintien de leur 
activité. Nous savons que l’Agglo 
est habituellement très présente aux 
côtés des entreprises, mais j’avoue 
avoir été très agréablement surpris 
par la vitesse à laquelle cette mesure 
a été décidée, et par son ampleur. 
La réactivité de DOUAISIS AGGLO 
dans le suivi des dossiers a 
aussi été très bien perçue par les 
commerçants et les artisans.

Envisagez-vous 2021 avec optimisme ? 
Oui, car on sent une réelle volonté 
de créer de l’activité sur notre 
territoire, à la fois de la part des 
porteurs de projet et des pouvoirs 
publics. Certaines créations 
d’entreprise ont été reportées 
en 2020 en raison de mesures 
administratives. Ce n’était pas le 
moment par exemple d’ouvrir un bar 
ou un restaurant. Si la crise sanitaire 
est solutionnée, nous pensons 
donc examiner leurs demandes 
de prêt d’honneur cette année. 
On compte aussi sur l’ingéniosité 
et la créativité des entrepreneurs 
pour s’adapter aux nouvelles 
habitudes des consommateurs. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Salvatore Di Prima, président de Douaisis Initiative, aborde 2021 avec optimisme.

   DES PRÊTS DE 2 500 À 50 000 €
Depuis 1987, Douaisis Initiative soutient la création, la reprise et le 
développement des entreprises installées, en accordant des prêts à taux zéro 
de 2 500 à 50 000 € en fonction du nombre d’emplois prévus à 3 ans et des 
capitaux propres investis. Cela concerne tous les secteurs d’activité et toutes 
les formes juridiques. « Chaque dossier fait l’objet d’une instruction préalable, 
avant d’être soumis à un comité financier rassemblant nos financeurs, des 
chefs d’entreprise, des juristes, des experts comptables… Cette expertise 
est reconnue par le monde bancaire, souligne Salvatore Di Prima, président 
de Douaisis Initiative. L’effet levier est très important : en moyenne, pour 
1 € de prêt d’honneur accordé, 7,64 € de prêts bancaires sont mobilisés ! » 
DOUAISIS AGGLO finance Douaisis Initiative à hauteur de 88 000 € par an.
contact@douaisis-initiative.fr - Tél. : 03 28 52 90 18.

Une volonté de 
créer de l’activité
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La pandémie de Covid-19 a un 
impact important sur l’activité 
de nombreuses entreprises. 

Le dispositif déployé en novembre 
par DOUAISIS AGGLO a donc 
été particulièrement apprécié par 
les 400 commerçants et artisans 
du territoire qui ont sollicité la 
prise en charge intégrale de leur 
loyer. Une aide complémentaire à 
destination des restaurateurs et 
traiteurs, et, par ricochet, du monde 
agricole, a également été proposée. 
Concrètement, la collectivité a 
remboursé à 100 % l’achat de 
matières premières effectué par les 
restaurateurs et traiteurs chez nos 
producteurs locaux, plafonné à 400 € 
par mois. Ce dispositif est complété 
par une seconde mesure applicable 
hors période de confinement, dès que 
les restaurants seront autorisés 
à rouvrir, pour la relance de l’économie 
locale en faveur des restaurateurs et 
traiteurs ainsi que les Food-trucks 
alimentaires se fournissant auprès
des producteurs et brasseurs du 
territoire. Cette mesure sera applicable 

pour une durée indéterminée 
afin d’ancrer durablement et 
de démultiplier les pratiques 
d’approvisionnement des restaurateurs 
et traiteurs auprès des producteurs 
locaux. Cette nouvelle aide se fera 
sous la forme d’un paiement à hauteur 
de 50 % des factures dans la limite de 
250 € par mois. 

« Nous n’avons pas fermé et n’avons 
donc pas pu bénéficier de toutes 
les aides. Mais notre activité a chuté 
de 30 % en moyenne, même si on a 
développé la livraison de nos plats », 
constate Nathalie Leleu, cogérante 
avec son mari de Cuisines et Saveurs, 
rue de Paris à Douai. Spécialisée dans 
la tarterie et les plats à réchauffer, 

Pour Nathalie Leleu, de Cuisines et Saveurs, l’aide à l’achat de produits locaux est un « coup de pouce très appréciable ».

CRISE SANITAIRE

Coup de pouce aux 
restaurateurs, traiteurs 
et au monde agricole

 
 400 COMMERÇANTS ET ARTISANS AIDÉS

Pendant le reconfinement, un peu plus de 400 commerçants et artisans 
ayant subi une fermeture administrative ont vu leur loyer de novembre 
être intégralement remboursé par DOUAISIS AGGLO. Les dossiers sont 
parvenus des 35 communes du territoire, dont une majorité de Douai. Cet 
accompagnement se poursuit pour les bars et les restaurants tout au long de 
leur fermeture. Certaines entreprises ont également sollicité une avance de 
trésorerie, sous forme d’un prêt à taux zéro de 5 000 €, remboursé en différé 
de 12 mois pendant 48 mois. 

L’ensemble des aides accordées par la collectivité représente une enveloppe 
globale de plus d’1 M€. Cet investissement était nécessaire pour sauvegarder 
nos commerçants et nos artisans. Il permettra aussi à l’agglomération de 
continuer à rayonner. 
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l’enseigne travaille avec des produits 
frais et régionaux. « Une partie des 
achats se fait dans l’agglomération : 
l’ail et le thym à la Ferme Pollart, la 
bière de la Flamine pour nos plats 
mijotés, les fromages et la crème à La 
ferme du Tertre, les fruits et légumes 
à la Ferme de Bugnicourt et au drive 
fermier de Dechy. » Ce soutien à 
l’achat des productions locales est 
donc à ses yeux « un coup de pouce 
très appréciable pour nous tous ». 

« Un grand 
soulagement »

La prolongation de l’aide pourrait la 
conduire à accentuer son appel aux 
agriculteurs du territoire. Ce sera à 
coup sûr le cas de Djamel Oukoukes, 
le gérant du Djurdjura, enseigne 
familiale installée depuis 1976 
sur la place du Barlet à Douai. 
«  Depuis la mise en place du 
dispositif par DOUAISIS AGGLO, 
j’achète uniquement mes légumes 
à la Ferme Cliquet, à Waziers. Et 
comme j’en suis très satisfait, je 
vais continuer à le faire, souligne 
Djamel Oukoukes. Même si on fait 

de la vente à emporter et de la 
livraison, notre chiffre d’affaires a 
baissé de 60 à 80 %. Et comme nous 
sommes propriétaires des murs, 
nous n’avons pas pu bénéficier 
du paiement du loyer proposé par 
l’Agglo. Le remboursement des achats 
de produits locaux est un grand 
soulagement pour nous. Les légumes 
représentent notre deuxième poste 
d’achat de matières premières car ils 
accompagnent tous nos couscous, 
tajines et grillades. 400 euros par 
mois, c’est beau… »

« C’est du 
gagnant-gagnant »

La famille Cliquet vend, depuis 
plusieurs générations, ses légumes 
directement à la ferme et sur les 
marchés douaisiens. « On travaillait 
aussi avec plusieurs restaurateurs 
et traiteurs. Trois autres nous ont 
contactés suite aux annonces de 
l’Agglo, souligne Benjamin Cliquet. 
C’est bien sûr positif pour notre chiffre 
d’affaires, mais aussi pour l’évolution 

et l’avenir de notre société. » Le jeune 
maraîcher de Waziers perpétue un 
savoir-faire familial ancré dans une 
agriculture raisonnée. Les restaurants 
et leurs clients goûtent ainsi à des 
productions particulièrement saines 
et savoureuses. Le jeune maraîcher 
estime que l’engouement pour 
les produits locaux impulsé par la 
collectivité pourrait aussi changer les 
habitudes de consommation. « Cette 
belle initiative de DOUAISIS AGGLO, 
c’est du gagnant-gagnant à la 
fois pour les agriculteurs, les 
restaurateurs, les traiteurs et tous 
leurs clients. »

A Villers-au-Tertre, Hugues Dewalle 
apprécie également ce « coup de 
pouce supplémentaire ». Il voit 
une autre vertu dans le dispositif 
communautaire : « Cela permet aux 
restaurateurs et traiteurs de découvrir 
la diversité des productions de notre 
territoire. A la base, ils pensent 
surtout aux légumes. Ils ne savent 
pas forcément que l’on peut aussi y 
trouver du fromage, qui entre pourtant 
dans de nombreuses recettes. » 

 

Rarement ces dernières années, notre territoire aura été autant sous le feu 
des projecteurs avec une telle intensité et un rayonnement si positif. Les 
aides mises en œuvre par DOUAISIS AGGLO pendant le reconfinement 
ont été présentées lors d’une conférence de presse le 4 novembre, à la 
Crêperie de Douai. Cela a suscité, dans un premier temps, l’intérêt des 
médias locaux et régionaux. Rapidement, la presse nationale a aussi 
souhaité présenter ce dispositif quasi unique en France. Pendant deux 
semaines en continu, micros et caméras ont été tendus vers le Douaisis. 
RTL, Europe 1, RMC, Radio Classique, France Bleu Nord, Euradio, mais 
aussi le 13 heures de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, France 2, France 3, 
LCI, BFM TV, Wéo, Le Monde et Le Figaro, ont ainsi mis en avant notre 
agglomération, et les commerçants et artisans appelés à témoigner.
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Les avantages de la 5G se concrétisent déjà en Europe dans l’automatisation industrielle.

DOUAISIS AGGLO a été choisie 
comme territoire pilote par 
Orange pour le déploiement de 

son réseau 5G. Et notre collectivité ne 
freinera pas l’essor de cette nouvelle 
technologie, véritable atout pour le 
développement économique.

L’agglomération est l’une des toutes 
premières de France à bénéficier, 
depuis le 15 décembre 2020, de 
la 5e génération de réseau mobile. 
Sept villes ont été sélectionnées par 
l’opérateur : Cuincy, Dechy, Douai, 
Flers-en-Escrebieux, Waziers,
Lauwin-Planque et Sin-le-Noble. 

Une fois le réseau étendu, la 5G 
sera 10 à 100 fois plus rapide 
que la 4G. Elle accompagnera au 
mieux l’évolution des modes de 
consommation des Français, leur 
faisant profiter de la meilleure qualité 
de réseau possible, même dans les 
zones les plus denses. 

En contribuant à la digitalisation 
des entreprises françaises, la 5G 
sera aussi un puissant levier de 
compétitivité grâce, entre autres, aux 
objets connectés et à l’intelligence 
artificielle. Son usage a été testé 
ces deux dernières années à Douai, 
à la fois par des particuliers et des 
entreprises, où les avantages dans 
la télémédecine (bien utile pendant 
la pandémie), la maintenance 
des équipements à distance et 
l’automatisation industrielle ont été 
appréciés. 

Déjà déployée dans une trentaine 
de pays, la 5G rend possible 
des applications en matière de 
domotique, de véhicule autonome et 
de réalité augmentée, par exemple. 

Dans l’industrie automobile, la 5G 
permet déjà de connecter sans fil 
des véhicules guidés automatisés, 
qui déplacent les pièces des voitures 
jusqu’aux différents ateliers. Les 
opérateurs peuvent également 
afficher sur des tablettes numériques 
des données de production 
actualisées en temps réel, de façon 
à anticiper certaines tâches de 
maintenance.

Un élément-clé de cette plus grande 
efficacité est que les antennes 
s’activent uniquement dans la 
direction des terminaux qui en ont 
besoin, et seulement au moment 
où ils sont sollicités. Le réseau 5G 
absorbe donc beaucoup plus de 
trafic de données tout étant moins 
énergivore que la 4G.

Pour profiter de cette technologie, il 
faut bien sûr posséder un téléphone 
compatible et un forfait dédié.

SYSTÈMES D’INFORMATION

La 5G, un atout pour les entreprises

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

Des applications 
concrètes dans 
l’industrie

UNE AIDE « EMPLOI FRANC + »

Afin de limiter l’impact de la crise sur 
l’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi et notamment des jeunes issus 
des quartiers prioritaires, le Gouvernement 
déploie l’aide « emploi franc + ». 
Cette mesure se traduit par la 
revalorisation de l’aide versée pour le 

recrutement d’un jeune de moins de 
26 ans : 17 000 € sur 3 ans pour un CDI ; 
8 000 € sur 2 ans pour un CDD d’au 
moins 6 mois. Le montant est proratisé en 
fonction de la durée effective du contrat 
et du temps de travail. L’aide « emploi 
franc + » sera versée pour les contrats de 
travail signés jusqu’au 31 janvier 2021.
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Découverte exceptionnelle 
pour les archéologues de 
DOUAISIS AGGLO ! Ils 

viennent de mettre au jour une vaste 
nécropole à Lambres-lez-Douai, 
au cours d’un chantier de fouilles 
préalable à la construction de 
logements.

Les premiers coups de pelleteuse 
ont été donnés en octobre dans un 
champ de la rue Clemenceau, non 
loin de la clinique Saint-Amé. Cette 
fouille de 3 600 m2 faisait suite à un 
diagnostic réalisé à l’été 2019. Des 
traces d’habitations du haut Moyen Age 
ont d’abord été révélées. La surprise 
est intervenue quelques temps après 
quand une première tombe a été 
mise au jour. Au fil des semaines, 
60 autres sépultures ont été 
découvertes  ! Cette nécropole se 
situe pourtant sur une petite parcelle 
de 120 m2, qui correspond à la partie 

ouest d’un cimetière bien plus vaste 
exploité entre les 7e et 9e siècles de 
notre ère. 

Quelques objets et 
beaucoup d’ossements

Jusqu’à neuf archéologues ont été 
mobilisés pour achever fin 2020, 
ce chantier d’une grande richesse. 
Seulement quelques vases, des 
petites perles en pâte de verre, des 
fibules et une boucle d’oreille en 
bronze ont été retrouvés. 
Il faut voir là les conséquences 
du pillage des plus anciennes 
tombes, clairement constaté par les 
archéologues. La véritable richesse 
réside dans le nombre de tombes 
révélées.

La découverte d’une nécropole 
aussi importante est une première 
sur notre territoire depuis la fouille 

réalisée à Auby, en 2014, avant 
la réalisation du pôle culturel 
« L’escale ». Des analyses sont en 
cours pour tenter de dater avec 
précision les ossements lambrésiens, 
mais aussi l’âge des personnes 
inhumées, leur sexe et leurs 
éventuelles pathologies. 

Les traces d’habitations, deux puits 
à eau en grès et des ossements 
d’animaux permettront, quant à eux, 
d’en savoir plus sur l’organisation 
du village, les modes d’élevage 
et de consommation de notre 
territoire pendant les périodes 
mérovingienne et carolingienne. 
Même si les habitudes de vie et les 
rites mortuaires de ces époques sont 
plutôt bien connus, les archéologues 
ont matière à recueillir de précieuses 
informations scientifiques avec 
une telle densité de sépultures 
et d’ossements conservés.

61 tombes découvertes
à Lambres-lez-Douai 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

JEU-CONCOURS
Envie de gagner un pass duo au spa de Sourcéane, 
un kit jardinage ou un « bon plaisir » à valoir chez les 
commerçants douaisiens ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 20 février 2021 dans l’urne de 
votre mairie ou adressez-le à : 

DOUAISIS AGGLO - JEU CONCOURS LE MAG
746, rue Jean Perrin 59500 DOUAI 

Les lauréats devront impérativement retirer leur 
lot lors d’une cérémonie qui sera organisée à cet 
effet. Jeu réservé aux habitants de DOUAISIS AGGLO. 
Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves Meyer, 
14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.

QUELLE SERA LA CAPACITÉ 
DU PARKING SILO D’EURADOUAI ?

DANS QUELLE VILLE VIENT D’ÊTRE 
DÉCOUVERTE UNE NÉCROPOLE ?
 

QUELLE EST LA SPÉCIALITÉ DE MATHIAS 
DENEUX ?

     M          MME

NOM..................................................................................................

PRÉNOM........................................................................................

ADRESSE.........................................................................................

...............................................................................................................

CODE POSTAL

VILLE..................................................................................................

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

100 places 200 places
300 places 600 places

Esquerchin Lambres-lez-Douai
Anhiers Faumont

La danse La musique
La peinture Le cirque

Pass duo spa Sourcéane Kit jardinage Bon plaisir

Ce jeu-concours est organisé par DOUAISIS AGGLO qui à ce titre traite vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que du droit de retirer à tout moment 
votre consentement. Pour plus d’informations sur notre politique de données personnelles, rendez-vous sur www.douaisis-agglo.com/douaisis-agglo-et-vos-donnees-personnelles

Les ossements mis au jour sont désormais en cours d’analyse.
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Bonne nouvelle ! 
DOUAISIS AGGLO est lauréate 
de l’appel à candidature 

national « Innovation-action pour 
les transitions agro-écologiques et 
alimentaires dans les territoires ». 
Initié par la Fondation Daniel & Nina 
Carasso et l’institut AgroParisTech, 
ce programme a sélectionné 
9 collectivités, parmi une centaine de 
candidates, qui mettent en place des 
actions ambitieuses pour renforcer la 
durabilité sociale, environnementale et 
économique des systèmes agricoles 
et alimentaires. C’est là une nouvelle 
reconnaissance de la qualité du Projet 
Alimentaire Territorial mis en œuvre 
sur notre territoire depuis 2017.

En remportant cet appel à 
candidature, la collectivité va 
bénéficier d’un accompagnement à la 
fois financier (270 000 € sur 4 ans) 
et technique (appui scientifique) 
dans la mise en œuvre d’actions 
positionnées sur les politiques 
agricoles (Agricad) et alimentaires 
(Alimcad) de l’Agglomération. 

DOUAISIS AGGLO s’engage, par 
exemple, à favoriser le bien-être 
des agriculteurs, à recréer un 
lien de confiance entre le monde 
agricole et les habitants et à 
co-construire avec ses partenaires 
un programme d’actions contre 
la précarité alimentaire.

Ces moyens supplémentaires seront 
des atouts pour innover en matière 
d’agroécologie. Incarnant une 
agriculture durable, respectueuse 
des équilibres environnementaux, 
cette politique de production 
agricole a pour vocation à optimiser 
la production alimentaire sans 
mettre en danger la nature.

Ce bond en avant de notre 
territoire vers l’agroécologie au 
service de l’alimentation sera 
également facilité par le partage 
d’expérience entre les territoires 
lauréats de cet appel à candidature 
et l’expertise des nombreux 
partenaires de DOUAISIS AGGLO.

Les moyens alloués financeront par exemple l’émergence d’une filière céréalière pour la transformation en pâtes et en pain.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Une distinction nationale et de 
nouveaux moyens pour innover

  DES ACTIONS CONCRÈTES POUR L’AGRICULTURE LOCALE
Plus que des mots, déjà des actes : le 10 décembre dernier, Agricad, pour la période 2021-2026, a été dévoilée. En 
2013, DOUAISIS AGGLO s’engageait avec le Conseil Régional et les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation du 
territoire dans un dispositif inédit et ambitieux : le Contrat d’Agriculture et d’Alimentation Périurbaine d’Agglomération. 
Son évaluation a servi de socle à la construction d’Agricad, menée là encore en concertation. Pilier avec Biocad et 
Alimcad du Projet Alimentaire Territorial, Agricad rassemble les orientations stratégiques et les actions à mener dans 
les 5 ans à venir. Objectifs : faire en sorte que l’agriculture locale soit économiquement forte et écologiquement fiable ; 
donner accès à chaque habitant du territoire à une alimentation saine, de qualité et la plus locale possible.

Ce véritable projet de territoire associe dans une dynamique positive les agriculteurs, les associations, les consommateurs 
et les communes. De son côté, l’Agglo va mener des actions très concrètes cette année, pour, notamment, développer le 
tissu d’exploitations agricoles, favoriser le bien-être des agriculteurs, lutter contre l’agribashing et concilier préservation 
des ressources et efficacité des exploitations. Il s’agira notamment de détecter du foncier agricole disponible, de 
capitaliser sur la démarche Haute Valeur Environnementale et les Signes d’Identification de Qualité et d’Origine, de 
mener une étude de faisabilité d’une légumerie communautaire ou encore de faire émerger des filières territoriales : 
bière, céréales pour la transformation en pâtes et en pain, viande en races locales.
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Surfaces dédiées, emploi, 
restauration collective… 
L’agriculture biologique 

a clairement le vent en poupe 
sur notre territoire. Et pour 
entretenir cette dynamique 
positive, DOUAISIS AGGLO et ses 
partenaires, avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie, 
ont monté un nouveau programme 
d’actions conséquent pour 2021.

Tous les indicateurs sont positifs 
pour le bio dans notre agglomération. 
Pour preuve, les surfaces consacrées 
à ce type d’agriculture représentent 
désormais 477 hectares, c’est 
52 % de plus qu’en 2019 ! 
Cette forte croissance s’explique 
à la fois par l’installation de trois 
nouveaux agriculteurs et par la 
conversion de plusieurs exploitations 
jusqu’alors engagées en production 
conventionnelle. D’autres statistiques 
sont très encourageantes, par 
exemple en matière d’emploi (un 
producteur bio sur deux a embauché 
en 2020) et de restauration 
collective, où le bio représente 
désormais une part de 20% sur le 
territoire de DOUAISIS AGGLO.

Il est vrai que pour en arriver à de tels 
résultats, DOUAISIS AGGLO multiplie 
les initiatives concrètes sur le terrain 
à travers sa politique Biocad, dans 
le cadre de son Projet Alimentaire 
Territorial. L’an passé, la collectivité 
a ainsi mis en place le Tremplin 
BioEnDouaisis, une aide incitative à 
la conversion de 3 000 € à 16 000 €. 

L’Aide aux Très Petites Exploitations 
Agricoles (jusqu’à 40 % des 
investissements productifs ou 
bâtiments, jusqu’à 20 000 €) et 
l’aide forfaitaire de 20 000 € à la 
création de coopérative d’utilisation 
de matériel agricole sont bien sûr 
aussi ouvertes à la filière bio. 

L’Agglomération a par ailleurs 
déployé un dispositif exceptionnel 
pendant le reconfinement en 
faveur des restaurateurs et 
traiteurs se fournissant auprès des 
producteurs locaux, qu’ils soient 
ou non en bio (lire en p.12). 
Tous ces soutiens financiers 
sont reconduits en 2021.

Pour encourager l’installation ou 
l’agrandissement des surfaces 
exploitées, de nouvelles parcelles 
sont en cours d’acquisition par 
l’Agglo et la Fondation Terre de 
liens. Elles seront prochainement 
mises à disposition d’exploitations 
à Cantin, Estrées, Gœulzin et 
Lambres-lez-Douai. La collectivité 
et ses partenaires se pencheront 
sur la structuration de la filière 
des légumineuses bio (choix, 
financement et utilisation d’un 
trieur optique ; détermination d’un 
lieu de stockage), mais aussi, en 
coopération avec le lycée Biotech, 
sur la création d’une deuxième zone 
test en grandes cultures bio et sur 
la faisabilité d’une mise en place 
de légumerie communautaire. 

Enfin, DOUAISIS AGGLO 
accompagnera de nombreuses 
actions portées par ses partenaires, 
comme par exemple la formation 
des salariés et des producteurs, 
l’amélioration des conditions 
de travail, les études technico-
économiques de conversion et 
l’organisation d’événements de 
sensibilisation à l’agriculture bio.

La structuration de la filière des légumineuses bio sera travaillée cette année. 

Tous les voyants sont au vert

Structurer la filière 
des légumineuses

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
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TRIBUNES

Le dernier conseil de 2020 
avait un bel ordre du jour : 
– Bilan du soutien aux commerces avec 
400 aides pour 600k€ en novembre 
et poursuite pour ceux restant 
fermés. Les médias nationaux ont 
d’ailleurs beaucoup couvert ce plan 
– Lancement d’EURADOUAI, projet de 
requalification du secteur de la gare 
de Douai, sur lequel l’Agglo investira 
50M€ pour créer un quartier d’affaires 

relié à la gare par une passerelle 
– Point sur l’Écoquartier du Raquet, 
projet d’aménagement du territoire 
de 166 hectares sur les communes 
de Douai et Sin-le-Noble avec 
éradication et dépollution de 60 
hectares de friches industrielles 
– Aide de 150K€ à 3 associations pour 
l’hébergement à l’hôtel de SDF lors de 
saturation des capacités d’accueil. 
Ce ne sont que 4 délibérations sur 

les 60 à l’ordre du jour mais elles 
montrent l’étendue et l’ambition 
des élus de Douaisis Agglo. 
En 2021, continuons pour le 
Douaisis et ses habitants en 
espérant la mobilisation utile 
de toutes les énergies. 
Excellente année 2021 !

Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Aides à l’économie de proximité
DOUAISIS AGGLO mène une 
politique économique très active 
et diversifiée. C’est notre première 
priorité : création d’emplois et des 
ressources fiscales importantes.
Les engagements pris pour aider le 
monde économique pendant cette 
crise le démontrent une fois de plus. 
Après l’octroi de prêts à taux zéro, 
ce fut la prise en charge des loyers 

pour les moins de 11 salariés. Décision 
quasi unique en France et qui a fait 
le tour de tous les médias nationaux 
écrits et audiovisuels. Le Douaisis 
rayonnait ainsi sur le plan national.

Des mesures ont été prises pour 
soutenir les restaurateurs et traiteurs 
en favorisant les circuits courts 
alimentaires et donc l’économie locale : 
le remboursement à 100% pendant le 

confinement et à 50% après pendant 
un an des produits locaux achetés.
Nous saluons cette solidarité 
permise grâce à la force de notre 
développement économique.
Restons optimistes et constructifs. 
Bonne année 2021 à tous.

Jean-Luc Hallé,
2e Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire d’Hamel 

Le projet « ZAC du Bas Terroir 2 » à 
Waziers a été abandonné. Il portait 
sur 15 ha de terres agricoles, en 
expropriant deux agriculteurs. Nuisible 
à la dynamisation des centres-villes 
alentour, cette zone risquait d’engorger 
davantage la route de Tournai.

Saluons l’initiative du maire de Waziers, 
suivi par les élus communautaires. 
Elle limite l’artificialisation des 

terres sur notre territoire : acte 
nécessaire pour contrer les effets 
du changement climatique et 
préserver la biodiversité. Lutter contre 
l’étalement urbain est aussi essentiel 
pour améliorer la qualité de l’air en 
limitant les déplacements routiers.

Allons plus loin avec un moratoire à 
la création de toute zone d’activité 
ou commerciale en périphérie sur 

des terres arables ; privilégions 
des projets en tissu urbain ou 
en réhabilitation de friches.
A la lumière de cette décision 
encourageante, nous vous souhaitons 
une bonne année 2021.

Stéphanie Stiernon,
Adjointe au maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
A l’aube de cette nouvelle année, 
nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de bonne santé, de prospérité, 
de bonheur. Comme l’écrivait le 
poète Paul Eluard, « il ne faut pas 
de tout pour faire un monde, il faut 
du bonheur et rien d’autre ».
Que 2021 nous permette de vivre 
mieux que 2020, année qui a vu de 
nombreuses crises s’exacerber.

La crise sanitaire doit nous amener à 
revoir nos priorités. Nous connaissons 
une explosion de la précarité et 
de la misère qui touche désormais 
des habitants du Douaisis qui en 
étaient jusque-là épargnés.  

Nous avons souhaité que notre 
agglomération prenne en charge 
la construction d’un centre 
intercommunal de santé pour 

compléter l’offre de soins existante.

Nos préoccupations légitimes pour 
l’emploi nous ont poussé à demander 
une réunion avec les représentants 
des salariés et de la direction 
de Renault Douai pour connaître 
précisément l’avenir de ce site, 
bassin d’emplois dans le Douaisis.

Maryline Lucas,
Maire de Guesnain
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Des initiatives pour 
la qualité de l’eau 

CYCLE DE L’EAU

L’eau prélevée par les forages 
de Férin est au centre d’une    
attention particulière de la part de 

DOUAISIS AGGLO. En effet, ce champ 
captant fait partie des 1 000 sources 
classées prioritaires au plan national, 
du fait de son importance pour 
la population et de sa fragilité. La 
collectivité a donc mis en place une 
Opération de Reconquête de QUalité 
de l’Eau (ORQUE) pour préserver la 
qualité de cette ressource en eau 
potable.   

23 exploitations 
agricoles 
partenaires

Une ORQUE vise à réduire les pollutions 
diffuses de toute nature ou origine, afin 
de préserver la qualité de la ressource 
en eau pour les générations futures. 
L’opération mise en œuvre au champ 
captant d’Esquerchin porte aujourd’hui 
ses fruits. Cela fait 15 ans que les 
51 000 arbres et 77 000 arbustes du 
domaine de la Chaumière constituent 
une barrière efficace aux nitrates. 
Durant cette période, leur quantité 
dans l’eau prélevée a singulièrement 
diminué. Tout en piégeant les 
substances polluantes, la forêt se révèle 
d’ailleurs être aujourd’hui un formidable 

réservoir de biodiversité, comme en 
témoignent les observations du Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord.

A Férin, la problématique est tout autre. 
Le million de mètres cubes d’eau qui y 
est captée chaque année provient de 
la nappe de la craie. Elle est pompée 
à plusieurs dizaines de mètres de 
profondeur, puis traitée avant d’être 
distribuée à près de 20 000 abonnés. 
Cette eau présente une fragilité aux 
produits phytosanitaires contre laquelle 
est engagée la collectivité à travers son 
ORQUE.

DOUAISIS AGGLO travaille ainsi 
sur plusieurs axes. Des animations 
pédagogiques sont menées dans les 
16 communes concernées, à la fois 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. La 
collectivité encourage aussi l’évolution 
des pratiques agricoles vers des 
cultures utilisant peu de produits 
phytosanitaires et de fertilisants. 
23 exploitations agricoles volontaires, 
inscrites dans le périmètre de l’ORQUE, 
ont déjà rejoint le mouvement. Elles 
seront bientôt invitées à découvrir 
l’usine de production d’eau potable 
à Férin, les premiers résultats de 
l’ORQUE, ainsi que les aides dont elles 
peuvent bénéficier. Les diagnostics et 
suivis agricoles sont effet financés par 
l’Agglo.

Daniel Vandenhoecq nous a quittés. 
Il était président de la commission 
Culture, Tourisme, Sports et Loisirs 
de notre Conseil. Figure éminente 
du Douaisis, engagé en faveur du 
tourisme et du patrimoine, président 
des Amis de Douai, il restera présent 
dans nos mémoires. Au revoir Daniel. 

Le second confinement nous a imposé 
le report des réunions et travaux 
prévus et annoncés dans le Mag 64 
de DOUAISIS AGGLO de novembre - 
décembre. Nous espérons pouvoir les 
reprendre dès 2021.
Nous souhaitons également orienter 
nos réflexions sur les conséquences 
de la crise sanitaire et sur les 
possibilités d’y apporter des remèdes. 
Nous avons suivi les initiatives de 
DOUAISIS AGGLO et apprécié 
sa réactivité pour soutenir la vie 
économique :
1/ Soutien aux commerçants et 
artisans, jusqu’à 10 salariés, fermés 
administrativement avec la prise en 
charge sans contrepartie de leurs 
loyers, l’annulation des loyers des 
locataires de DOUAISIS AGGLO 
et la possibilité de prêt à taux zéro.
2/ Prise en charge des achats des 
traiteurs et restaurateurs auprès des 
producteurs locaux jusqu’à 400 euros 
par mois.

Enfin, l’ensemble des membres du 
Conseil de développement vous 
souhaite chaleureusement une très 
bonne année 2021.

Les membres du Conseil 
de Développement

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

L’ORQUE œuvre pour améliorer la qualité des eaux.
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IL FAIT RAYONNER L’AGGLO

De Flers à Prague :
Mathias, l’étoile du Nord

A 32 ans, Mathias a encore de belles années 
devant lui. Cela ne l’empêche pas de penser 
à la suite. « J’aimerais beaucoup devenir 
maître de ballet, pour partager avec d’autres 
danseurs l’expérience que j’ai acquise, ma 
vision de la danse et mon amour pour elle. » 
En attendant, un rêve l’anime : « Venir danser 
à Douai ! Ce serait peut-être une jolie façon 
de boucler la boucle. » Il ne manque d’ailleurs 
jamais l’occasion de venir passer quelques 
jours chez sa maman à Roost-Warendin. 
« Une part de moi sera toujours dans le 
Douaisis : c’est mes racines, mon enfance, 
là où tout a commencé. » Là où ses sœurs 
l’ont poussé à faire ses premiers pas de 
danse à 3 ans, à la Fraternelle Aubygeoise 
avant de rejoindre le cours de classique de 
Mireille Papet à la MJC de Douai. Là où ses 
grands-parents ont toujours été d’un soutien 
formidable. « Ils ont tous fait tant de sacrifices 
pour moi. Ce seront toujours mes piliers, ma 
force. »

Depuis ses débuts au West Australian Ballet 
jusqu’au Théâtre National de Prague, où il 
embrasse depuis six ans une magnifique 
carrière de danseur soliste, Mathias Deneux 
brille sur les plus belles scènes du monde. 
« Ce statut de soliste représente une 
reconnaissance, une réussite, savoure le 
Flersois. Mais je me dois de constamment 
prouver que je mérite cette place. » 
Une place qu’il défend chaque jour en 
répétition et lors de la centaine de spectacles 
annuels joués en République Tchèque et à 
l’étranger. « Persévérance, discipline et amour 
de la scène sont les clefs pour ne jamais 
baisser les bras. » 

Photo : Michael Korinek

MATHIAS DENEUX
DANSEUR SOLISTE 
FLERS-EN-ESCREBIEUX
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Du click & collect 
pour toute la famille 

Vous cherchez une idée de cadeau originale ? Vous trouverez sûrement la perle rare dans la 
boutique en ligne d’Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO ! 

Le site Internet d’Arkéos a fait 
peau neuve. A cette occasion, une 
boutique en ligne a été ouverte, 
permettant le click & collect malgré 
la fermeture du musée.  Une large 
sélection d’ouvrages, de jeux, 
d’articles bien-être, de bijoux ou 
de fac-similés est ainsi proposée 
sur arkeos.fr. Vous y trouvez aussi 
« Que fait mon agglo ? », le jeu de 

l’oie revisité par DOUAISIS AGGLO, 
pour tester en famille vos 
connaissances sur le territoire.
Voici une sélection de quelques 
cadeaux qui feront plaisir à coup sûr.

Connaissez-vous bien votre Agglo et ses 
compétences ? Saurez-vous donner les 
bonnes réponses et être le premier à 
rejoindre l’arrivée ? Aurez-vous la chance 
de tomber sur des cases bonus et d’éviter 
les pièges ? Offrez-vous une découverte 
inédite et insolite de notre beau Douaisis. 
Visitez Arkéos, arpentez les chemins de 
randonnée, éclatez-vous à Loisiparc, 
rencontrez nos producteurs locaux, 
détendez-vous à Sourcéane… Amusez-
vous en famille ou entre amis autour des 
missions de DOUAISIS AGGLO. 14,90 €

Le jeu de l’oie 
de DOUAISIS AGGLO
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Des recettes du Moyen Age

Une tisane pour 
les petits sorciers

Avec « Cuisiniers et grands 
ouvrages culinaires du 
Moyen Age », voyagez au cœur 
de la cuisine médiévale au fil de 
ces 192 pages à l’iconographie 
exceptionnelle. Entrez dans la 
pièce unique du paysan pauvre 
comme dans les cuisines des 

demeures prestigieuses et les 
salles de banquets des seigneurs. 
Réinventez la galimafrée, 
savourez un brouet et dégustez 
l’incontournable blanc-manger 
aux fruits rouges. Bon appétit !

19,90 €

Idéale pour se réchauffer en 
revenant de balade, pour les goûters 
d’anniversaire, ou les soirées 
cocooning, la tisane « Les petits 
sorciers » est spécialement conçue 
pour les enfants. Ce mélange de fruits 
séchés associe églantier, sureau, 
groseille, cerise, framboise, hibiscus 
fleurs, orange et pêche. Une fois 
la tisane dégustée, n’hésitez pas à 
mélanger les fruits dans une pâte 
à cake ou à sablés. Un délice !

7,50 €

La tenue du 
parfait petit 
chevalier Votre enfant se rêve en chevalier ? 

Il est facile de composer 
la tenue idéale grâce à la 
boutique d’Arkéos. Plusieurs 
choix de casques, tuniques, 
boucliers et épées s’offrent 
à vous. Et pour parfaire son 
ensemble, quoi de mieux qu’un 
capuchon ressemblant comme 
deux gouttes d’eau à celle en 
cotte de mailles que portaient 
jadis les preux chevaliers.

A partir de 6 €

EN PRATIQUE
• Faites votre choix sur 
arkeos.fr/boutique.

• Envoyez un message à 
reservation@douaisis-agglo.com 
en indiquant le ou les articles 
choisis et la quantité.

• Un créneau vous sera 
communiqué pour venir récupérer 
votre achat en toute sécurité.

• Le retrait est possible les lundis, 
mercredis et samedis de 14h à 
17h30.

• Le paiement se fait sur place, à 
l’accueil du musée, au moment du 
retrait.
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Depuis novembre, DOUAISIS AGGLO vient au soutien de plus 
de 400 commerçants et artisans ayant subi une fermeture 

administrative, avec la prise en charge intégrale de leur loyer.


