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MOBILITÉ DOUCE :
ÇA ROULE DANS LE DOUAISIS

ENVISION AESC  
S’INSTALLE ET RECRUTE !

UN ATELIER DE L’INDUSTRIE 
POUR TROUVER SA VOIE

CIRCUITS COURTS : UNE AIDE
POUR LES RESTAURATEURS

NOUVEAUTÉ
DES QR CODE POUR
EN SAVOIR PLUS EN
VIDÉO !



Cette rentrée s’accompagne d’un certain lot de bonnes nouvelles, 
d’invitations et de découvertes. Pour commencer, le mois de septembre 
s’ouvre avec notre traditionnelle Foire expo Régionale qui se déroulera du  
10 au 19 septembre à Gayant expo.

Et cette année, le stand de DOUAISIS AGGLO est consacré au futur  
planétarium du Douaisis : Orionis. Ce superbe équipement ouvrira ses portes 
au printemps 2023. Il viendra compléter notre offre d’équipements culturels, 
sportifs et de loisirs de qualité.  En attendant, DOUAISIS AGGLO vous offre 
une première sortie dans l’espace grâce à notre dôme écran installé sur notre 
stand de 180m2.

En cette rentrée, le Mag’ vous explique tout sur la mobilité sous toutes ses 
formes. Faciliter les déplacements dans notre beau Douaisis est une avancée en 
faveur de la qualité de vie, notamment dans le domaine environnemental, pour 
nous, nos enfants et nos générations futures. La mise en place de la gratuité 
des transports pour tous a largement contribué à cela. Les bienfaits sont 
nombreux et nous constatons déjà une hausse significative de la fréquentation 
sur certaines lignes. Une preuve que cette décision est vertueuse, mais nous 

devons aller plus loin encore dans nos 
actions en faveur de la mobilité. Vous le lirez 
dans le dossier de ce Mag’, DOUAISIS AGGLO 
passe la seconde avec son nouveau plan 
de mobilité douce. Son objectif : faciliter les 
déplacements du quotidien non motorisés 
des habitants de notre Douaisis pour qu’ils 
puissent, entre autres, découvrir et profiter 
des richesses naturelles du territoire.

Le Douaisis a enclenché sa transition vers 
l’électrique puisque notre territoire accueille 
Envision AESC, un constructeur sino-japonais 

de batteries à destination de véhicules électriques. Nous avons signé en juillet 
dernier, la promesse de vente de 17 ha de terrains pour construire la première 
usine. Un investissement d’un milliard d’euros pour Envision. À cette occasion, 
un grand plan de recrutement national a été lancé et 1 000 postes sont à 
pourvoir à l’horizon fin 2024.

Pour couronner le tout, vous n’êtes pas sans savoir que cette année, nous 
fêtons les 20 ans de DOUAISIS AGGLO. Je vous invite toutes et tous à fêter 
cet anniversaire ensemble lors d’un concert gratuit que nous organisons, 
à l’extérieur de Gayant expo. Kenji Girac, Black M ou encore Mentissa et  
Sound of Legend feront la fête avec nous. On espère vous voir nombreux pour 
fêter cet anniversaire en musique !

Bonne rentrée à toutes et tous.

Arrêt sur images

Le Douaisis a 
enclenché sa 

transition vers 
l’électrique 

puisque notre 
territoire accueille 

Envision AESC

LES ARKÉOSIENNES

Chevaliers, soldats, artisans, musiciens, funambules.... 
Ils vous ont fait vivre une aventure fantastique au 
cœur du Moyen Âge. Vous avez été nombreux à venir 
découvrir l’art de la poliorcétique, les techniques de 
siège et le maniement de la lance. Merci de votre visite.

LOISIPARC EN FÊTE

Animations, concerts et encore feux d’artifice : 
vous avez été environ 13 000 personnes à fêter 

le début de l’été lors de l’évènement Loisiparc en 
fête. Le soleil était de la partie et les enfants ont pu 
pleinement profiter des activités en plein air dont la 

piscine chauffée. Pour l’occasion, des bus Evéole ont 
fait gratuitement la navette au départ de la gare de 

Douai jusqu’à la base de loisirs. 

18 JUIN

2 JUIL.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Édito

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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LE MAG’ DOUAISIS AGGLO ÉVOLUE ET VOUS PROPOSE UNE 
NOUVELLE FORMULE INTÉGRANT DES QR CODE POUR ALLER 
TOUJOURS PLUS LOIN DANS L’INFORMATION.
Saurez-vous les retrouver ?  
Dans ce dernier numéro, plusieurs QR Code se sont glissés dans votre magazine ! 
Grâce à ces QR Code, vous pourrez vous sentir au plus près des acteurs de notre territoire 
et en apprendre davantage sur certains sujets. En les scannant, vous accéderez à des 
reportages ou interviews exclusives en lien avec l’article. Une façon de découvrir un peu 
plus votre territoire… en vidéo ! 

Pour accéder à ces vidéos, rien de plus simple : il suffit d’ouvrir l’appareil photo de votre 
smartphone, et de le placer sur le QR Code. Automatiquement, il vous sera proposé d’ouvrir 
l’application en question. Il ne reste plus qu’à cliquer dessus pour accéder à votre contenu. 

On attend avec impatience vos retours sur cette nouvelle formule ! 

TOUR DE FRANCE

Mercredi 6 juillet, les coureurs du Tour de France ont 
pu tester les tant attendus 19 km de routes pavées 
du Nord. L’Agglo a eu la chance de faire partie du 
parcours du Tour de France et vous étiez également 
très nombreux au bord des routes et des secteurs 
pavés du Douaisis pour encourager les 176 coureurs.

6 JUIL.
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Mobilité : 
Ça roule dans le Douaisis
La mobilité active rentre dans le dur  
avec le plan ″ pass la 2e ″

C’EST QUOI AU JUSTE,  
LA MOBILITÉ DOUCE  
OU MOBILITÉ ACTIVE ?  

Vélo, trottinette ou encore marche 
à pied… La mobilité douce désigne 
tous les moyens de transports non 
motorisés et qui représentent une 
alternative à la voiture individuelle. 

La mobilité douce a le vent en 
poupe dans le Douaisis. Depuis 
2003, année de la prise de 

compétence de la trame verte et 
bleue, DOUAISIS AGGLO n’a cessé 
de développer et de faciliter les 
déplacements dits « doux » pour les 
habitants du territoire. Aujourd’hui, 
l’Agglo passe un nouveau cap, 
puisqu’elle met en place un grand 
plan de mobilité douce baptisé  
« pass la 2e ».  
pass la 2e, c’est quoi ? Il s’agit 
d’une série de mesures mises 
en place par DOUAISIS AGGLO 
pour amplifier les déplacements 
à vélo ou à pied sur le territoire.

1. Sécuriser
Quoi de plus important que de vous sentir 
en sécurité lorsque vous vous baladez sur 
les 200 km de chemins de randonnées du 
territoire avec vos enfants ? La sécurité est 
l’un des axes prioritaires de l’Agglo. Ainsi, 
des travaux de requalification sont prévus 
pour que les cyclistes puissent circuler le 
plus sereinement possible sur les pistes.  
Et pour mieux se repérer, un guide 
technique des aménagements du territoire 
sera prochainement envoyé aux mairies 
des 35 communes du territoire.

DOUAISIS AGGLO souhaite également 
renforcer la lutte contre les vols de vélo en 
procédant à un marquage des bicyclettes 
déjà en circulation (le marquage des vélos 
neufs étant déjà obligatoire depuis le 
1er janvier 2021). L’Agglo collabore avec 
plusieurs associations dont « Droit d’Vélo » 
et « La Bouée des jeunes » qui organisent  
des ateliers de marquage sur inscription, 
sur tout le territoire.

NE SONT PAS CONCERNÉS PAR 
LE MARQUAGE OBLIGATOIRE DE 
VÉLOS : 

  Les vélos pour enfants (roues de 
diamètre inférieur ou égal à 40,64 cm).

  Les remorques de cycle.

  Les engins de déplacements personnels 
comme les trottinettes, hoverboards…

Affiche officielle « pass la 2e ». Circuit au fil de la Scarpe.

Renforcement des signalétiques pour les vélos.

Le territoire est pourvu de 200 km de chemins de randonnée.

Ce plan de mobilité douce  
est découpé en trois axes majeurs :
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2. Sensibiliser
Aménager les voies de randonnée, c’est bien, mais avoir 
du monde dessus, c’est mieux ! Sensibiliser les habitants 
aux déplacements à vélo, à pied ou en trottinette est une 
étape cruciale, car on le sait, il est beaucoup plus facile de 
prendre sa voiture pour le moindre trajet… Et pourtant, il 
suffit parfois de mieux connaître son territoire et ses pistes 
cyclables pour oser se lancer dans des déplacements non 
motorisés.  

Pour sensibiliser au maximum la population,  
DOUAISIS AGGLO s’est tourné vers les plus jeunes en 
s’adressant aux établissements scolaires. Les collèges de 
Lallaing et d’Arleux feront donc l’objet d’établissements-
pilotes avec un objectif d’accompagnement et de 
sensibilisation des élèves à l’écomobilité. 

En outre, d’autres ateliers sont proposés sur tout le 
territoire avec au programme : contrôle technique et 
réparations des vélos dans les établissements scolaires ;  
le tout financé par DOUAISIS AGGLO et encadré entre 
autres, par l’association la Bouée des Jeunes qui a lancé 
« la clinique du vélo ». À noter que le collège de 
Roost-Warendin a participé à la semaine de l’écomobilité 
répondant à différents challenges.

Si le collège de Roost-Warendin ne 
fait pas partie des établissements 
pilotes, il est toutefois accompagné 
par DOUAISIS AGGLO dans le cadre 
du plan de mode doux. Le collège 
Docteur E.Schaffner a participé 
à un challenge écomobilité d’une 
semaine (du 16 au 20 mai) dans le 
but de sensibiliser les élèves aux 
déplacements doux.
 
Tous les collégiens ont pu participer 
à des ateliers et des défis sur la 
semaine : « le gros challenge était le 
changement de comportement : il fallait, 
dans un premier temps, faire un état 
des lieux des moyens de locomotion des 
élèves. L’idée étant de voir la différence 
des modes de déplacement en début et 
en fin de semaine » explique  
Christian Caloin, professeur et 
référent PDES (Plan de déplacement 
des Établissements Scolaires) du 
collège de Roost-Warendin.  
Sa mission vise à favoriser les moyens 
alternatifs de déplacements. Plusieurs 
actions ont été menées dans le but 

de développer les trajets à vélo 
sur le territoire dont, par exemple, 
l’organisation de « vélos-bus » :  
les professeurs – dont le principal 
adjoint de l’établissement - ont 
accompagné les élèves dans leurs 
trajets à vélo pour se rendre à l’école. 
« Les vélos-bus » au départ de Faumont 
ont touché 17 élèves. Organiser un 
vélo-bus avec un horaire de départ 
précis et un nombre d’élèves conséquent 
peut être contraignant. Il faut savoir 
que 10 vélos représentent 25 m : sur 
une piste cyclable ça va, sur une route 
c’est plus compliqué » confie le référent 
PDES.

DOUAISIS AGGLO a également financé un 
atelier de contrôle technique de vélos des 
élèves réalisé par l’association « la Bouée 
des Jeunes ». Une cinquantaine de 
collégiens ont ainsi pu profiter de ce 
service, avec des techniciens qualifiés, 
qui, en plus de réparer les vélos, 
apportaient de précieux conseils sur 
l’entretien et les réparations à prévoir. 
« On s’est sentis vraiment soutenus par 

DOUAISIS AGGLO dans notre projet 
écomobilité pour le challenge et plus 
largement dans le cadre du PDES » , 
ajoute Christian Caloin. 

Bien sûr, l’idée est de pérenniser 
l’écomobilité et de ne pas simplement 
la cantonner à cette semaine de 
challenge dans l’établissement. 
Pour le professeur, « si on veut faire 
changer les comportements des élèves et 
de leurs parents dans la mobilité, il faut 
qu’on puisse fonctionner en sécurité de 
manière adaptée, confortable et sans 
trop changer la vie des gens ». 

À l’issue de ce challenge, le collège  
a remporté le prix pour les  
« Animations les plus originales »  
sur 46 collèges de la 
Région Hauts-de-France.  

Au total, 400 classes de 47 collèges 
ont participé à ce challenge 
comprenant 8 500 élèves.

FOCUS SUR… LE CHALLENGE ÉCOMOBILITÉ DU COLLÈGE DOCTEUR E.SCHAFFNER DE ROOST-WARENDIN 

3.  Orienter
L’objectif de cet axe est d’orienter les 
usagers sur les itinéraires, souvent 
peu connus, en développant un 
réseau points-nœuds : un système de 
maillage et de fléchage d’itinéraires par 
numéro. Ce jalonnement permettra à 
l’usager de définir son propre itinéraire 
selon ses besoins. 

L’installation d’écos-compteurs est 
également prévue sur certaines 
boucles afin d’avoir un suivi de la 
fréquentation des vélos sur les 
chemins de randonnée. 

Enfin, DOUAISIS AGGLO 
prévoit d’installer de nouveaux 
stationnements de vélos avec un 
système de double arceau, offrant une 
plus grande sécurité.

Une prise en charge 
financière de 
DOUAISIS AGGLO

L’Agglo a décidé de prendre en charge 
le financement de ce plan de mobilité 
douce dont les travaux s’élèvent à 
hauteur de 263 988€. 

Le soutien financier de l’agglomération 
s’appuie notamment sur le versement 
de deux fonds de concours : le fonds 
de concours « Mobilité douce et active », 
permet la prise en charge de 50 % du 
reste à charge par les communes pour 
réaliser des aménagements cyclables 
hors agglomération. Le fonds de 
concours « Plan de mobilité scolaire »  
permet quant à lui d’encourager la 
réalisation des plans de mobilité 
scolaire des écoles primaires et 
maternelles à hauteur de 5 000€ par 
étude. 

Notons que si ce plan de mobilité 
douce a vocation à s’étendre jusqu’en 
2024, en attendant, il est bien sûr 
possible de se balader sur les  
200 km de chemins de randonnée  
déjà disponibles sur le territoire.

POUR ALLER + LOIN
Selon une étude de l’INSEE datant d’avril 2021, dans les Hauts-de-France,  
646 400 actifs résident à moins de 5 km de leur lieu de travail, ce qui représente  
31% de la population. Près d’un quart de ces personnes s’y rendent à pied, 
à trottinette ou à vélo. 

Si la région s’en sort mieux que d’autres sur ce point (23% de déplacements à vélo 
contre 22% pour les autres régions hors Île-de-France), force est de constater que 
le chemin est encore long. Quitter sa voiture, le matin, pour se rendre sur son lieu 
de travail reste encore un parcours du combattant pour la plupart des habitants du 
territoire. 

Un atelier de contrôle technique pour vélos.

Nouvelle signalétique pour mieux se repérer sur les chemins de randonnée.

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com
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L’installation de bornes électriques à 
destination de véhicules électriques et 
hybrides sur le territoire a été initiée en 
2018. DOUAISIS AGGLO accompagne 
le développement de l’électro mobilité 
en mobilisant de nombreux espaces de 
recharge pour véhicules électriques. 

Aujourd’hui, le territoire accueille  
41 bornes de recharge dont 38 bornes 
de recharge accélérées et 3 bornes de 
recharge rapides.

  Bornes accélérées : 1 heure pour 
recharger 80% de la batterie.

  Bornes rapides : 10 à 20 minutes pour 
recharger l’intégralité de sa batterie. 

Actuellement, 13 communes sur 35 sont 
équipées de bornes électriques. Elles sont 
installées sur les zones stratégiques de 
l’Agglo afin d’être facilement accessibles 
par les conducteurs. DOUAISIS AGGLO 
reste attentive à l’utilisation des bornes 
sur le territoire. C’est dans cette logique 
que trois d’entre elles ont été déplacées 
pour être ré installées dans des zones plus 
stratégiques. 

Face au marché croissant de véhicules 
électriques, DOUAISIS AGGLO a constaté 
une hausse significative de l’utilisation 
des bornes sur son territoire par rapport 
à 2018. Ainsi, en 2021, 5 500 sessions de 
charge ont été enregistrées contre 1 100 
en 2018.

41 bornes électriques sur le territoire 

Où sont passés les Vellow ?

L’heure du bilan a sonné : moins 
d’un an après la mise en place 
de la gratuité des transports 

sur l’ensemble du réseau Evéole, 
rendue possible grâce, entre 
autres, à la prise en charge par 
DOUAISIS AGGLO de  
2,1 millions d’euros, il est l’heure de 
faire le point sur la fréquentation 
des bus du réseau.

Et sans grande surprise, depuis 
le 1er janvier 2022 (début de 
la gratuité des transports), la 
fréquentation du réseau est 
exponentielle. De façon générale, 
selon Claude Hégo, président du 
SMTD, elle aurait même augmenté, 
en moyenne, de 30%. 
Une hausse significative  qui a 
par ailleurs poussé la direction 
du réseau Evéole à remplacer les 
véhicules standards par des bus 
articulés de plus grande capacité 
afin de pouvoir absorber la charge 
supplémentaire, notamment sur la 
ligne 13 qui va du centre de Douai 
au centre Hospitalier.

Il est vrai que certaines lignes sont 
plus impactées que d’autres par 
cette hausse de fréquentation : 
c’est le cas de la ligne A qui relie 
Douai-De Lattre de Tassigny à 
Aniche-Azincourt qui a vu son taux 
de fréquentation augmenter de 
37% depuis janvier, soit un peu plus 
de 20 000 voyageurs par semaine : 
une hausse significative ! 

Quant à la ligne 2 (au départ 
de Leforest gare jusqu’à Dechy 
C.Hospitalier/Sin-Le-Noble 
Lycée), elle profite d’une hausse 
de fréquentation de 15% 
depuis janvier. Les lignes 5, 6 
et 8 observent également une 
augmentation de 36%. Enfin, la 
ligne 4, mise en service en début 
d’année - qui a pour objectif de 
desservir les zones dépourvues 
jusqu’alors d’accès en transports 
en commun du territoire – remplit 
en moyenne 2 100 voyageurs 
par semaine, ce qui reste très 
raisonnable pour une ligne peu 
desservie avec un passage toutes 
les 40 minutes.

Rappelons qu’avec la mise en place 
de la gratuité des transports, le 
SMTD a acheté 12 nouveaux bus 
articulés de 18 mètres en renfort 
de la flotte actuelle. Comme c’est 
le cas sur les autres bus, ceux -ci 
roulent au gaz naturel, une solution 
aussi écologique qu’économique !

Gratuité des transports : 
un départ sur les chapeaux 
de roues

Victimes de leurs succès, les Vellow, vélos 
électriques de location du SMTD, sont déjà 
tous pris d’assaut par les habitants du Douaisis 
et de Cœur D’Ostrevent. À ce jour, le SMTD 
dispose d’une flotte de 315 vélos électriques. 
Pour autant, la liste d’attente reste longue et 
les délais sont de plusieurs mois.
Le SMTD a installé cinq bornes d’abris vélos 
gratuites à disposition des cyclistes : elles sont 
situées à la Maison du Vélo et de la Mobilité 
sur le parvis de la gare de Douai, à la gare 
Sin-Le-Noble, au Pont d’Esquerchin à Douai, à 
Masny et le dernier à Auby. Un sixième  
abri-vélo devrait voir le jour prochainement.
À noter qu’un second point de service pour 
récupérer son vélo va être installé à Douai en 
plus de l’actuel disponible à Guesnain.

Contact SMTD : 03 27 99 19 99

Bornes au total sur
13 communes  
du territoire.

Bornes accélérées :
1 heure pour recharger 

80% de sa batterie.

Bornes rapides :  
de 10 à 20 minutes pour 
recharger sa batterie.

41 38 3
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2
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La gratuité des transports est en place depuis le 1er janvier.

2,1 millions d’euros
Montant de la prise en charge 
de DOUAISIS AGGLO pour  
la gratuité des transports.

DOSSIER

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

"Le Vellow", le vélo électrique du SMTD, victime de son succès.
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Envision : un projet industriel
qui électrise le territoire 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

C’est un projet industriel d’envergure 
mondiale : Envision AESC, 
constructeur sino-japonais de 

batteries à destination de véhicules 
électriques, va prochainement s’implanter 
sur le territoire. Si la majeure partie de 
cette gigafactory sera installée sur la 
commune de Lambres-Lez-Douai, Cuincy 
accueillera également une unité de l’usine.

Et pour s’implanter sur le territoire, 
Envision AESC a évidemment pu compter 
sur le soutien de DOUAISIS AGGLO qui 
a racheté pour 45 millions d’euros, 150 
hectares de terrains à Renault. Un rachat 
officialisé le 28 juin 2021 en présence du 
chef de l’Etat Emmanuel Macron et du 
président de DOUAISIS AGGLO,  
Christian Poiret. Ces terrains sont ensuite 
revendus à Envision AESC qui investit 
2 milliards d’euros dans ce projet de taille.

Des retombées 
économiques

Inutile de préciser que l’installation de 
cette usine va générer des retombées 
économiques pour le territoire.  
C’est donc dans une logique de solidarité 
communautaire que DOUAISIS AGGLO 

souhaite redistribuer les recettes 
engendrées par Envision aux 35 communes 
du territoire : Lambres-Lez-Douai va 
récupérer 40% des recettes tandis que 
DOUAISIS AGGLO va redistribuer 60% des 
recettes aux 34 autres communes.  
Ainsi, c’est l’ensemble du territoire qui 
va profiter de l’installation de cette 
gigafactory.

Si ce projet d’envergure va générer des 
retombées économiques, il va également 
créer de l’emploi sur le territoire. D’ici 2024, 
Envision AESC compte embaucher plus de 
1 000 personnes avec des fiches de postes 
très variées. 

Une première pierre 
posée en octobre

La construction de la première usine 
débutera donc dès le mois d’octobre 2022 
pour une première production de Renault 5 
qui devrait voir le jour début 2025.  
Notons que la Renault Mégane E-Tech 100% 
électrique, elle, est sortie de l’usine en mai 
dernier. 

Envision AESC a cherché à s’implanter en 
Europe et spécifiquement dans les  
Hauts-de-France, que l’on peut désormais 

appeler « vallée de la batterie », afin de 
répondre à la demande croissante de 
véhicules électriques en Europe. 

Un choix d’autant plus stratégique que le 
Parlement européen a récemment voté 
l’arrêt du moteur thermique en 2035, ce qui 
représente de fait, un véritable atout pour 
l’entreprise sino-japonaise. 

Le projet porté par Envision AESC sur 
le territoire s’inscrit donc pleinement 
dans une dynamique de localisation de 
la production en Europe. L’implantation 
de cette gigafactory renforce également 
le pôle ElectriCity de Renault situé entre 
Douai, Maubeuge et Ruitz.

+ de 1 000
Le nombre 
de personnes 
embauchées d’ici 2024 
par Envision AESC.

150 hectares de terrain seront dédiés à la gigafactory.

Les premiers recrutements de 
la future usine de production de 
batteries pour véhicules électriques 
d’Envision AESC qui sera installée 
dans le Douaisis à proximité du site 
Georges Besse de Renault sont 
officiellement lancés.  Environ  
1 000 salariés sont recherchés pour 
la mise en service de l’usine prévue 
fin 2024 !

Une usine pour le 
développement 
de la mobilité 
électrique 

Envision AESC est un leader mondial 
spécialisé dans la production 
de batteries. L’entreprise va 
construire puis exploiter une usine 
de fabrication d’électrodes, de 
cellules et de modules de batteries 
pour véhicules électriques dans 
le Douaisis dans le contexte du 
fort développement de la mobilité 
électrique en France et en Europe. 
La future usine disposera d’une 
capacité de production de 9 GWh/an 
lors de sa mise en service fin 2024, 
ce qui correspond à un potentiel 
de 180 000 à 200 000 véhicules 
électriques équipés de batteries 
Envision AESC chaque année. Les 
modules de batteries fabriqués par 
les 1 000 salariés de l’usine seront 
destinés dans un premier temps au 
groupe Renault pour la fabrication 
notamment de la R5 électrique.

Quels seront les 
métiers au sein de 
l’usine ?

Tout d’abord, Envision AESC 
va recruter des techniciens de 
maintenance. Ils devront assurer la 
maintenance des installations pour 
permettre leur bon fonctionnement 
et s’assurer de la qualité des 
produits à chaque étape de 
fabrication. Pour cela, Envision 
AESC recherche prioritairement des 
titulaires de BTS/DUT/Licence dans 

les filières suivantes : maintenance 
industrielle, électrotechnique, 
CRSA, GEII, GIM, robotique, vision, 
automatisme. Des ingénieurs, 
managers, experts, et fonction 
supports seront également recrutés 
pour piloter les équipes, garantir le 
bon déroulement des opérations 
de fabrication selon les standards 
de l’entreprise ou encore former les 
collaborateurs. Enfin, les équipes de 
fabrication auront la responsabilité 
de conduire les installations sur 
chaque étape de fabrication des 
électrodes, cellules et modules de 
batteries.

Une formation 
spécifique, 
y compris à 
l’international !

Pour faciliter l’intégration des 
premiers embauchés, ceux-ci 
bénéficieront du parcours de 
formation proposé par Envision 
AESC qui dure 4 à 6 mois et qui 
comprend notamment pour les 
techniciens disposant d’un niveau 
suffisant en anglais, des missions de 
formation sur le terrain au Japon, 
en Chine ou en Angleterre dans des 
usines du groupe d’ores et déjà en 
service pour mieux appréhender 
la spécificité des métiers de la 
filière batterie. Dans le cadre de 
sa démarche de dialogue et de 
collaboration avec le territoire, 
Envision AESC travaille d’ailleurs en 
étroite collaboration avec  
DOUAISIS AGGLO et Pôle emploi 
pour faciliter les recrutements 
(communication sur les offres, 
formation, identification des 
profils…).POSTULER  

EN PRATIQUE : 
Pour consulter toutes les offres 
d’emploi de la future usine et postuler 
chez Envision AESC, les candidats 
peuvent se rendre sur le site internet :
www.envision-aesc-recrute.fr. 
Les offres d’emploi y seront publiées 
régulièrement et un formulaire dédié 
permettra aux candidats de postuler 
directement en ligne.

ET PENDANT  
LE CHANTIER ? 
Le chantier démarre au dernier 
trimestre 2022 et pourra 
employer jusqu’à 
700 personnes avec de 
nombreux corps de métiers 
différents. 

Branchez-vous 
à l’industrie de demain.

Envision AESC recrute pour la gigafactory  
de batteries du Douaisis !
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Le stand de DOUAISIS AGGLO sera à découvrir au cœur du Hall 7 000 de Gayant Expo du 10 au 19 septembre de 10h à 20h.

Attachez vos ceintures, décollage 
imminent ! À l’occasion de cette 
nouvelle édition de la Foire 

exposition Régionale de Douai qui se 
déroule du 10 au 19 septembre à Gayant 
expo, le stand de l’Agglo revêt son plus 
beau costume (de cosmonaute) et vous 
envoie directement dans l’espace… 
L’occasion de découvrir en avant-première, 
un aperçu du véritable planétarium baptisé 
Orionis, aujourd’hui toujours en cours de 
construction. 

Sur ce stand d’une superficie de 180 m2, 
les visiteurs se retrouveront en totale 
immersion grâce à la salle de projection qui 
diffusera des images du système solaire à 
360°. La hauteur sous plafond qui atteint 
une quinzaine de mètres permet d’installer 
un mobile géant prenant la forme du 
système solaire. Une partie du stand sera 
également consacrée à la reproduction du 
sol lunaire avec des cratères et reliefs… 
Exactement comme si vous y étiez !

Un stand qui ne 
manque pas d’espace

FOIRE EXPO

Un observatoire 
astronomique pour 
découvrir l’Univers  
en détails 

Le planétarium Orionis, le vrai cette fois, 
qui représente l’un des plus gros projets de 
DOUAISIS AGGLO et dont le montant total 
des travaux s’élève à 9,5 millions d’euros HT, 
devrait voir le jour en mai 2023. 

En construction depuis l’automne 2021, 
ce bâtiment situé à deux pas d’Arkéos – à 
cheval entre Douai et Râches se distingue 
par la diffusion d’images sur un écran 
10 K et diffusées à 360°. Autre élément 
incontournable de ce lieu d’exception : 
l’observatoire astronomique doté d’un 
télescope de presque un demi-mètre. 
Cet équipement mis à disposition par le 
Club d’Astronomie de la MJC de Douai 
permet de faire découvrir au grand public 
tous les composants du ciel et de mieux 
appréhender la structure et l’évolution de 
l’Univers.

Pour ce projet hors-norme, l’Agglo se devait 
de choisir un architecte digne de ce nom :  
c’est l’agence norvégienne Snøhetta, 
notamment connue pour son travail sur le 
World Trade Center mémorial Museum à 
New-York ou la bibliothèque d’Alexandrie 
en Egypte, qui a donc été retenue pour 
concevoir cet équipement.

75 000 visiteurs sont 
attendus tous les ans 
sur le site dont 15 000 
scolaires.

Ce futur planétarium permettra de faire 
découvrir aux petits mais aussi aux grands, 
l’immensité de l’univers tout en offrant 
un programme culturel et pédagogique, 
commun avec Arkéos. 

Pour l’heure, le chantier suit son cours et 
les 30 pétales du dôme – élément principal 
du planétarium – sont d’ores et déjà posés. 

expo

concerts L’AGGLOMÉRATION VOUS PRÉSENTE 
LES SOIRÉES DU CARRÉ BRASSERIE 
DE DOUAISIS AGGLO

Au programme :

  Samedi 10 : Chico et les Gypsies

  Dimanche 11 : Thé dansant – Orchestre 

Héléniak

  Lundi 12 : Collectif métissé en live

  Mardi 13 : Patrick Sébastien 30 ans de Fiesta

  Mercredi 14 : Break Free Tribute de Queen

  Jeudi 15 : Goldmen tribute 100% Goldman

  Vendredi 16 : Bénabar

  Samedi 17 : Folies des années 80

  Dimanche 18 : Thé dansant – Les Romantiques

  Lundi 19 : Orchestre Christian Kubiak

180 m2

La superficie du stand 
de DOUAISIS AGGLO.

Le stand de 180 m2 profite d’un dôme et d’un mobile qui représente le système solaire.
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Un nouveau 
bureau des Congrès
et des Séminaires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

A rkéos, Legendoria ou encore 
Gayant Expo... Et si vos séminaires 
d’entreprises se déroulaient dans 

des lieux de prestige et sites renommés du 
territoire ?

Depuis le mois de mai 2022,  
DOUAISIS AGGLO a ouvert un bureau des 
Congrès et des Séminaires, destiné aux 
entreprises de tout horizon souhaitant 
organiser des réunions ou autres 
événements professionnels tout en 
découvrant le Douaisis.

C’est quoi, au juste, un 
bureau des Congrès ? 

Le bureau des Congrès est un service 
gratuit à destination des entreprises. 
Son rôle est de conseiller les sociétés qui 
souhaitent organiser des événements sur le 
territoire en les orientant avec neutralité et 
en les accompagnant dans leur démarche 
de recherche de solutions dans leur 
organisation.

Le bureau des Congrès et des Séminaires 
de DOUAISIS AGGLO, sous la dénomination 
de Douaisis Events, se donne donc pour 
mission de promouvoir les différents 
lieux de réunion du territoire mais aussi 
les hébergements, la restauration et les 
prestataires techniques. Les professionnels 
souhaitant organiser des événements dans 
le Douaisis peuvent donc passer par le site 
douaisis.events.com. Ce site regroupe tous 
les hôtels, lieux de réceptions, lieux culturels 
ou encore restaurants dans lesquels il est 
possible d’organiser un événement. 

Toujours dans le cadre du tourisme 
d’affaires, des Educ’Tour sont organisés, 
sous le nom de Event’s tour. Ces Educ’Tour 
ont pour objectif, cette fois, de faire visiter 
les salles et autres lieux de réceptions du 
territoire aux entreprises extérieures, le 
temps d’une journée. 

Pour toute demande d’information 
concernant l’organisation de votre 
événement d’entreprise, n’hésitez pas à 
contacter Odile Coutant à 
ocoutant@douaisis-agglo.com ou au  
06 78 52 45 42.

ET AUSSI : FORUM DES  
PROFESSIONNELS DU  
TOURISME

Un forum des professionnels du 
tourisme est organisé le 13 et 14 
octobre par DOUAISIS AGGLO dans 
l’objectif de créer des synergies et des 
échanges entre les professionnels du 
tourisme et les chargés de promotion 
du territoire. L’occasion d’innover 
ensemble dans des solutions de 
développement des différents 
tourismes : loisir, culture, affaires ou 
encore tourisme durable…  
Une cinquantaine de professionnels 
du secteur sont attendus afin de 
débattre autour de tables rondes.  
Ce forum est organisé et animé par 
Félix Labonne, directeur de projets 
évaluation et observation chez 
Evaluamétris Nouveaux Territoires 
et Mathieu Daubon, en charge de la 
formation professionnelle et de la 
prospective chez ADN tourisme.

Des séminaires et réunions peuvent être organisés dans les lieux de prestige de DOUAISIS AGGLO.

Trouver sa voie 
grâce aux ateliers 
de l’industrie

R iche programme que celui concocté 
par l’Agglo à l’occasion de la première 
édition des ateliers de l’industrie qui 

se déroulera le jeudi 29 septembre ! 

A quoi correspondent les métiers de 
l’industrie ? Est-il facile d’intégrer ce milieu ? 
Ai-je ma place sur ce secteur ?  
Des professionnels, présents sur le salon 
toute la journée, seront à votre disposition 
pour répondre à ces questions. 

Organisés par DOUAISIS AGGLO, 
ces ateliers sont ouverts à toutes les 
personnes ayant déjà un attrait pour 
les métiers de l’industrie, les salariés en 
recherche d’emploi, en réorientation ou 
encore les lycéens et jeunes en insertion 
professionnelle.

Au programme : des 
stands pour échanger 
et des ateliers pour 
pratiquer

En poussant la porte de la Halle polyvalente 
de la commune de Waziers, les visiteurs 
déambuleront dans les allées du forum et 
découvriront les métiers de l’industrie en 
échangeant avec les entreprises : 

Envision AESC, Renault Electricity, 
Indelec ou encore TDR sont attendus sur 
l’événement. Des organismes de formation 
seront également sur le lieu pour informer 
le public. 

Mais il ne s’agit pas ici d’un simple forum 
d’échange puisque cette journée s’annonce 
aussi sous le signe de la pratique. Ainsi, 
pourra-t-on y découvrir des ateliers 
constitués de stands animés, de bancs 
d’essai ou encore d’ateliers MRS (Méthode 
de Recrutement par Simulation) afin de 
faire participer chaque visiteur. 

Fabrique 4.0 de l’UIMM (Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie) 
sera bien sûr de la partie : ce semi-
remorque aménagé embarque une ligne 
de production qui reconstitue la chaîne et 
le montage. Il s’agit ici d’une véritable usine 
itinérante qui sensibilise aux professions de 
l’industrie.

Bruyant, insalubre, pénible, peu innovant 
ou encore mal payé : les clichés sur les 
métiers du monde de l’industrie ont la vie 
dure et ces ateliers ont aussi pour vocation 
de lutter contre les poncifs d’un milieu 
que beaucoup identifient encore comme 
masculin. Il serait donc grand temps de 
dépoussiérer l’image de ce secteur, ouvert 

aux femmes comme aux personnes en 
situation de handicap par exemple.

Plus de 40 professionnels : 18 chefs 
d’entreprise, 25 organismes de formation 
et 30 exposants seront présents pour 
sensibiliser au mieux sur  
les métiers de l’industrie.

Cette journée se déroulera le 29 septembre 
de 9h à 17h dans la Halle polyvalente et 
le centre socioculturel de Waziers.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15 à 20
Chefs d’entreprise.

40
Professionnels 
de l’accompagnement.

30
Exposants.

Les partenaires de cet événement sont :  
PRIF, Région Hauts De France, Pôle Emploi, 
Proch’ emploi du Douaisis, Préfecture 
du Nord, Département du Nord, Ville 
de Waziers, UIMM, Mission Locale 
Douaisis, CORIF, MEDEF Douaisis, centre 
socioculturel Waziers, Éducation Nationale, 
Cap Emploi, Alliance Emploi, PLIE.

L’industrie forme et recrute, venez découvrir les métiers qui vous correspondent !

Témoignage

Amélie Esquerre, chargée de
communication au sein d’une 
multinationale française a organisé une 
réunion composée d’une vingtaine de 
personnes à Legendoria, lieu culturel 
porté par l’Agglo.

J’ai découvert le bureau des 
Congrès et des Séminaires 
de DOUAISIS AGGLO par 
le biais des Event’s Tour 

organisés en amont. J’ai donc remarqué 
qu’il y avait de nombreux lieux de 
réunion exceptionnels sur le territoire, 
dans lesquels je n’aurais jamais pensé 
organiser des séminaires d’entreprises. 
En plus de cette offre, il y a un vrai suivi et 

une réactivité du côté de  
DOUAISIS AGGLO sur le sujet. Quand 
j’organise des événements dans le 
Douaisis, je ne cherche plus du tout par 
moi-même, je passe directement par le 
bureau des Congrès et des Séminaires.  
Si on pouvait avoir ce service sur toutes 
les collectivités, ça serait top ! »

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

Inscription en scannant le QR Code

ou au 03 74 52 00 63
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Q uand les restaurateurs et traiteurs 
du territoire s’associent avec les 
producteurs locaux,  

DOUAISIS AGGLO se met à table pour 
soutenir la démarche. 

Sur les tables de la brasserie Le Green à 
Waziers, les assiettes sont composées avec 
des légumes tout droit sortis de la Ferme 
Cliquet, un producteur situé lui aussi à 
Waziers depuis plus de cinq générations. 
Jean-Louis Prévost, le gérant du restaurant, 
est formel : « Toutes nos salades mais aussi 
tous les accompagnements de nos plats 
proviennent des producteurs locaux ».  

Comme 36 autres restaurateurs du 
Douaisis, Jean-Louis Prévost se fournit chez 
les producteurs du coin. Pour cause, depuis 
novembre 2020, DOUAISIS AGGLO aide les 
restaurateurs qui s’approvisionnent chez 
les exploitants du territoire. À ce jour, près 
de 100 000€ ont déjà été versés par l’Agglo.

Objectif de valorisation 
de l’agriculture locale

« On est vraiment satisfaits de ce service qui 
nous donne un coup de pouce dans notre 
mode de fonctionnement et qui nous permet 
d’améliorer nos assiettes », ajoute le gérant 
du Green.

Un sacré coup de pouce en effet, puisque 
cette aide, plafonnée à 400 euros par 
mois, permet d’aider financièrement les 
restaurateurs et traiteurs mais aussi de 
favoriser le circuit court en allant se fournir 
directement chez les producteurs locaux.

Si cette aide a été mise en place à l’heure 
des confinements, dans l’objectif de 
relancer l’économie locale, elle tend à 
se pérenniser mais en ajoutant certains 
engagements pour le restaurateur et pour 
l’exploitant.

Un partenariat  
mis en place 

Depuis juin 2022, une convention de 
partenariat a donc été instaurée et 
les restaurateurs et producteurs vont 
devoir respecter une charte bien définie.
Le restaurateur doit s’approvisionner à 
minima avec deux produits distincts chez 
un ou plusieurs producteurs du territoire. 
Il doit également proposer au moins un 
plat cuisiné à partir de produits issus des 
exploitations du territoire. 
Les exploitants qui travaillent en vente 
directe devront quant à eux vendre la 
majorité de leur production sur des points 
de vente directs ou encore favoriser la 
saisonnalité des produits et pratiques 
agricoles durables.

En contrepartie, les restaurateurs 
et producteurs disposent de la 
communication de DOUAISIS AGGLO sur les 
réseaux sociaux et figurent dans le guide  
« Mangez local ! de la terre à la table ».

Les producteurs bénéficient également 
d’une communication par le biais d’une 
signalétique spécifique.

TRANSITION ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

Circuits courts : 
une aide aux restaurateurs

100 000€
Montant de l’aide versée aux 
restaurateurs qui s’approvisionnent 
chez les exploitants du territoire.

QUELLES SONT LES ÉTAPES 
POUR OBTENIR CETTE AIDE ?

  Être restaurateur partenaire de 
DOUAISIS AGGLO présent dans le 
guide.

  Contacter le service Cadre de vie à 
l’adresse mail  
cadredevie@douaisis-agglo.com qui 
indiquera les documents à fournir.

  Chaque mois, fournir à  
DOUAISIS AGGLO, une facture des 
achats chez l’un des producteurs du 
territoire. 

Afin de découvrir les producteurs, 
restaurateurs et traiteurs partenaires 
du territoire, n’hésitez pas à feuilleter 
le guide «Mangez local ! de la terre à la 
table». 

Une aide plafonnée à 400€ par mois pour les restaurateurs.

Le conseil de développement a été 
renouvelé lors de l’assemblée élective 
du 28 février 2022. La présidence est 
maintenant assurée par Marie Noëlle 
Decalf en remplacement de Jean Louis 
Convert qui n’a pas souhaité poursuivre 
cette responsabilité qu’il assumait depuis 
2010. Le conseil de développement 
permet à des personnes issues de la 
société civile, élues en son sein, d’être 
associées aux réflexions portant sur les 
grandes stratégies de développement 
et d’aménagement du territoire. Il a été 
institué en 2002, année de création de 
DOUAISIS AGGLO. Depuis février, la 
nouvelle équipe qui s’est mise en place, 
a proposé au conseil communautaire 
de travailler plus étroitement, au sein 
de ses commissions, avec les vice-
présidents qui ont la compétence dans 
le domaine et de créer une nouvelle 
commission Tourisme en complément 
des 5 autres.

Parmi les travaux en cours,  
nous pouvons citer : 

  Une première séance plénière a 
eu lieu avant l’été sur le thème 
de l’emploi avec l’intervention de 
Monsieur Gourlet directeur de  
« Proch’ Emploi »

  Le travail des commissions
 -  « Cadre de vie Habitat » sur 

l’habitat inclusif et lancement  
du plan local de l’habitat

 -  « Transport » sur la mobilité 
douce

  Participation au séminaire Audiccé 
sur le développement durable et au 
comité de pilotage du contrat local  
de santé

  Un entretien avec le cabinet d’étude 
sur le projet d’Agglomération

Les membres du Conseil 
de Développement

Du plaisir et des produits locaux dans vos assiettes.

du 2 au 10 
octobreDU 1ER AU 
9 OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine de 
l’alimentation durable organisée par 
DOUAISIS AGGLO, qui se tiendra du 

1er au 9 octobre, vous aurez l’occasion de 
découvrir le territoire de façon originale 
sur le thème, bien sûr, de l’alimentation 
durable. Visites de fermes, promenades 
à vélo, ateliers cuisine ou encore 
conférences, venez profiter des nombreux 
événements mis en place à cette occasion. 

Voici les temps forts de la Semaine de 
l’alimentation durable : 

Samedi 1er : petit-déjeuner équilibré, bio 
et local au cœur du quartier des Asturies à 
Auby (de 9h30 à 11h30) ; cuisine médiévale 
place saint-Amé à Douai (de 10h à 13h) ;  
atelier fabrication d’un tissu ciré et 
pliage d’un furoshiki au centre social de 
l’Ostrevent et de la Sensée à Arleux  
(de 10h à 12h). 

Dimanche 2 : sur la place de la Mairie à 
Waziers se déroulera la 12ème édition du 
marché des producteurs 
(de 9h30 à 16h) au cours de laquelle de 
nombreuses animations sont prévues 
toute la journée; promenade à vélo 
électrique « Au fil de la Scarpe » 
(de 9h30 à 12h). Inscriptions sur 
réservation.douaisis-tourisme.fr 
(infos au 03 27 88 26 79).

Lundi 3 : découverte des animaux de la 
ferme de l’exploitation «la ferme du tertre» 
à Villers sur Tertre (de 10h à 12h). 

Mardi 4 :  dégustations des bières 
L’Escreboise Blanche et L’Escreboise 
Amusée et animations au musée-parc 
archéologique Arkéos (de 17h à 21h) ; 
spectacle humoristique sur le thème de 
l’alimentation durable (de 20 h à 21h). 

Mercredi 5 :  lecture animée de « la soupe 
aux cailloux » revisitée à la médiathèque 
d’Estrées (de 10h30 à 11h30) ; découverte 
de l’installation maraîchère bio du Jardin 
de Cocagne du Raquet (de 15h à 16h30).

Jeudi 6 : Atelier-cuisine pour apprendre 
à élaborer des plats locaux au centre 
socioculturel de Marcq-en-Ostrevent 
(de 9h30 à 12h).

Vendredi 7 : visite guidée autour de 
l’univers de la fabrication de la bière locale 
organisée par le lycée Biotech’ (de 10h à 
12h) ; dégustation conviviale au Food Truck 
place Roger Salengro à Guesnain (de 12h à 
14h) ; atelier de cuisine et dégustation de 
produits fermiers à Auby (de 14h à 16h) ; 
conférence avec la diététicienne Dorothée 
Secci sur le sujet « mieux s’alimenter » 
(de 18h à 20h). 

Samedi 8 : atelier de cuisine pour 
apprendre à cuisiner les restes du frigo à 
la ferme du temps Jadis à Auby 
(de 14h à 16h). 

Dimanche 9 : escapade en véhicules 
vintage en présence d’un guide qui vous 
fera découvrir les pépites de la Vallée de la 
Sensée (de 15h à 17h30). 

Vous pourrez visualiser la programmation 
complète sur le site douaisis-agglo.com. 

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

L’ACTU DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT
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Marie Noëlle Decalf présidente  
du Conseil de Développement de  
DOUAISIS AGGLO



TRIBUNES

Comme Maire de Courchelettes, j’ai 
découvert DOUAISIS AGGLO, où 35 
communes vivent en bonne harmonie, 
où l’intérêt du territoire tient compte 
de l’intérêt communal, même si 
parfois des débats plus ou moins 
houleux s’établissent, mais ceci est 
garant d’une bonne démocratie.
Les aides financières, tant utiles à nos 
petites communes, mises en place par 
l’Agglo nous permettent de réaliser des 

projets utiles à nos administrés.  
Je voulais surtout parler de cette  
« solidarité communautaire »,  
où un projet comme ENVISION, 
orchestré par DOUAISIS AGGLO et son 
président, va permettre d’apporter à 
toutes les communes, des emplois et 
une manne financière importante.
Cette grande solidarité vient aujourd’hui 
des Maires de Lambres et de Cuincy, 
ceux-ci ont décidé avec leur conseil 

municipal de partager les profits 
financiers liés à ENVISION avec 
toutes les communes ; et demain, 
j’en suis sûr, cette solidarité pourrait 
venir d’autres communes : c’est ça 
l’esprit de DOUAISIS AGGLO.
C’est donc bien ensemble que 
nous serons plus forts et que notre 
territoire pourra s’épanouir.

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

MOUVEMENT DES ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

L’AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Fin juin, l’agglo a décidé de reverser 
aux communes 60% de la fiscalité que 
percevront les 2 villes d’installation de 
la future usine de batteries. Merci aussi 
pour cet esprit de solidarité aux élus de 
Lambres et Cuincy qui ne conserveront 
que 40% des recettes. Ces sommes 
importantes offriront, dans 4 ans, une 
souplesse aux budgets communaux. 
Au-delà, c’est l’équilibre territorial qui 
est visé, véritable ADN de la politique 

communautaire qui ne veut oublier ou 
léser aucun territoire ou commune. 
Cette implantation, permise par l’agglo 
et son Président, génèrera aussi des 
milliers d’emplois. Avec la prise en 
charge des loyers des commerçants 
ou artisans durant la crise covid, le 
financement du vaccinodrome à  
Gayant-expo, la gratuité des transports 
en commun…Douaisis Agglo est bien au 
rendez-vous pour ses communes et ses 

habitants qui profiteront d’ici peu d’un 
planétarium et d’une patinoire. 

Au moment où s’envolent les prix du 
gaz et de l’électricité, nous avons plus 
que jamais besoin de solutions locales 
de production, qui nous mettent à 
l’abri des fluctuations du marché. Un 
village comme Goeulzin nous a déjà 
montré le chemin avec son projet de 
micro-hydroélectricité. Notre agglo a 
créé un réseau de chaleur à Sin-le-
Noble et travaille sur plusieurs projets 

de fermes photovoltaïques : ce sont de 
belles avancées ! Mais nous pouvons 
sans doute aller plus loin, par exemple 
en développant notre ingénierie 
pour accompagner les communes 
dans des projets de géothermie 
ou de réseaux de chaleurs. Ou en 
aidant les habitants à se regrouper 
pour installer des panneaux solaires 
en réseaux ou des mini-éoliennes. 

Face à une situation qui risque de 
durer, nous avons tout intérêt à être 
innovant et à accélérer la cadence !

Mesdames, Messieurs,
Nous espérons que votre été fut 
agréable et nous vous souhaitons une 
excellente rentrée. Cet été fut ponctué 
d’épisodes de fortes chaleurs de plus 
en plus difficilement supportables.
Synonymes de sécheresse, ils nous 
rappellent que l’eau est indispensable 
à la vie. Sa préservation doit être une 
priorité mondiale, publique, qui ne doit 
pas être livrée aux logiques marchandes 

pour les profits de quelques-uns.
L’Arleusis et la Vallée de la Sensée 
doivent, à ce titre, faire l’objet d’une 
attention particulière. Nous sommes 
aussi préoccupés par les fermetures 
des trésoreries de Cuincy et d’Arleux, 
pourtant fort utiles pour répondre 
aux usagers, dès la rentrée.
Les exigences de l’UE de casser 
nos services publics conduisent 
à cette situation catastrophique. 

Exigeons, au contraire, un vrai 
plan de redéveloppement de 
nos services publics, avec une 
prise en charge humaine.

Maryline Lucas
Maire de Guesnain

Raphaël Aix
Membre du MENID

Maire de Courchelettes

Conseillers numériques : 
au service des habitants

COHÉSION SOCIALE

T oujours soucieux d’accompagner les 
habitants du territoire,  
DOUAISIS AGGLO a renforcé son 

engagement pour la transition numérique 
territoriale par la création, cette année, 
d’une cellule d’appui à la transition 
numérique. Parmi ses nombreux objectifs, 
cette cellule vise entre autres, à mobiliser 
des financements pour accompagner les 
acteurs et habitants dans la transition 
numérique ou encore à informer sur 
l’offre existante du réseau d’acteurs du 
numérique sur le territoire.

Grâce aux soutiens de l’État et de la Région 
qui financent cette offre à hauteur de  
105 000€ sur deux ans,  
DOUAISIS AGGLO a pu effectuer deux 
recrutements. Un éco-numéricien en 
charge de la transition numérique des 
entreprises et associations ainsi qu’un 
Conseiller Numérique France Service, 
chargé quant à lui de proposer une offre 
de médiation numérique aux habitants du 
territoire.

Eco-numéricien en 
appui aux entreprises 
et associations

L’éco-numéricien est l’ambassadeur 
numérique auprès des entreprises. 
S’adressant exclusivement aux structures de 
moins de 20 salariés, il accompagne les chefs 
d’entreprise dans la transition digitale de leurs 
équipes dans le but de consolider, développer 

et d’innover dans leurs activités : présence en 
ligne, développement commercial, sécurité 
des données…

Conseiller Numérique 
France Service

Le Conseiller Numérique France Service 
s’adresse lui à tous les habitants du 
territoire qui souhaitent découvrir le 
numérique. L’objectif de sa mission est de 
développer l’autonomie numérique des 
habitants en leur offrant des parcours 
adaptés en fonction des besoins. 
Des ateliers collectifs composés de 
4 à 8 personnes sont ainsi organisés 
gratuitement sur des sessions d’environ 
deux heures.

Dans le cadre de ces ateliers, le conseiller 
numérique France Service s’attachera à 
vous familiariser sur les aspects suivants :

  Découverte : prise en main d’un 
ordinateur, Internet, boite mail etc

  Vie quotidienne : s’informer et naviguer 
sur Internet, prises de RDV et création 
d’espaces, achats en ligne...

  Services administratifs : payer ses 
impôts en ligne, prise en main de 
FranceConnect et d’autres plates-formes 
de l’administration publique.

  Insertion professionnelle : prise en main 
des sites de recherche d’emploi et de 
formations.

Ce Conseiller Numérique France Service 
se déplace de commune en commune à la 
rencontre des habitants. Jusqu’à présent, 
il est déjà intervenu sur les communes de 
Râches, Roost-Warendin, Cuincy ou encore 
Lallaing. 

Chaque mairie peut remplir une « demande 
d’intervention du Conseiller Numérique 
France Services » afin que la cellule 
numérique de DOUAISIS AGGLO cible au 
mieux les besoins des habitants avant 
d’intervenir. 

JE VEUX PARTICIPER À CES 
ATELIERS, COMMENT  
DOIS-JE M’Y PRENDRE ?

  Pour participer à ces ateliers 
gratuits, il faut être résident de l’une 
des 35 communes du territoire 
et être enclin à s’engager sur un 
parcours de 3 séances minimum.

  Vous rendre dans la mairie de votre 
commune qui vous renseignera sur 
la démarche à suivre. 

  Contacter la cellule d’appui à la 
transition numérique  
au 03 27 94 40 35 ou à l’adresse  
numerique@douaisis-agglo.com

105 000€
La hauteur du  
financement offert  
par l’État et la Région.

Pour rendre le numérique plus accessible à l’ensemble des habitants du territoire.Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISI AGGLO

Maire de Sin-le Noble

Frédéric Chéreau
Maire de Douai
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS

#NOTREDOUAISIS

Orionis - le planétarium du douaisis Fêtes de GayantLes Arkéosiennes

Croisière à bord de l’Eureka

Loisiparc en fête Douai - marché de la Place Carnot

Les bâtisseurs cartonnent à Arkéos

Passage du Tour de France dans le Douaisis

JEAN-LUC HALLÉ
VICE-PRÉSIDENT 
DE DOUAISIS AGGLO

MOBILITÉ DOUCE

Si son agenda est particulièrement 
chargé et que les réunions s’enchaînent 
pour ce Vice-président, il a bien 
volontiers accepté d’échanger sur le 
plan mobilité douce « pass la 2e ».

Jean-Luc Hallé, 2ème Vice-président en 
charge de la transition alimentaire 
et agricole et de la mobilité douce, 
est dynamique, vif et maîtrise le sujet 
lorsqu’il s’agit d’aborder la question 
des déplacements doux ou « actifs » 
comme il préfère l’énoncer. D’entrée 
de jeu, il pose les bases : « les ambitions 
de DOUAISIS AGGLO sur le plan de la 
mobilité douce ne sont pas nouvelles et 
remontent à une quinzaine d’années à 
travers les chemins de randonnée ».  
Mais à l’époque, les chemins de 
randonnée étaient surtout consacrés 
aux loisirs. 

Aujourd’hui, l’ambition est encore plus 
forte avec ce nouveau plan de mobilité 
douce « pass la 2e » puisque  
DOUAISIS AGGLO souhaite augmenter 
l’utilisation du vélo « pour des raisons 
pratiques dans la vie de tous les jours et 
plus seulement pour le loisir ».  
Par pratique, il faut entendre : 
déplacements quotidiens pour se 
rendre au travail ou pour aller à l’école. 
Un travail de longue haleine, mais 
DOUAISIS AGGLO « comme d’habitude 
met tous les moyens pour atteindre son 
objectif ».

Pour Jean-Luc Hallé, le plan de mobilité 
douce se fait aussi parce que  
DOUAISIS AGGLO sait s’entourer de 
ses partenaires : le SMTD du Douaisis 
a défini sa politique vélo quant au 
Département, il a, lui, défini son plan de 
pistes cyclables. « On est prêts ensemble, 
chacun dans son domaine, pour faire 
en sorte que la pratique du vélo sur 
notre territoire se développe, se fortifie et 
devienne au moins 3 à 4 fois ce qu’elle 
représente aujourd’hui ».

EVADEZ-VOUS EN PHOTOS !

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean-Perrin 
59500 Douai - Tél. : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 . Périodique 
gratuit, imprimé à 70 000 ex. .  ISSN 1778-9850 .  Dépôt légal : à parution . 
Directeur de la publication : Christian Poiret . Directrice de la rédaction : 
Catherine Blot . Rédaction : Communication DOUAISIS AGGLO
Illustrations : Communication DOUAISIS AGGLO . Mise en page : 
Damien Fiorini . Ont également collaboré : la direction 
de la communication et les services de DOUAISIS AGGLO .
Impression : Imprimerie Léonce Deprez . Distribution : 
Adrexo Douai. Vous connaissez un habitant de DOUAISIS AGGLO qui n’a 
pas reçu ce Magazine ? Contactez-nous au 03 27 99 21 43. 

Jean-Luc Hallé
définit l’ambitieux
projet de l’Agglo
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Quelques idées de sortie

Waziers accueillera le 12ème 

marché des producteurs 
locaux de DOUAISIS AGGLO. 
Une quinzaine de producteurs 
du territoire proposeront des 
légumes de saison, des escargots, 
des gaufres, de l ’ail fumé d’Arleux, 
des produits laitiers et de la bière. 

De 9h30 à 16h 
Place André Bordeu à Waziers

2 OCT.

MARCHÉ DES  
PRODUCTEURS LOCAUX

L’incontournable foire exposition 
régionale se déroulera du samedi 
10 au lundi 19 septembre au Parc 
des Expositions Gayant Expo de 
Douai. 10 jours durant, le parc 
des expositions accueille plus de 
300 exposants de tous secteurs 
d’activité confondus. 

La thématique de cette 
année : Napoléon. Le Carré 
Brasserie accueillera tous les 
soirs un artiste.
De 10h à 20h - Tarif : 4 € adultes 
et 2 € enfants +10 ans. 
Gratuit : -10 ans et pour tous du 
lundi au vendredi de 10h à 14h.

10 > 19 SEPT.

FOIRE EXPO RÉGIONALE DE DOUAI

CROISIÈRE APÉRO-
MUSICALE DOUAI

Au départ de Gayant expo concert, 
embarquez à bord de l’Euréka 
pour un apéro-musicale certains 
vendredis à 18h30. 

Durée : 1h30
Gayant Expo, face à l’entrée du 
Parc Jacques Vernier. Merci de 
vous présenter 15 minutes avant 
le départ.

JUSQU’AU 
1ER OCT.

JOURNÉES EUROPÉENES 
DU PATRIMOINE

Découvrez les collections du 
musée Arkéos et les nouvelles 
constructions du parc archéologique 
du Haut Moyen Âge. Sur le thème 
du patrimoine durable, venez à 
la rencontre des médiateurs et 
artisans d’Arkéos à l’occasion de 
visites, ateliers et démonstrations 
artisanales. 
De 10h à 19h. Gratuit. 
4 401, route de Tournai à Douai. 
Infos : 03 27 711 800

17 > 18 SEPT. 24 SEPT.

Cette année, DOUAISIS AGGLO 
a 20 ans ! Fêtons ensemble cet 
anniversaire à l ’occasion du 
grand concert gratuit organisé 
par l ’Agglo sur le parking de 
Gayant expo concert. Cette 
soirée qui s’annonce inoubliable 
réunira Kendji Girac, Black M, 
Mentissa, Sound of legend, June 
the girl, Jade Chantelle, Ted 
Morris et I.B.

Gratuit
Accès dès 19h. 
Début du live à 20h
Route de Tournai à Douai

DOUAISIS AGGLO et ses 
partenaires organisent « Les 
Ateliers de l ’ Industrie »
le 29 septembre à la halle 
polyvalente de Waziers. Une 
journée d’échange entre 
professionnels de l ’ industrie et 
jeunes du Douaisis.

De 9h à 17h
Halle Polyvalente, 
rue Gaillette à Waziers 
Infos : 03 27 99 89 89

LES ATELIERS DE 
L’INDUSTRIE

29 SEPT.

Les Médiévales fantastiques sont 
de retour à Arkéos. N’ayez pas 
peur en vous approchant des 
animaux rééls et imaginaires du 
Moyen-Age. Un marché méviéval 
réunira de nombreux exposants et 
artisans. 
De 10h à 19h. Gratuit. 
4 401, route de Tournai à Douai. 
Infos : 03 27 711 800
reservation.douaisis-tourisme.fr

LES MÉDIÉVALES
FANTASTIQUES

22 OCT.

Venez à Arkéos visiter cette 
exposition qui valorise les vestiges 
archéologiques retrouvés lors 
des fouilles qui ont précédées la 
construction d’Orionis le planétarium 
de DOUAISIS AGGLO.

Après la terre et l’eau, l’activité 
humaine du site se tournera bientôt 
vers les airs avec la construction d’un 
équipement dédié à l’exploration 
spatiale.

De 10h à 19h. Gratuit. 
4 401, route de Tournai à Douai. 
Infos : 03 27 711 800

SOUS LES ÉTOILES  
DU PLANÉTARIUM 

DU 1ER AOÛT 
AU 15 OCT.

Dans une ambiance d’Halloween 
unique, Legendoria se transforme 
en un joyeux Royaume de 
l ’horreur pour petits et grands.

De 15h à 21h.
Tarif plein : 8 €. 
Tarif réduit : 6 €. 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

29 OCT.

HALLOWEEN À 
LEGENDORIA 

Rendez-vous à Arkéos pour 
découvrir cette micro-exposition 
temporaire qui vous invite à 
découvrir l’histoire du verre optique, 
plus loin que le petit bout de la 
lorgnette… De la pierre de lecture au 
télescope ! 

De 10h à 19h. Gratuit. 
4 401, route de Tournai à Douai. 
Infos : 03 27 711 800

PAR LE BOUT 
DE LA LORGNETTE 

DU 5 SEPT. 
AU 2 JUIL. 2023

du 2 au 10 
octobre
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GRATUIT

Kendji Girac i BLACK M
mentissa i SOUND OF LEGEND

JUNE THE GIRL I jade chantelle I I.b I ted morris

L’AGGLO
FÊTE SES
20 ANS !

PARKING GAYANT EXPO
DÈS
19HSAMEDI 24 SEPTEMBRE


