BLOC NOtes
Synthèse des ateliers du Padd

Le 13 juillet 2012 aura lieu l’atelier de synthèse
des trois précédents ateliers du Projet d’aménagement et de développement durables (Padd) du
Scot. Ces ateliers ont réuni les élus du Syndicat
mixte, les représentants des personnes publiques
associées, de l’Aire métropolitaine de Lille, de l’Eurométropole, et des Conseils de développement de
Lille Métropole et du Pays de Pévèle. Ils ont abordé
le renforcement de l’attractivité et du rayonnement
de la métropole, la « métropole paysage » et la
forme urbaine de la métropole. La synthèse de ces
ateliers permettra de croiser les réflexions et les
thèmes traités et de proposer des axes d’orientation pour le Padd qui seront débattus à l’automne
en Comité syndical.
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L’université de Strasbourg :
une université unique dans la ville

Promotion de la démarche Haute Qualité
Environnementale dans la métropole lilloise
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ademe et le Conseil régional,
l’Agence a en charge de promouvoir la démarche HQE (haute qualité
environnementale) et les opérations d’aménagement durable dans la
métropole lilloise.
à travers ce travail partenarial, trois grands objectifs sont visés :
- généraliser l’approche environnementale et
durable dans les projets d’urbanisme ;
- accompagner la réalisation d’opérations exemplaires (éco-quartiers, bâtiments éco-performants…) ;
- contribuer à la constitution d’un réseau local de
professionnels de la qualité environnementale via
des actions de sensibilisation et de communication.
Dans le but de contribuer à la capitalisation et à la
mutualisation des connaissances, notamment avec
les autres agences d’urbanismes régionales et les
partenaires financiers, l’Agence dresse le bilan
des opérations accompagnées dans la métropole
lilloise sur la période 2006-2011.
Au total, nous recensons 20 études parmi
lesquelles :
- trois approches environnementales de l’urbanisme (AEU). L’Agence est intervenue dans le pilotage d’approche environnementale de l’urbanisme
(AEU) pour assurer une meilleure prise en compte
de l’environnement en amont de trois projets ;
-  trois études spécifiques (deux référentiels et un
bilan carbone d’une entreprise de logistique) ;
- quatorze assistances à maîtrise d’ouvrage HQE
(AMO HQE) dont neuf réhabilitations où l’Agence a
apporté ses conseils pour chaque phase du projet.
Ces opérations comprennent une large palette
de projets, publics ou privés : écoles, salles

polyvalentes, logements, bureaux, équipements
sportifs et concernent tous types d’acteurs. Pour
une meilleure lisibilité des projets, chaque texte
adopte une structure commune exposant le
contexte de l’opération, le profil environnemental,
les solutions techniques retenues et une fiche technique d’informations générales. Suivant les cas,
des témoignages d’acteurs, qu’ils soient usagers,
maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage, viennent
compléter les présentations.
Le bilan des opérations a permis d’identifier les
« facteurs de réussite » pour une bonne démarche
HQE :
- mettre en adéquation les moyens financiers en
fonction des cibles HQE visées ;
- adapter les solutions environnementales au
contexte du projet ;
- sensibiliser toutes les parties prenantes (du
maître d’ouvrage aux usagers) ;
- raisonner en coût global pour une stratégie
« gagnante-gagnante » sur les plans environnemental et économique.
Ce bilan, disponible à l’Agence sur simple
demande, fera l’objet d’une présentation complète
le 4 octobre*.

L’Agence et l’équipe Campus Grand Lille ont
invité Edouard Manini, directeur du Projet Campus
de Strasbourg et Yves Larmet, vice-président de
l’Université de Strasbourg à présenter, le 3 juillet,
l’expérience de l’Université de Strasbourg : une université unique dans la ville, dans le cadre du cycle
« L’université au cœur du projet de territoire ». De
17h à 19h, espace Baïetto à la Maison européenne
des sciences de l’Homme et de la Société, Lille.
Renseignements et inscription : Aveline Tourte
atourte@adu-lille-metropole.org / 03.20.63.33.57

Nouvelles activités
au Conseil de développement

De nouveaux groupes de travail viennent renforcer l’activité du Conseil de développement. L’un
propose des actions pour une meilleure égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale,
dans le cadre de la signature par Lille Métropole
de la Charte européenne du même nom. Un autre
groupe, « Vie associative et dynamique métropolitaine », partage une culture et des propositions
communes sur les problématiques du secteur associatif. Le Conseil de développement relance aussi
ses travaux sur le développement économique. Sa
commission des suites travaille sur la mobilité et les
déplacements pour évaluer l’impact de ses contributions à cette politique communautaire.

L’investissement locatif

Dispositif d’échanges entre les acteurs de l’habitat publics et privés de la métropole lilloise et inscrit dans le cadre de l’observatoire de l’habitat de
l’Agence, le Club des acteurs du logement s’est
réuni le 21 juin autour de la question de l’impact
local des dispositifs d’investissement locatif. Les
présentations réalisées pour cette réunion sont
disponibles sur le site de l’Agence et seront complétées par une étude plus détaillée, réalisée
en partenariat avec le CETE Nord Picardie et le
bureau d’études Ville & Habitat, à paraître très
prochainement.

Stationnement résidentiel
Guy CHAUTARD

*Places limitées - Inscription : Véronique Sorriaux 03.20.63.33.77 vsorriaux@adu-lille-metropole.org

La dernière réunion du Club des acteurs du logement, le 16 février, a porté sur le stationnement
résidentiel dans le Communauté urbaine de Lille.
Compte-rendu disponible sur le site de l’Agence.

invité
Priscilla Ananian

Docteur en urbanisme, enseignante-chercheuse
à la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme - LOCI, Belgique

L’emploi dans la filière économie sociale
et solidaire, un poids comparable
à celui de l’industrie
Le développement de la filière économie sociale
et solidaire représente un enjeu pour le territoire
et pour les partenaires de l’Observatoire partenarial de l’économie (OPE) de Lille Métropole.
Cette filière porte des engagements de développement tourné vers la plus-value sociale et environnementale et favorise le lien et la cohésion
sociale.
L’Agence de développement et d’urbanisme de
Lille Métropole, le Comité de bassin d’emploi
Lille Métropole, la Chambre régionale économie
sociale et solidaire du Nord - Pas de Calais, Lille
Métropole Communauté urbaine, l’Observatoire
de la vie associative et Pôle emploi, se sont
associés pour présenter une photographie de
la filière dans l’arrondissement de Lille, analyser
son évolution au cours de la crise économique
et partager leur vision de ses forces, faiblesses,
opportunités et menaces.
L’économie sociale et parfois solidaire en chiffres

Si la définition statistique de l’économie sociale
est claire (les établissements de l’économie
sociale se répartissent en quatre familles : les
associations, les coopératives, les mutuelles et
les fondations), il n’en est pas de même pour
l’économie solidaire, car une grande partie des
entreprises solidaires participent à l’économie
sociale. L’étude ne comptabilise que les entreprises qui participent à l’économie sociale et solidaire, et non celles qui participent uniquement à
l’économie solidaire ; l’importance de l’économie
solidaire est donc sous-estimée.
L’économie sociale emploie, en 2010, 47 700
salariés dans l’arrondissement de Lille. Le poids
relatif de la filière (13%) est comparable à celui
de l’industrie (12%). à ces emplois salariés
s’ajoute, notamment dans les associations, le
travail de bénévoles. Selon l’Observatoire des
associations, ces derniers représentent 19 000
emplois équivalent temps plein.

La filière est dynamique. En 10 ans, elle a créé
7 350 emplois salariés. Ses effectifs ont progressé de 18%. Dans le même temps, les effectifs salariés du territoire augmentaient de 3%.
Les associations accueillent la majorité des
emplois de la filière (neuf emplois sur dix), un
poids qui ne cesse d’augmenter depuis 2000.
Le premier secteur d’activité employeur de l’économie sociale et solidaire dans l’arrondissement
de Lille, comme en région Nord - Pas de Calais
ou en France, est « l’hébergement médico-social/
social et l’action sociale sans hébergement »1.
L’arrondissement de Lille se distingue par une
proportion plus élevée d’emplois de l’économie
sociale dans le secteur de l’enseignement (deux
fois plus nombreux dans l’arrondissement de
Lille qu’en France).
L’enjeu du développement des collaborations

Le développement de l’activité est fortement
influencé par les politiques publiques. Au plan
national, la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) et le transfert de compétences
de l’état vers les collectivités territoriales modifient
la donne, autant en termes de subventionnements
et d’aides à l’emploi qu’en termes de modalités
juridiques de collaborations. Les dernières dispositions législatives nationales et européennes
introduisent, par ailleurs, une compétition accrue
entre les associations et le secteur lucratif.
Dans ce contexte, le renforcement des capacités de la filière à coopérer est essentiel pour
atteindre une taille critique, innover ou inventer
d’autres modes de financement.
à ces enjeux globaux, s’ajoutent, selon les
acteurs locaux, celui de la gestion du renouvellement générationnel des salariés à court et moyen
termes, comme celui des bénévoles dirigeants.
Corinne Valiton

1- Code NAF rév. 2, 2008

299, Boulevard de Leeds
59777 EURALILLE
T. : (33) 03 20 63 33 50
F. : (33) 03 20 63 73 99
agence@adu-lille-metropole.org
www.adu-lille-metropole.org

LE FAX
Directeur de publication : Armelle Delevallée
Coordination, contact et documentation :
Géraldine Desbetes - 03.20.63.73.91
Rédaction : Agence
Maquette : Jean-François Breitenbach
Impression : Tanghe Printing
ISSN : 1633-6658

La restructuration du paysage
de l’enseignement supérieur en Fédération
de Wallonie-Bruxelles : régionalisation
ou métropolisation des centralités
universitaires ?
Le système d’enseignement supérieur belge a évolué historiquement selon une double logique : une
première logique - institutionnelle - fondée sur le clivage linguistique (francophone/néerlandophone) et
le clivage confessionnel (catholique/laïque, neutre) ;
et une deuxième logique - territoriale - plus flexible et
en lien avec les coalitions politiques et les alliances
de développement entre les villes.
Pour répondre au processus d’harmonisation de
l’espace européen de l’enseignement supérieur, la
Fédération Wallonie Bruxelles a opté, différemment
de la Flandre, pour le modèle des académies, pour
les universités et pour le modèle des pôles pour
les établissements d’enseignement supérieur non
universitaires.
Cinq ans après l’implémentation de ce modèle, en
2009, une déclaration gouvernementale émanant de
la coalition PS (Parti Socialiste), Cdh (Centre démocrate humaniste), Ecolo (Parti écologiste) a exprimé
la volonté de restructurer le système d’enseignement
supérieur francophone en privilégiant davantage
les logiques de proximité géographique. L’objectif
avancé est de regrouper les institutions universitaires
pour constituer des pôles d’excellence avec des
tailles d’établissements compatibles avec les standards internationaux. Cinq pôles géographiques ont
été proposés : Bruxelles-Capitale, Brabant wallon,
Namur, Hainaut et Liège-Luxembourg et une structure faitière de coordination et représentation.
Une note fut déposée au Gouvernement en juillet
2011 et soulève plusieurs questions dont l’autonomie des universités et la pertinence de constituer
des pôles centrés sur des universités incomplètes
(Namur et Hainaut). Ceci étant dit, le devenir de
Tournai dans cette nouvelle configuration pourrait
être déterminé par une régionalisation des établissements d’enseignement supérieur autour du pôle
du Hainaut. Or depuis 2010, suite à l’intégration des
écoles d’architecture belges dans l’enseignement
universitaire, Tournai participe au même titre que
Bruxelles et Louvain-la-Neuve, à la construction de
la Faculté LOCI. Sur 1 382 étudiants que compte
la Faculté, plus de la moitié - 716 étudiants - sont
domiciliés en France dont 67% inscrits sur le site de
Tournai.
Amélioration des collaborations entre établissements
d’une même région ou régionalisation de l’enseignement supérieur ? Quoiqu’il en soit, les modèles
de réseau institutionnel (actuel) ou de pôle régional
(proposé), ratent l’opportunité de mobiliser les villes
universitaires comme des véritables leviers de développement métropolitain. Ces leviers ne peuvent
être figés par des stratégies de regroupements géographiques régionalisés, mais doivent prendre en
compte les dynamiques économiques, sociales et
culturelles métropolitaines qui dépassent la gouvernance universitaire.

