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Territoire connecté
ENGAGEMENT >> Permettre au territoire de bénéficier des nouvelles perspectives offertes
par le numérique
OBJECTIFS
Faire de la Pévèle Carembault un territoire de référence en développant des usages et des services numériques innovants et accessibles à tous
Accompagner le déploiement de la fibre numérique sur l’ensemble du territoire d’ici 2020

Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Déploiement de la fibre à 95% (déploiement sur
Wahagnies et une partie d’Ostricourt en cours)

• Veillez à l’opérationnalité de la fibre (suivi régulier)

• Elaboration du SDUS « Schéma Directeur des
Usages et Services Numériques » et du SDSI «
Schéma Directeur des Systèmes d’Information »
• Mise en réseau numérique des médiathèques

2

• Elaboration d’une plate-forme collaborative /
réseau social intercommunal «ARKADIA»
• Animation d’ateliers numériques pour les habitants
• Mutualisation du portail jeunesse avec les
communes afin de simplifier l’accès à la
dématérialisation des démarches en ligne (Portail
famille)
• Elaboration de la plate-forme GRU Gestion
Relation Usagers (Ex. : démarches en ligne)
• Organisation de la semaine du numérique
• Mise en conformité RGPD
• Outils de création de cartes thématiques pour
accompagner les projets de l’intercommunalité (SIG)

• Questionner la présence des câbles (pollution
visuelle)
• Accompagnement des habitants face à la fracture
numérique (public cible identifié par nos partenaires de
l’action sociale, emploi, formation …). Animation des
ateliers Initi@tic) et création d’un réseau des aidants
• Faciliter le développement économique local par le
numérique (public cible : commerçants, artisans…)
• Accompagner les communes et les habitants dans
l’utilisation des nouveaux services proposés par
l’intercommunalité

Actions à réaliser en 2021-2026
• Suivi et maintenance de la fibre en lien avec le
syndicat mixte la fibre numérique
• Consolidation des outils développés :
dématérialisation ADS, plate-forme GRU…
• Priorisation des actions à mener dans le cadre du
SDUS (Schéma Directeur des Usages et Services
Numériques)
• Accompagnement des publics en difficulté
numérique identifiés par les services et
partenaires
• Mutualisation des services numériques (exemple :
carte d’accès unique)
• Partage de la donnée pour le développement de
services innovants (exemple ; récupérer les taux
de fréquentation en déchetterie pour améliorer
la qualité du service rendu ; récupérer les taux
de fréquentation des accueils de loisirs pour
optimiser les moyens humains)
• Contribuer au développement des Espaces
Numériques de Travail dans les établissements
scolaires

Territoire connecté
ENGAGEMENT >> Améliorer les conditions de déplacement pour une meilleure qualité de
vie sociale, économique et environnementale
OBJECTIFS
Amener chacun à modifier son comportement afin de réduire l’usage de la voiture individuelle
Améliorer les offres de bus, de trains et de pistes cyclables
Favoriser le rabattement vers nos principales gares, pôles d’échanges
Défendre l’intérêt de la Pévèle Carembault dans les projets structurants
Favoriser le rabattement vers nos principales gares, pôles d’échanges

Actions réalisées en 2016-2020
• Etudes
> Etude « Transports et déplacements » en 2016 et 2017
> Etude sur le devenir de la ligne Pont de bois-AscqOrchies en partenariat avec la MEL, la Région et l’Etat
• Covoiturage
> Mise en place d’un système de covoiturage « PevMel »
en 2019 en partenariat avec le MEL
> Aménagement de 2 aires de covoiturage à Orchies et
sur le site de la Croisette (Templeuve et Cappelle)
• Pôles d’échanges
>Aménagement du pôle d’échanges de Templeuve-enPévèle consistant à la réalisation d’un passage sousterrain et d’un deuxième parking
>Aménagement d’un deuxième parking sur le pôle
d’échanges d’Orchies
>Aménagement des pôles d’échanges de Phalempin et
d’Ostricourt
• Transports en commun
> Mise en place des navettes « Pév’ailes» de rabattement
vers les pôles d’échanges de Templeuve-en-Pévèle
(depuis 2013), Orchies, et de Flexi’Pévèle transport à la
demande depuis 2021

Actions à réaliser en 2021-2026
• Vélo
> Elaboration d’un schéma cyclable en 2019
> Aménagement d’une piste cyclable entre le pôle
d’échange de Templeuve-en-Pévèle et l’Institut de
Genech
> Aménagement d’une piste cyclable entre le pôle
d’échanges de Templeuve, Cappelle-en-Pévèle et le
parc d’activités de la Croisette (Cappelle-en-Pévèle/
Templeuve-en-Pévèle)
> Editions en 2018 et 2019 du dispositif d’aide à
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
• Coworking
> Accompagnement du collectif « Je travaille au vert »
pour développer le coworkling

Précisions 2021
• Faire du développement du vélo une priorité
• Valoriser les aménagements réalisés
• Consolder les services proposés
• Avancer sur le dossier « Ascq-Orchies »
• Faciliter le travail en distanciel (télétravail, coworking)
• Agir sur les changements de comportements

• Le plan d’actions de la Pévèle Carembault en tant
qu’Autorité Organisatrice des Mobilités
• Le schéma cyclable avec animations et
communication autour du vélo
• Une politique incitative pour valoriser les
aménagements (pole d’échange, covoiturage)
• Une consolidation du transport à la demande
(flexi’Pévèle)
• Un projet « Ascq Orchies » validé et financé
• Du co-working dans des lieux publics tels que les
médiathèques au côté des solutions privées
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Territoire en transition écologique
ENGAGEMENT > Faire de la Pévèle Carembault
de référence
en matière de
Territoire un
enterritoire
transition
écologique
réduction de l’impact environnemental et de réponse aux enjeux climatiques
OBJECTIF 1
S’engager vers des bâtiments publics et privés exemplaires

Actions réalisées en 2016-2020
• Réalisation d’audits énergétiques des bâtiments
publics
• Animation de l’Espace Info Energie en partenariat
avec l’ADIL

Précision 2021
• Amplifier le mouvement de la transition énergétique
en accompagnant davantage les réalisations des
projets publics et privés

• Organisation du salon de l’écoconstruction et de
l’écorénovation
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Actions à réaliser en 2021-2026
• Un guichet unique de l’habitat en partenariat avec
la Région des Hauts-de-France pour informer,
conseiller et accompagner techniquement les
projets de rénovation énergétique de l’habitat
• Un dispositif d’accompagnement technique des
communes pour la rénovation énergétique des
bâtiments publics

• Adoption du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
de la Pévèle Carembault pour la période 2020-2025

OBJECTIF 2
Faire le pari d’un territoire à énergie positive à l’horizon 2036

Actions réalisées en 2016-2020
• Adoption du PCAET de la Pévèle Carembault pour
la période 2020-2025
• Réalisation d’un cadastre solaire en ligne
• Exercice de la compétence éclairage public sur
l’ensemble du territoire à partir de 2017 : plan de
remise aux normes de l’ensemble de l’éclairage
public.
• Mise en place de la GTB dans les salles de sport
communautaires

Précisions 2021
• Objectif trop ambitieux pour la Pévèle Carembault
• Recentrer les priorités sur le développement du
photovoltaïque, la méthanisation et la géothermie
• Accompagner les communes

Actions à réaliser en 2021-2026
• Un dispositif d’accompagnement des projets
photovoltaïques communaux
• Un passage à la LED de tous les points lumineux
• Un accompagnement technique des communes
pour l’installation de la GTB dans les équipements
publics municipaux
• Une étude sur le potentiel de développement de
la méthanisation en Pévèle Carembault
• La concrétisation de projets exemplaires : Passerelle,
centre aquatique, réaffectation du site AGFA

Territoire en transition écologique
Territoire en transition écologique
OBJECTIF 3
Tendre vers le zéro déchet, zéro gaspillage et innover dans la valorisation de nos déchets

Actions réalisées en 2016-2020
• Lancement d’un marché de collecte pour la
période 2017-2023 (2024) et mise en place des
PAV pour la collecte du verre
• Mise en place de la collecte hippomobile pour les
biodéchets
• Formation et dotation de composteur

Précisions 2021
• Sujet à double enjeux environnemental et financier :
>> environnemental : jeter moins (PLPDMA) et trier
plus (Extension des consignes de tri, nouvelles filières
de valorisation…)
>> financier : maitrise de la TEOM dans un contexte
d’augmentation de la fiscalité environnementale (taxe
TGAP) et des coûts de traitement
• Gestion de la compétence Déchets dans sa totalité :
prévention, collecte et traitement

Actions à réaliser en 2021-2026
• La définition des nouveaux marchés de
collecte et tri en prenant en compte les enjeux
environnementaux et financiers
• La mise en œuvre de l’extension des consignes de
tri avec harmonisation du code couleur jaune
• L’élaboration et mise en œuvre d’un Plan Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)
• La sécurisation des exutoires
• Le niveau de service de la collecte des
encombrants sur RDV à travers l’expérimentation.
• Le contrôle d’accès en déchetteries
• La mise à niveau du réseau des déchetteries et la
mise en place de nouvelles filières de valorisation
• Le développement d’espaces réemploi dans les
déchetteries
• La réflexion sur un quai de transfert des déchets
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Territoire en transition écologique
ENGAGEMENT > Réussir à concilier préservation
et attractivité,
garant
d’un territoire rural
Territoire
en
transition
écologique
à vocation agricole exemplaire
OBJECTIF 1
Aménager ensemble le territoire pour un développement harmonieux des 38 communes
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Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Conventionnement avec l’ADUL pour la réalisation
de différents travaux, l’accompagnement dans
l’élaboration du Pré-PADD et le partage d’un poste de
sigiste cartographe

• Répondre aux contradictions qu’apportent
l’attractivité, le développement et la volonté de
valoriser les atouts du territoire (terres agricoles,
paysages, identité rurale…)

• Elaboration d’un diagnostic de territoire et d’un
état initial de l’environnement

• Définir un nouveau modèle d’attractivité en
cohérence avec l’identité du territoire et les enjeux
environnementaux

• Elaboration de différents outils : repérage de la
tâche urbaine, traduction de la Trame Verte et Bleue
dans les PLU et réalisation de 38 fiches communales

Actions à réaliser en 2021-2026
• Un PLUi ambitieux répondant aux attentes et enjeux
du territoire (en cas d’adoption au 01/07/ 2021)
• Une stratégie foncière à vocation économique
• Une organisation d’échanges réguliers au sein
du conseil communautaire autour des sujets
d’aménagements et de valorisation des atouts
du territoire (bonnes pratiques et retours
d’expériences, interventions extérieures…)

• Contribution à l’élaboration du SCOT de l’arrondissement
de Lille adopté le 10/02/2017 et déclinaison du compte
foncier accordé à l’échelle des 38 communes
• Elaboration d’un pré-PADD présenté lors du
Conseil communautaire du 9 décembre 2019

OBJECTIF 2
Mettre en œuvre et accompagner des projets d’aménagement durable conjuguant qualité urbaine, architecturale, énergétique et environnementale

Actions réalisées en 2016-2020
• Aménagement du site de la Croisette dans le
cadre de la construction du centre aquatique

Précisions 2021
• Faire une priorité de la prise en compte de la biodiversité
et des paysages dans les projets d’aménagement
• Trouver une plus-value écologique et de bien-être futur
dans les projets d’aménagement
• Renforcer l’identité de la Pévèle Carembault par la qualité
des aménagements

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une requalification environnementale et paysagère
des parcs d’activité et des zones commerciales
• Un accompagnement des communes en
ingénierie et fonds de concours dans leur projet
d’aménagement

Territoire en transition écologique
ENGAGEMENT > Reconquérir la qualitéTerritoire
écologique en
de nos
espaces et
développer la biodiversité
transition
écologique
OBJECTIFS
Assurer l’entretien et la gestion écologique de nos espaces
Cultiver des paysages sources de biodiversité
Mobiliser les habitants à la préservation de l’environnement et accompagner les projets les plus vertueux

Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Actions en faveur de la faune en partenariat
avec les associations locales : chauves souris,
amphibiens, hirondelles, abeilles

• Ces objectifs ne sont pas assez amitieux au regard
des enjeux de préservation de la biodiversité et des
paysages. La prise en compte de l’environnement et
de la biodiversité dans les projets et les services de la
Pévèle Carembault.

• Actions en faveur de la flore : vergers, gestion
différenciée, prairies fleuries
• Aménagements : création de mares, plantations
• Sensibilisation auprès des écoles
• Développement de l’éco-pâturage

• Multiplier les temps d’animation et de sensibilisation
auprès des habitants et des élus
• Travailler davantage en partenariat avec les
associations locales
• Mobiliser davantage les agriculteurs afin qu’ils
puissent planter des haies

Actions à réaliser en 2021-2026
• La réalisation d’un Atlas de la Biodiversité à
l’échelle de la Pévèle Carembault (Réponse de
l’appel à projet en juin 2021) et déclinaison des
actions listées dans l’appel à projet
• La plantation de 12 500 arbres en mini forêt
autour du centre aquatique
• La mise en place de dispositifs d’accompagnement
des communes dans le cadre de la mise œuvre de
la Trame Verte et Bleue ainsi que pour l’entretien
écologique des fossés
• L’utilisation de l’effet levier du Plan d’alimentation
territorial pour sécuriser et accompagner les
agriculteurs dans leur évolution vers des pratiques
prenant en compte les enjeux environnementaux
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Territoire en transition écologique
ENGAGEMENT > Réduire les risques Territoire
d’inondationen
et transition
préserver les
milieux aquatiques
écologique
OBJECTIF 1
Assurer la gestion cohérente et globale des bassins versants (Deûle, Marque et Scarpe)

Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Définition et mise en œuvre de la compétence
GEMAPI sur l’ensemble du territoire en partenariat
avec l’USAN et le SMAPI

• Travailler en partenariat avec la profession agricole
afin de limiter les risques d’inondation

• Programme de travaux d’aménagements hydrauliques
pour lutter contre les inondations par débordement de
cours d’eau de la Marque et ses affluents (Attiches/Monsen-Pévèle, Cobrieux, Avelin/Mérignies, Tourmignies)

8

Actions à réaliser en 2021-2026
• Le lancement des nouveaux projets
d’aménagement hydraulique proposés dans le
cadre de l’étude de la Marque rivière et de ses
affluents menée en partenariat avec la MEL
• La mise en place d’un dispositif
d’accompagnement des communes dans le cadre
de l’entretien des fossés

• Travaux d’aménagement d’une zone d’expansion de
crue sur le site de plate-forme Delta 3 (Ostricourt)

• Un plan de Lutte Intégrée Contre les Inondations par
ruissellement et coulées de boues sur les communes
de Wannehain, Camphin-en-Pévèle et Bourghelles

• Programme de travaux pour lutter contre les
inondations par ruissellement sur Louvil
• Projet de renaturation du filet Morand à Ostricourt
• Etude d’aménagement hydraulique et
hydromorphologique de la Marque rivière et de ses
affluents en partenariat avec la MEL

OBJECTIF 2
La Marque et ses afflluents, patrimoine à révéler

Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Ennevelin, passerelle entre Fretin et Ennevelin

• Souhait exprimé d’améliorer la qualité écologique
des cours d’eau du Bassin Versant de la Marque

• Etude hydraulique et hydromorphologique de la
rivière Marque menée sur la commune d’Ennevelin

Actions à réaliser en 2021-2026
• Les travaux d’aménagement hydromorphologique
et de valorisation de la Marque (Ennevelin)
• Une étude de faisabilité pour la création des
continuités piétonnes permettant de valoriser la rivière
Marque d’Ennevelin à Mons en améliorant la qualité
hydraulique et hydromorphologique de la rivière
• Une étude des rejets polluants (cours d’eau et fossés)
• Un accompagnement des communes dans le cadre de
l’entretien écologique des fossés

Territoire familial

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Répondre aux besoins de logements exprimés par une population variées
dans le respect des enjeux environnementaux
OBJECTIFS
Faciliter l’installation des jeunes ménages et le maintien des personnes âgées, créer un parcours résidentiel accessible à tous
Faciliter l’install

Action réalisée en 2016-2020

Précisions 2021

• Mise en place d’un dispositif d’aide qui a permis
d’accompagner financièrement 19 projets d’habitat
porté par des bailleurs et 13 communes

• Requestionner ces 2 objectif et l’intérêt d’un nouveau
dispositif d’aide aux logements dans le cadre du
PLUI et d’un Programme Local de l’Habitat (en cas
d’adoption au 1er juillet 2021)

Actions à réaliser en 2021-2026
• Les futures actions seront à définir dans le cadre de
la prise de compétence PLUI (en cas d’adoption au
1er juillet 2021 et de l’élaboration d’un PLH

• Accompagner en ingénierie technique les communes
dans leurs projets d’habitat

Territoire familial
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Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Permettre à chacun de concilier vie de famille et travail

OBJECTIFS
Répondre aux besoins d’accueil de la petite enfance en orientant les familles et en accompagnant les professionnels du territoire
Permettre aux enfants de bénéficier, durant les vacances, de temps d’accueils enrichissants

Action réalisée en 2016-2020

Précisions 2021

• Animation du Relais Petite Enfance (7 secteurs
géographiques)

• S’assurer de la qualité de service auprès des
assistantes maternelles

• S’assurer de la qualité de service auprès des
assistantes maternelles

• Organisation des accueils de loisirs

• Rapprocher les projets pédagogiques des ALSH avec
le projet de territoire

• Rapprocher les projets pédagogiques des ALSH
avec le projet de territoire

Actions à réaliser en 2021-2026

Territoire familial

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Favoriser l’épanouissement des jeunes et les accompagner à devenir adultes
OBJECTIFS
Offrir aux adolescents des temps d’ouverture vers la culture, le sport, l’environnement, la citoyenneté et le monde
Favoriser l’esprit d’initiative et accompagner les projets des jeunes
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Action réalisée en 2016-2020

Précision 2021

• Animation auprès des adolescents (SODA’S CLUB et
SODA’S COOL)

• Faire évoluer les dispositifs en faveur des adolescents
pour soutenir leurs initiatives

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une nouvelle politique à destination des
adolescents qui vise à accompagner la réalisation de
leurs projets en accord avec le projet de territoire

Territoire familial
ENGAGEMENT > Promouvoir la santé et le bien-être en Pévèle Carembault

Territoire en transition écologique

OBJECTIFS
Prévention et préservation du capital santé pour être en forme à tout âge
Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées et développer leur autonomie en proposant des services de qualité
Accompagner les professionnels de la santé afin de faciliter la prise en charge des personnes âgées et de soulager les familles

Action réalisée en 2016-2020

Précisions 2021

• Service de portage de repas à domicile
• Animation de la Semaine Bleue pour les séniors
• Accompagnement des associations qui œuvrent pour
le bien-être des séniors. Soutien aux associations :
ADMR, EOLLIS, ANASOPEM, Soin et Santé
• Propositions d’actions ponctuelles pour les séniors
dans le domaine de la culture, de la prévention

• Développer le partenariat avec les professionnels de santé
• Développer la thématique Sport Santé

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une nouvelle politique d’accompagnement des
associations de soin à domicile en suivant la piste de
la formation et de la mise en réseau
• Une action en faveur du sport/santé (voir dimension
campagne vivante)

Campagne vivante

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Faire de la Pévèle Carembault une destination familiale
OBJECTIFS
Positionner la Pévèle Carembault comme territoire de randonnée et de loisirs de plein air
Développer le tourisme familial de proximité et le faire connaître à l’extérieur
Valoriser auprès des habitants les richesses de la Pévèle Carembault

Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Animation de l’office de tourisme à Mons-en-Pévèle
• Création et entretien de chemins de randonnée
inscrits au PDIPR
• Réalisation du guide de loisirs de plein air en
Pévèle Carembault
• Animations de diverses randonnées
• Création de parcours géocaching
• Développement du réseau « Café randos Nord »
en Pévèle Carembault
• Etude dans le cadre de la création de la Vélo
Route Voie Verte du Paris Roubaix
• Organisation du Festival « Les folles Randos en
Pévèle Carembault » et de « la Frontale » à Monsen-Pévèle

• Poursuivre le développement des loisirs de proximité
• Développer le maillage espaces de nature et pistes
cyclables
• Développer les partenariats avec les associations qu’il
faudra soutenir après la crise sanitaire
• Accompagner la création de nouveaux chemins de
randonnée et les valoriser
• Travailler la pédagogie autours du partage des
espaces (agriculteurs, chasseurs, promeneurs)
• Développer le sentiment d’appartenance au territoire
• Développer la thématique Sport Santé en Nature

Actions à réaliser en 2021-2026
• De nouveaux produits touristiques autour de la
mobilité douce et le vélo / vélo électrique avec
notamment la valorisation du Paris-Roubaix
• La mise en valeur des produits locaux et de la
restauration dans le cadre du plan d’alimentation
territoriale
• L’intégration des notions de « sport santé » et
du « partage d’espaces » dans la conception des
nouveaux produits de loisirs
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Campagne vivante

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Cultiver l’histoire de la Pévèle Carembault et préserver ses richesses patrimoniales
OBJECTIFS
S’appuyer sur l’histoire, la culture et le patrimoine pour afficher la cohérence de la Pévèle Carembault
Protéger notre patrimoine, témoin de notre identité rurale
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Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Installation de panneaux d’interprétation dans
chacune des 38 communes du territoire
• Réalisation du livret patrimoine « Des trésors en
Pévèle Carembault »
• Animation des journées du patrimoine des Rand’Art
• Création de l’aventure jeux « Le mystère de la pierre
aux étendards »
• Opération d’aménagement et actions de
valorisation en forêt domaniale de Phalempin et de
Marchiennes
• Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti dans
les 38 communes du territoire

• Clarification de l’action communautaire dans le
domaine du patrimoine et de la sauvegarde de
l’identité du territoire

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une sensibilisation et un accompagnement des
habitants et des entreprises en faveur du respect
de l’identité du territoire dans leur aménagements
privés (qualité des matériaux, haies végétales
et aménagement paysagers, éléments du
patrimoines de référence…).

Campagne vivante

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Encourager les échanges facteurs de lien social et donner envie de participer
à la vie locale
OBJECTIFS
Développer et coordonner les dynamiques et initiatives culturelles et sportives
Faire des médiathèques, des lieux vitrines de diffusion, d’échanges et de convivialité
En veillant à un équilibre sur le territoire, contribuer à la création et à l’animation d’équipements sportifs et culturels de dimension
communautaire

Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Politique de soutien aux associations culturelles et
aux harmonies du territoire

• Voir si le service de portage de repas pourrait aussi
livrer des livres, des CD ou DVD aux seniors

• L’exploitation de la délégation de service public
pour la gestion du centre aquatique

• Politique de soutien au sport de haut-niveau

• Etudier les possibilités de mutualisation des écoles de
musique (instruments / échanges)

• L’extension du service navette de la lecture
publique en veillant à un financement du service

• Mieux faire partager l’information (sujet de
l’actualisation de sites internet communaux et du
partage de l’information intercommunales)

• La création artistique en lien avec le projet de
territoire

• Création et animation du réseau des médiathèques
« Graines de culture »
• Soutien financier au BCO, Basket Club d’Orchies et
au PACBO d’Orchies dans le cadre de la SPL
• Création de chèques musique afin de soutenir
l’enseignement de la musique
• Soutien financier aux deux cinémas de Templeuveen-Pévèle
• Construction du dojo communautaire de Nomain
• Travaux de rénovation de la piscine d’Orchies
• Partenariat avec la commune de Leforest dans le
cadre de la rénovation de leur piscine
• Elaboration du projet de centre aquatique implanté
sur la commune de Templeuve-en-Pévèle

• Voir pour développer et favoriser la création artistique
originale sur le territoire
• Reconduire la Frontale et les Folles Randos /
Evènements fédérateurs

Actions à réaliser en 2021-2026

• La diffusion de la culture, sur des thématiques
en lien avec le projet de territoire, à travers les
compétences communautaires (portage de repas,
ALSH, Relais petite enfance, centre aquatique…)
• Une bonne circulation des éléments
de communication aux habitants entre
intercommunalité et communes
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Campagne vivante

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Cultiver le goût pour la consommation locale

OBJECTIFS
Maintenir et développer des agricultures de qualité et de proximité
Contribuer à la vitalité de nos commerces en valorisant la consommation locale pour plus de qualité et de proximité
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Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Réalisation d’un diagnostic agricole en partenariat
avec la Chambre d’agriculture

• Engagement dans un grand projet autour de
l’alimentation

Actions à réaliser en 2021-2026
• L’élaboration et mise en œuvre du Projet
Alimentaire Territorial décliné en 4 axes :
- la production : aide à la production locale de
qualité et respectueuse de l’environnement
- la transformation : développement des différentes
formes de circuit court et de consommation locale
- la distribution : soutien des initiatives innovantes
de distribution
- la consommation : développement de l’éducation
à une alimentation locale saine et soucieuse de
lutter contre le gaspillage alimentaire

Terre d’entrepreneurs

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Faire du développement durable, une marque de fabrique de notre
action économique
OBJECTIFS
Stimuler et accompagner les démarches de développement durable en entreprise
Fédérer des collectifs d’entreprises autour du développement durable

Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Animation du programme Pévèle Circulaire (club
des dirigeants durables et projet de recherche et
développement « Circular Interiors »

• Confirmer l’engagement sur le Passerelle et
positionner le site d’AGFA sur la qualité alimentaire et
environnementale

• Conception du bâtiment démonstrateur REV3 « La
Passerelle »

Actions à réaliser en 2021-2026
• Réussir le lancement de la Passerelle et entrainer
les entreprises vers un modèle économique
durable
• Faire l’acquisition d’AGFA, définir le programme,
réussir la requalification du site et accueillir des
entreprises et des emplois
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Terre d’entrepreneurs

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Construire un parcours résidentiel complet attractif pour les entreprises
OBJECTIFS
S’appuyer sur les parcs d’activités d’intérêt régional pour assurer le développement du territoire
Assurer un maillage de la Pévèle Carembault en parcs d’activités d’intérêt local garant d’un développement économique de proximité
Créer une identité tertiaire innovante et exemplaire
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Actions réalisées en 2016-2020

Précisions 2021

• Travaux de rénovation sur le parc Bois Dion
d’Ostricourt et la zone industrielle de Gondecourt

• Une stratégie foncière à vocation économique
renouvelée permettant l’accueil de nouvelles
entreprises tout en prenant en compte la qualité
paysagère et la préservation des terres agricoles

• Aménagement et commercialisation des parcs
d’activités : Innova’Park à Cysoing, parc du Moulin
d’Eau à Genech, parc de Maraîche à Wannehain
• Construction d’un Bâtiment Relais communautaire
sur le parc de la Croisette à Cappelle-en-Pévèle
• Construction du village d’entreprise à Saméon
• Etude pour le bâtiment « La Passerelle »
• Réalisation d’une plaquette de promotion de
l’immobilier d’entreprise en Pévèle Carembault
• Promotion et animation du site Internet «
locauxpro-pevelecarembault.fr
• Etude pour l’aménagement de Pévèle Parc, parc
tertiaire sur la commune d’Ennevelin

• Privilégier les solutions de réhabilitation de bâtiments
existants à l’image du site d’AGFA
• Développer des petites structures pour que les
entreprises se lancent

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une stratégie foncière à renouveler et adapter
• La réalisation de l’extension d’Innovapark à
Cysoing, de l’extension de Delta 3 à Ostricourt,
de la requalification du site d’AGFA, de mener les
réflexions sur le devenir du site de Canchomprez
et de réaliser les opérations identifiées dans la
stratégie foncière renouvelée

Terre d’entrepreneurs

Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Accompagner la création et le développement d’entreprise et d’emploi local
OBJECTIFS
Assurer un parcours d’accompagnement complet des créateurs – repreneurs d’entreprise
Soutenir les projets de développement des entreprises

Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Mobilisation des aides FISAC pour accompagner les
artisans et les commerçants dans leurs projets

• Être attentif au devenir du tissu économique postCOVID 19

• Animation dans le cadre de la création et la
transmission d’entreprises en partenariat avec la
BGE et Initiatives Lille Métropole
• Accompagnement financier des entreprises dans le
cadre du Contrat de développement proposé par la
Région des Hauts-de-France
• Accord de prêt d’honneur pour les entreprises
• Organisation et animation de la Semaine de
l’Economie Pévèloise
• Ajustement des dispositifs d’aide aux entreprises
conformément à la loi NOTRE (soutien à
l’immobilier d’entreprise)
• Soutien des entreprises dans le cadre de la crise
sanitaire COVID 19

Actions à réaliser en 2021-2026
• Une adaptation de nos outils d’accompagnement
à destination des entreprises dans le cadre
de l’animation de « La Passerelle » et des
conséquences de la crise sanitaire COVID 19
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Terre d’entrepreneurs
Territoire en transition écologique

ENGAGEMENT > Mettre le dynamisme pévèlois au service des emplois locaux
OBJECTIFS
Optimiser le fonctionnement local des partenaires de l’emploi
Aider les entreprises à recruter des compétences locales vers un circuit court pour l’emploi
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Actions réalisées en 2016-2020

Précision 2021

• Différentes animations pour accompagner les
demandeurs d’emploi : Opération Réussir Sans
Attendre, opération Garanties Jeunes en Pévèle
Carembault, rencontre Entreprises, rencontres
Proch’Emploi, Journée Emploi Formation,
animation avec le réseau Etincelle, organisation
d’un E-Salon, animation du Club des jeunes talents

• Être attentif au maintien de l’emploi local suite aux
conséquences de la crise sanitaire COVID 19

• Accompagnement conventionné avec le
Département du Nord des allocataires RSA
• Partenariat avec les missions locales
• Transmission et diffusion des offres d’emploi sur la
page Facebook de la Pévèle Carembault

Actions à réaliser en 2021-2026
• L’animation du nouveau portail emploi pour
faciliter les recrutements locaux
• L’accompagnement individualisé des anciens
salariés d’AGFA
• L’organisation d’un évènement permettant de
développer et de faciliter l’apprentissage

Hôtel de Ville
Place du Bicentenaire
59710 Pont-à-Marcq

Tél. : 03 20 41 26 48
Fax : 03 20 41 17 96

contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr

