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Introduction 

Ce compte-rendu, un peu long, relate le plus fidèlement possible le déroulement des deux journées               

de travail organisées par la Métropole Européenne de Lille (MEL), sous le thème : « 40 ans de                

Politique de la Ville », les 5 et 6 novembre 2018 à Lille. 

La MEL organise cette rencontre, en partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalité des              

Territoires (CGET), avec la participation de Conseils Citoyens invités pour l’occasion, l’objectif étant             

de construire avec les différents acteurs présents une réflexion sur l’avenir de la Politique de la Ville                 

(PV). 

Il s’agit de partage d’expériences présentées par des acteurs venus de toute la France, d’échanges               

autour de sujets divers tels l’éducation, l’actualité, l’insertion par l’emploi…, et de réinventer les              

modes de pensée et de faire pour mieux coller au plus près des besoins des habitants. 

 

Plan du compte-rendu: 

5 novembre 

- Visite de la ZAC de l’UNION 

- Visite du complexe « PLAINE IMAGES » 

- Soirée à la Condition Publique (Roubaix). 

6 novembre : 

- Interventions institutionnelles à EURATECHNOLOGIES : Excellence-Innovation 

- Présentations d’actions d’ici et d’ailleurs  

- Zoom sur une initiative audacieuse et ambitieuse 

- Débat sur « l’innovation aux marges du marché du travail » 

- Plateau au choix : le Numérique dans mon cas 

- Séquence surprise 



 

- Rapport  

.Le lundi 5 novembre 2018: 

 

Rendez-vous  au siège de la Métropole Européenne de Lille (MEL) à 13h. 

Quatre visites de terrain étaient prévues. J’avais choisi de visiter l’Union. 

Départ en bus jusqu’à Roubaix.  

Visite de la ZAC : 

 

A l’arrivée le groupe des conseillères-conseillers a été reçu par Monsieur LEPERS Yves, responsable              

développement durable et expertise sociale. 

 

Monsieur Lepers nous a fait visiter la zone de l’Union (ZAC) qui représente 80 hectares à cheval sur                 

trois villes : Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, et dont les limites sont impossibles à voir. 

Ce site est géré par un aménageur de territoire (SEM VR) qui, une fois l’aménagement terminé,                

rendra les terrains à la MEL, dans le cadre des 15 ans, c’est-à-dire à l’orée de 2022. 



 

C’était un territoire industriel avec des usines qui ont été pensées et construites « nulle part » (sic), et                 

on est venu construire des logements juste à côté. Ces logements qui étaient complètement              

enchevêtrés et collés aux usines appartenaient aux patrons, si bien qu’historiquement, c’est à cet              

endroit qu’est né le 1% Logement. Il y a dans cette zone une complémentarité de services :                

Coopératives, des garderies, un service médical, écoles…La coopérative était gérée par le patronat et              

les ouvriers, c’est une sorte d’équivalent de comité d’entreprise. 

Associés à l’industrie textile, il y avait des ateliers de mécaniques qui fabriquent les rouleaux pour le                 

« fileries », des usines de la chimie qui travaillent pour les usines autour. 

La première fermeture d’usine est intervenue en 1978. Puis les usines se mirent fermer l’une après                

l’autre, laissant la zone en friche, et c’est jusqu’en 2015 des camions partaient avec des machines en                 

…Pologne ! 

Par exemple, il y avait dans ce site l’ancien siège de la Redoute et d’autres manufactures.  

Pour remplacer l’industrie en difficulté, on a décidé rapidement et peut-être sans trop préparer et               

étudier le projet la construction de trois tours dédiées au Tertiaire : Mercure, Saturne et             

Jupiter…mais seule la tour Mercure à cheval sur Tourcoing et Roubaix a été construite…et elle a                

dépassé LARGEMENT le budget prévu, à cause du terrain meuble (fondation creusée à 48 m,               

bâtiment haut de 50m) ; si bien que Saturne et Jupiter ne virent pas le jour, si j’ose dire ! 

 

Puis il y a eu une pépinière d’entreprises qui, à terme, générera  jusqu’à 7000 employés. 

L’union des trois ville qui a abouti à l’UNION (ZAC) est un exemple de complémentarité et de                 

collaboration entre agglomérations fructueux (Roubaix : 95 000 habitants, Tourcoing : 95 000          

également, Wattrelos : 41000). Malgré leurs importances, ces trois villes ont mutualisé leurs forces et              

ont mis en commun les moyens pour réussir le pari de la (R)évolution. 

 

 

  



 

 

PLAINE IMAGES présentée par son directeur: 

     
EMMANUEL DELAMARRE 

Etabli en plein site industriel le complexe « PLAINE IMAGES occupe les bâtiments d’anciennes             

manufactures de textile d’ameublement et de velours. 

Le site était à l’abandon pendant une dizaine d’années et vers l’année 2009, un industriel des jeux                 

vidéo en a acheté une partie. Cette entreprise a grandi rapidement. 

Les pouvoirs publics constatant, côté de cette entreprise, l’existence de l’une des plus grandes écoles               

d’art contemporains, et d’une structure qui finance les créations cinématographiques (Bienvenue           

chez les ch’ti par exemple), ont décidé de créer autour de cette fabrique de jeux la structure « Plaine                  

Images » dédiée à la création de jeux vidéo, l’audiovisuel, la Réalité augmenté/la Réalité virtuelle               

ainsi que le design. 

Ce nouveau site regroupe les industries créatives de l’image. Il concentre notamment des experts du               

monde du jeu, de l’audiovisuel, du design et de la réalité virtuelle ou augmentée. Des grands                

créateurs, cinéastes ou autres créateurs d’images sont passé dans les studios de « Plaine Images ».              

Des professionnels de l’image viennent des différents coins du monde pour repérer et recruter les               

créateurs.  

L’idée est de rassembler les gens autours les industries créatives  avec 4 axes en particulier : 

- Autour du monde du jeu qui comprends les jeux vidéo mais aussi les jeux de société 

- Chaine complète de design : la production, la postproduction, tournage de scène de films en              

studio (scène de véhicule à l’ancienne avec de vraies voitures derrière lesquelles on fait              

défiler les paysages comme dans les films de HITCHCOCK..). L’essentiel du la postproduction             

consiste à retravailler en numérique des scènes  

- Nouvelle réalité : Réalité virtuelle (je recrée l’univers que je vois dans un casque fermé),              

réalité augmentée (voir la réalité et ajouter une couche dessus, ajouter une information sur              

une réalité…) 

- Design et comment créer des expériences nouvelles au travers d’interfaces pour générer des             

expériences à forte valeur ajoutée. 



 

Autour de ces projets il y a un incubateur, 125 entreprises qui travaillent dans le domaine de l’image                  

et du numérique, 3 écoles dédiées, 1800 personnes qui travaillent au quotidien. 

Ce site a été pensé comme un lieu fermé, mais il a été décidé de l’ouvrir sur son milieu pour infuser                     

son environnement : présence de commerces, ouvertures de 2 restaurants, pizzeria, une salle de             

sport… 

Les jeunes sont intégrés pour des formations au numérique et WEB development, avec la meilleure                

formation au monde (classement fait par les Américains), que les autres envient…beaucoup de             

stagiaires ont créé leurs entreprises, à la fin de la formation (2 témoignages). 

Bref, « Plaine Image », outre son aspect industriel, se veut un lieu de vie aussi. 

Lien internet : https://www.plaine-images.fr/ 

 

Soirée à la Condition humaine à Roubaix : 

 

L’ensemble de conseillères et conseillers citoyens et les acteurs institutionnels sont conviés à une              

soirée d’acculturation à « La Condition Publique » à Roubaix. 

C’est un Établissement Public de coopération culturelle (EPCC), situé dans un ancien entrepôt de              

conditionnement de la laine, de la soie et du coton. L’activité y cessa en 1972, pour servir pour une                   

entreprise de transport jusqu’en 1998, date à laquelle il fut inscrit à l’inventaire des monuments               

historiques et cédé à la Commune de Roubaix. 

Réhabilité en 2003 et devient une « manufacture culturelle ». 

« Quatre pôles pour une même volonté : favoriser l’échange entre art, patrimoine et mémoire pour             

faire de La Condition Publique un nouveau type d’équipement culturel loin de la simple salle de                

spectacle » : 

- La fabrication et la création 

- La diffusion 

- Lieux de vie 

- Les pratiques et l’éducation populaire 

https://www.plaine-images.fr/


 

On y trouve une salle d’exposition, une salle de spectacle de près de 400 places, des espace de                  

répétition, un hall à vocation de création et de découverte… 

Une visite plaisante et un peu « bouffonne » des « lieux » a été animée par la compagnie               

Détournoyment et l’association Parkour 59 pour faire découvrir aux convives les différentes parties             

du bâtiment, Un jeu théâtral ponctuant chaque découverte, avec la participation active et amusée              

des invités. 

Retour à la salle où un cocktail dînatoire attendait les convives, au son de la musique et des chansons                   

diverses et variées. 

 

22H30 Clôture de la soirée.  

  



 

 

Le mardi 6 novembre 2018 : 

Rendez-vous donné à 9 heures à l’EURATECHNOLOGIE 

165 Avenue de BRETAGNE 

 

 

Etaient présents notamment : 

- Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec             

les collectivités territoriales. 

- Madame Anne VOITURIEZ, Vice-Présidente de la MEL en charge de la Politique de la Ville 

- Monsieur Daniel BARNIER, préfet délégué pour l’égalité des chances 

- Monsieur Sébastien Jallet, Commissaire Général Délégué à l’égalité des territoires 

Madame Anne Voituriez, vice-présidente chargée de la Politique de la Ville (Géographie            

prioritaire-ANRU) prend la parole pour remercier tous les présents. 

 

La Mel est une inter-communalités groupant 90 commune pour plus de un million cent habitants. 



 

Madame la vice-présidente dit sa confiance quant à faire de cette journée une réussite de la Politique                 

de la Ville de demain, par la contribution de toutes et tous et grâce à leur énergie et leurs idées. La                     

réunion dans Euratechnologies est un symbole de la réussite d’un territoire par suite d’un défi pour                

opérer une transition audacieuse entre « deux mondes » tournée vers l’innovation. C’est une            

illustration d’un quartier de la politique de la Ville qui, grâce un projet économique ambitieux, se                

transforme d’une manière spectaculaire pour devenir un site d’exception (cadre NPRU).           

L’Euratechnologie est issu de la réhabilitation exemplaire d’une ancienne manufacture textile. Elle en             

détaille l’historique, partant de la fermeture de la filature Le Blan-Lafont (jusqu’à 2500 ouvriers)              

jusqu’à sa réhabilitation (52 millions d’euros), son inauguration en 2009 puis à sa mise en service                

effectif en 2012. 

Eurathechnologies est classé 3ème des accélérateurs en Europe et fer de lance du numérique en               

France. Il s’y trouve plus de 300 entreprises pour plus de 4000 salariés et plus de 300 projets                  

accompagnés. Il offre  des perspectives en direction du QPV BLANCHEMAILLE. 

La MEL dépasse la seule logique de réparation sociale pour passer au développement des QPV en se                 

dotant d’une stratégie innovante. L’axe est mis sur l’emploi dans les QPV puisque son taux est plus                 

faible de 15% que dans les autres territoires. 

Madame la Vice-présidente se félicite du travail accompli par les associations et les Conseils citoyens               

mettant l’accent sur la bonne collaboration entre eux et les élus(es). Elle reconnaît le décalage entre                

le temps institutionnel et l’urgence des projets et des idées portés par les différents acteurs et dit                 

travailler à le réduire 

 

Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion Sociale et des relations avec les collectivités              

territoriales prend la parole. 

 

 

Après les remerciements d’usage, elle évoque le cantonnement des QPV dans une certaine image              

(souvent négative), en omettant de mettre en lumière le travail quotidien des habitants et leurs               

réussites. Les défis sont immenses et il faut prendre conscience de ce qu’il y a à faire et le faire. Les                     

quartiers peuvent être le fer de lance de la modernisation et les habitants, de par leur expertise                 



 

d’usage, faire évoluer leurs quartiers, citant plusieurs exemples, tels les incubateurs ou les cuisines              

solidaires…. 

La mission de la ville c’est d’identifier les initiatives qui fleurissent dans les QPV, de les faire grandir,                  

de les accompagner et c’est aussi de les diffuser ; c’est également donner à chacun d’entre eux les                 

mêmes chances de réussite, notamment pour les enfants et les jeunes qui réussissent et font des                

études universitaires qu’il faut mettre en évidence. C’est un enjeu de pacte social et de cohésion                

sociale. La ministre rappelle l’appel du Président depuis Tourcoing à une mobilisation nationale pour              

les quartiers. 40 ans de politique de la Ville, mais il reste beaucoup à faire surtout dans la lutte contre                    

le chômage qui est 2 à 3 fois plus important dans les QPV. Les grands moyens ont été mis en œuvre                     

par le dialogue et la concertation avec les préfets, les acteurs associatifs ou représentant les habitant                

d’où ont émergé 10 cahiers de co-construction pour garantir les mêmes droits à TOUS les citoyens. 

Les crédits de la Politique de la Ville seront augmentés de 20% en 2019, soit 85 millions d’euros.                  

Plusieurs projets sont impulsés pour la réussite scolaire, le droit à la sécurité, la mise en place de                  

30 000 stages pour les collégiens en 3è. 

Une plateforme a été mise en place pour  ces derniers : mon stage de troisième.fr dont voici le lien : 

https://www.monstagedetroisieme.fr/ 

Présentation d’actions d’ici et d’ailleurs : 

Accès à l’enseignement supérieur : 

Le principe est d’aider les jeunes à travers des réseaux pour les faire entrer dans leurs entreprises ou                  

celles de leurs connaissances. Il s’agit de leur apprendre ce qu’est un réseau de s’en créer un. 

L’association qui porte ce projet, ARELI, a une cinquantaine d’entreprises qui sont partenaires parmi              

lesquelles de grandes entreprises telles des banques (crédit du nord…). 

Témoignage d’un jeune de 21 ans qui a bénéficié de l’accompagnement : 

En prise à des difficultés familiales, élevé par sa mère seule avec son frère, il a bénéficié du réseau                   

pour continuer ses études, accéder à des stages et il a accédé à l’école des ingénieurs pour se                  

destiner à être ingénieur en jeux connectés. Il est devenu lui-même parrain d’autres jeunes dont               

certaines prépas… 

Cuisine mode d’emploi(S) : 

Lancée avec succès par le chef étoilé Thierry MARX, « Cuisine mode d’emploi(s), dont l’objectif est               

renouveler la formation aux métiers de la restauration et du service en salle s’est imposé petit                            

à petit, après avoir rencontré des difficultés au démarrage. 

Le principe repose sur une formation rapide : 8 semaines de cours et 3 à 4 semaines d’immersion en                  

entreprise, au bout desquelles les participants obtiennent un Certificat de Qualification           

Professionnelle (CQP) reconnu par la branche et l’État. 

A noter que « cuisine mode d’emploi(s) » de Thierry Marx s’installe à Besançon, et c’est la première               

installation en Province, sur 720 m2 sur l’espace industriel de Palente. 

https://www.monstagedetroisieme.fr/
http://www.macommune.info/recherche/thierry%20marx


 

La sélection pour les candidats pour entrer dans les sections CUISINE, BOULANGERIE ou SERVICE EN               

RESTAURATION/RELATION CLIENTÈLE est validée par la motivation personnelle et la solidité du            

projet professionnel. Les principaux pourvoyeurs d’élèves sont Pôle Emploi, les missions locales…et            

la candidature spontanée. 

Festival « Origine Contrôlées » de Toulouse. : 

C’est une association qui a une vingtaine d’année derrière elle. Elle est partie du quartier populaire                

des Izards sur les quartiers nord de Toulouse. La « colonne vertébrale du festival « (sic) c’est le récit,                  

la conservation de la mémoire, l’histoire de l’immigration ; il est inscrit dans le paysage culturel de                

Toulouse. Il a été relocalisé dans le quartier des Izards après avoir eu lieu dans tous les quartiers et au                    

centre-ville. C’est un travail de mémoire donc il est nécessaire d’avoir des re(sources), de travailler               

avec les habitants, avec les universitaires et les institutionnels. Il y avait une nécessité de réoccuper                

l’espace en s’emparant du récit, et c’est important de savoir ce que les habitants de tout âge                 

racontent, ce qu’ils ont à dire pour créer la mémoire individuelle et collective. L’association travaille               

en concert avec les différents intervenants dans le quartier. 

Y aller par 4 chemins : 

Après la promulgation de la programmation pour la ville et la cohésion urbaine le 21 février 2014, le                  
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) lance une bourse nationale d’expérimentation            
en faveur de la participation des habitants. Quatre centres de ressources, espaces d’information             
d’échange et de qualification, s’unissent pour participer à cette bourse et il en est né « Y aller par 4                   
chemins ».  

« Ils accompagnent les acteurs mobilisés sur les politiques publiques de réduction des inégalités              
sociales et territoriales dans les territoires urbains ».  

Cette plateforme valorise les actions des habitants et en directions des habitants. 

Ce site a été conçu comme un outil destiné à tous les acteurs politiques ou engagés dans la politique                   
de la ville.  

Lutte contre les discriminations : 

Cela concerne la lutte contre toutes les formes de discrimination. La différence de traitement entre               
habitants des QPV et les autres peut être due à la langue, l’origine, le milieu voire l’adresse. La                  
discriminations est donc le traitement différent entre deux personnes en toutes choses semblables et              
pareilles. Il s’agit d’épauler ou plutôt d’accompagner les personnes discriminées ou susceptibles de             
l’être, quelque soit le type de discrimination dont parfois l’inégalité fille-garçon ou l’accès aux              
grandes écoles. Dans cette lutte il y a une constance qui est la recherche de la mixité sociale et                   
l’égalité des chances.  



 

 

Zoom sur une initiative ambitieuse pour agir sur la ségrégation scolaire : 

Interventions de : 

- Luc Declerc du Sablon : membre de l’association de parents d’élèves du collège Berlioz –              
PARIS , 18è 

- Alexandra NIZAT : membre du collectif Apprendre Ensemble 

- Philippe Darriulat : adjoint au Maire en charge des affaires scolaires 

 

Dans le 18è arrondissement il existe deux collèges distants de 500m : Berlioz en QPV et Antoine                
Coysevox dans une zone moins défavorisée. 

L’idée est venue de créer un secteur unique de recrutement pour ces 2 collèges. 

Une convention est signée entre l’Académie de Paris et la Ville de Paris pour concrétiser ce projet, le                  
11 juin 2017. 

La concertation menée avec les communautés éducatives, en lien avec la Mairie de l’arrondissement a               
permis de définir les conditions de réussite d’un tel projet :Des moyens conséquents seront mis par               
l’Académie de Paris et la Ville de Paris afin de renforcer l’offre pédagogique et les dispositifs éducatifs                 
des deux établissements, et ainsi donner les meilleures chances de réussite pour tous les élèves               
scolarisés dans[le] quartier. 

Selon cette convention les élèves peuvent être affectés en 6è dans l’un des 2 collèges pour faire leur                  
5è dans l’autre par exemple. Ce « transvasement » maîtrisé a été donc mis en place pour garantir une                 
meilleure mixité sociale. 

Malgré les difficultés, les obstacles, les manifestations parfois, voire les agressions verbales des             
parents réticents, la formule a été mise en place avec bonheur, puisque les résultats au Brevet ont                 
été améliorés de 20% par rapport à l’année précédant la « fusion », 71% des admis ont eu une                 
mention. 

Ce projet est le fruit de la volonté des habitants, du courage des élus(es) et de l’abnégation et le                   
réalisme de l’Académie ; il commence à avoir un rythme de croisière dont les deux collèges sont                
bénéficiaires. Les différences quand elles s’additionnent sont porteuses de réussite et de progrès. 

  



 

 

 

Débat : L’innovation aux marges du marché du travail :  

C’est une disposition concentrique des débatteurs avec quatre institutionnels au centre, et chaque             
fois qu’un participant interpelle l’un d’eux ou commente sa parole, il prend sa place au centre.  

C’est le fishbowl qui est un outil d’animation. 

● Une responsable d’agence Pôle Emploi qui parle des emplois francs mis en place pour              
l’emploi des habitants des quartiers ; ils sont expérimentés dans 7 territoires. Cette mesure a              
pour objectif la durabilité dans l’emploi en cassant les freins et les éléments discriminatoires.              
Elle s’accompagne aussi de formation et d’apport financier :  

- Une aide de 15 000 € sur trois ans est allouée aux entreprises qui recrutent en CDI  

-  L'aide est de 2 500 € par an pendant deux ans pour un CDD de plus de 6 mois 

Les QPV sont concernés par ces contrats franc qui sont au nombre de 1514, une fois la mesure                  
généralisée.  

Dans ces QPV, le taux de chômage est de 26,4 % et 35,9 % chez les moins de 30 ans. 

● Une intervenante expose l’expérience d’accompagnement des migrants. Ces migrants         
arrivent souvent avec une solide expérience professionnelle, mais ne peuvent la mettre en             
valeur, d’où la nécessité de les accompagner pour une meilleure prise en compte de leurs               
expériences dans leurs spécialités.  

● Un autre intervenant parle de la discrimination qui est parfois de l’auto-discrimination,            
d’où il faut affranchir ces demandeurs d’emploi de ce handicap qu’il s’auto-attribue.  

● Une intervention aux noms des conseils citoyens pour expliquer combien il est difficile de              
« sortir » du quartier qui semble « coller à la peau » (sic) des habitants, d’où la nécessité de                
la mixité sociale à tous les niveaux : habitat, éducation, sport…… 

 

Atelier « numérique » : 

Présentation des avantages et des inconvénients d’internet. 



 

Présentation du travail du SIILAB :    

 

 

100% des démarches administratives seront dématérialisées en 2022, d’où la nécessité de former et              
d’accompagner les citoy  

ens(es) pour lutter contre « l’illectronisme » vocable qui fait écho à l’illettrisme. 

  

 

 



 

La CAF met l’accent sur la protection des jeunes utilisateurs d’internet, et expose le principe des                
« promeneurs du net » : 

« Un Promeneur du Net est un professionnel qui assure une présence éducative            
sur Internet auprès des jeunes » 
Il établit une relation de confiance avec les jeunes en devenant « ami » avec eux sur les différents                   
réseaux sociaux. Il est clairement référencé sur un site dédié avec sa photo ou celle de sa structure,                  
sa profession et a minima, son prénom. 

Cette procédure s’est inspirée d’une démarche qui a été initiée en Suède et qui a donné de très bon                   
résultat. 

Une association est venue présenter le résultat de la mise en place de l’excellence numérique, qui a                 
profité à des jeunes par le biais de la formation à cet outil ou aux institutionnels au travers de                   
commande de prestations.  

 

Conseils Citoyens : 

Pour clore ces deux jours chargés mais riches d’enseignements, les conseillères et les conseillers              
citoyens se sont réunis pour réfléchir aux actions, projets et initiatives qui leur semblent              
indispensables à mettre en exécutions. 

106 idées et propositions ont émané de cette réflexion collective qui englobent tous les domaines :               
Emploi, communication, économie, sport, démocratie participative, co-construction et décision… 

Toutes ces propositions ont été consignées et 4 ont été choisies pour leur pertinence. 

Exemple du chorégraphe Farid Berki,  issu du quartier de la Bourgogne, Tourcoing 

 

Issu du quartier, il a saisi sa chance, et à force de travail et d’abnégation il est devenu chorégraphe                   
reconnu au niveau national. Il donne l’exemple que l’habitat n’est forcément pas un handicap. 


