




Nos nouveaux
adhérents





Laurence
RODINE

Spécialiste en gestion d’actifs





Brexit

Sommaire

1.

Réforme des retraites2.

Municipales 20203.

50 propositions4.



#Good Bye

Royaume-Uni





#Réforme des

Retraites







#Municipales

2020



Nouveau cycle démocratique
15 et 22 mars 

#Nouveau cycle Démocratique
Mars 2020 - Elections Municipales

2021 - Elections Départementales

2021 - Elections Régionales

2022 - Elections Présidentielles



#Municipales

2020



Slide abstention 



• Slide Personnage 



#Le Medef

s’invite aux Municipales



« Pour peser 
dans le débat 

public »



L’esprit « C0 » du Manifeste 

MOBILITE et 
AMENAGEMENT 
du TERRITOIRE

Commission#

GENERATION 
2030

Commission#

ATTRACTIVITE 
TOURISME

Commission#



Claire
JOLIMONT

#Digital

Aurélie
VERMESSE

Franck
GRIMONPREZ

Sylvie 
CHEYNEL

Cindy 
BROCHARD

L’esprit « collectif » du Manifeste 
mené par  nos présidents de commissions 

#Tourisme #Mobilité
#Inclusion #Génération2030





Fond rouge 

PLUS DE FISCALITE 
positive



p
ro

d
u
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Engager
une véritable  

stratégie de baisse  
de la fiscalité  locale 
notamment  sur les 

impôts de  
production

Impôts de production 

2 300€ 
par an et par salarié 



Instituer
une part incitative 

de la Taxe  
d’Enlèvement

des Ordures 
Ménagères  

(TEOM)

Moins je produis 
de déchets,

moins je paie



Mobilité / amenagement du 
territoire  

Bleu PRIORITE
Meilleure mobilité



Nommer un 
« patron » 

de la mobilité

Pour animer et mobiliser 
les services de l’Etat, les 

AOM et les milieux 
économiques



Plusieurs 

Enjeux
Vaincre la thrombose

Fluidifier le trafic 

Passer à la mobilité douce

Miser sur le digital 

Rapprocher les zones économiques 

des zones d’habitations

Supraways

Intégrer la mobilité douce dans les 
PLU

Développer l’application Pass Pass

Créer 10 nouvelles infrastructures de 
covoiturages 

Créer un Hub multimodal
métropolitain 

Plusieurs 
Propositions



AGIR POUR AMELIORER
la qualité de l’air



25 jours 

en 2017

Episodes
de pollution

36 jours 

en 2018 

*Etude ATMO

« Chacun doit 
devenir acteur 
de la réduction 

du CO2. »



25 jours 

en 2017

Episodes
de pollution

36 jours 

en 2018 

*Etude ATMO



Fond rouge 

MISER SUR
le tourisme d’affaires



Promouvoir 
l’apprentissage 

des  langues 
étrangères  de nos 

pays voisins :  
néerlandais,

anglais…

Fédérer les
acteurs  

de la 
gastronomie  
par le digital



LA METROPOLE 
à l’ère du numérique



c

Trouver un équilibre 
dans les 

investissements 
publiques afin  

d’accompagner 
financièrement  les 

TPE, PME et ETI dans 
leur virage digital.

Favoriser la 
connaissance  
des acteurs et 

des compétences 
de notre territoire 

sur le  digital.

« Back to Local »



c

17% 
des personnes touchées 

15% 
des personnes de 15 ans ou plus 

n’ont pas utilisé internet de 
l’année 

38% 
des usagers manquent d’une 
compétence numérique de base 

2%
dépourvus de toutes 

compétences

Illectronisme
en chiffres 

Accroître
la lutte contre  
l’illectronisme  

pour une
métropole  

digitale inclusive



L’INCLUSION
active



Promouvoir
l’inclusion par  

le maillage  
des

différents
acteurs et

actions

« La MEL pourrait avoir un 
rôle de coordination, de 

fédération  d’accompagnement 
et de promotion, aux côtés des 

maires,  des acteurs de 
l’inclusion et du monde 

entrepreneurial »



Proposer 
un contrat 

d’accompagnement  
Inclusion

« Permettre à des
personnes  en 

situation d’exclusion 
de leur ouvrir les 

portes de 
l’entreprise »



Créer un
Campus de 

l’inclusion pour  
les dirigeants  

d'entreprise de 
la  métropole

lilloise

Soutenir
« Pour toi 

l’Entrepreneur »
pour développer  
l’entrepreneuriat  
dans les quartiers












