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L’Europe est une réalité dans notre vie 
de citoyen et de dirigeant. Et pourtant 
que connaissons-nous réellement de 
ses rouages et de son action dans notre 
quotidien ? Comment expliquer que les 
élections européennes à venir intéressent 
si peu, alors qu’elles vont dessiner le futur 
de l’Europe, notre futur ? Je suis pour ma 
part un européen convaincu. J’estime 
que l’Europe est le meilleur amortisseur 
qui existe face aux dangers du monde 
actuel. Il y a 20 ans, notre monnaie 
commune n’existait pas, 5% des Fran-
çais utilisaient internet, Google venait à 
peine de naitre, Marck Zuckerberg avait 
14 ans. En deux décennies, le monde a 
complètement changé. 

L’Europe nous apporte tout d’abord une 
stabilité politique. Seule une Europe forte 
et solidaire pourra contrer les caprices 
des plus forts (je pense à Donald Trump), 
repousser les velléités commerciales de 
la Chine, faire face aux caprices géopoli-
tiques de la Russie ainsi qu’aux différents 
replis identitaires observés dans nos  
pays voisins comme par exemple en 
Italie et en Hongrie. A l’heure des 100 
ans de l’armistice de 14-18, l’Europe 
nous maintient dans un climat de paix 
relativement serein. 
Sur un plan économique, avec ses règles 
définies dans le Traité de Maastricht, 
l’Europe oblige la France, dont le déficit 
budgétaire reste dans les écrans radars 
de la Commission européenne, à ne pas 
« trop » dériver. L’enjeu numéro 1 est la 
baisse de la dépense publique (57% du 
PIB en 2017) qui doit permettre à nos 
entreprises de retrouver de la compétiti-
vité par une baisse des impôts et taxes. 
Par ailleurs, face à une mondialisation 
accrue, qui voit la réinstauration par les 
États-Unis de nouvelles taxes douanières 
(sur l’acier, le vin, etc.), l’Europe permet 

de maintenir un rapport de force équi-
table face au tout puissant américain. 
L’Union faisant la force, l’Europe est une 
formidable barrière pour préserver nos 
entreprises, nos produits et nos innova-
tions face à une mondialisation à tout-va.

Seule une Europe forte pourra nous per-
mettre de réguler ou de freiner les ardeurs 
des GAFAM*, qui donnent une puissance 
économique voire hégémonique aux 
États-Unis, à terme dangereuse pour nos 
entreprises. Bruno Lemaire a récemment 
proposé à ses homologues européens 
d’assujettir les GAFAM à l’impôt sur notre 
territoire. C’est une bonne idée, hélas pas 
suivie pour l’instant. 

Le Président Emmanuel Macron a de 
son côté promis une baisse de l’impôt 
sur les sociétés à 25% en 2022 et ce 
pour que la France (championne du 
monde avec des taux de prélèvements 
obligatoires représentant 45,4% du 
PIB) rejoigne la moyenne européenne. 
L’enjeu ? Développer notre attractivité 
et soulager nos entreprises qui ploient 
sous les prélèvements obligatoires. On 
l’espère, on l’attend…

LE BILLET
Thibault Delepoulle
Président du MEDEF Flandres Audomarois

*GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
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L’EUROPE, 
D’HIER À AUJOURD’HUI

#1

L’Union européenne n’a jamais été aussi populaire 
: selon l’enquête « Eurobaromètre 88 » réalisée en 
France en novembre 2017 par l’institut TNS opinion 
& social, 63% des Français se sentent citoyens 
de l’Union européenne. Les valeurs reconnues 
à l’Europe sont en adéquation avec les valeurs 
qui comptent pour eux, notamment la paix et le 
respect de la vie humaine. 59 % des Français 
souhaitent d’ailleurs que plus de décisions soient 
prises au niveau de l’Union européenne. 

Mais la France reste dernière de la classe en ce 
qui concerne la connaissance des droits au sein de 
l’Union européenne : 36% seulement des Français 
déclarent connaitre leurs droits en tant que citoyen 
européen. De l’avis général, l’Union européenne 
est perçue comme lointaine, elle est pourtant très 
active sur le terrain, omniprésente dans notre 
quotidien. Si elle est perçue par les Français 
comme moderne et plutôt démocratique, ils la 
jugent insuffisamment protectrice et manquant 

d’efficacité. Ainsi, seuls 27% des Français pensent 
que notre pays pourrait mieux faire face au futur 
en dehors de l’Union européenne… 
En mai 2019, les citoyens européens seront 
appelés aux urnes. Pour la neuvième fois, ils 
éliront leurs représentants au sein du Parlement 
européen. Les élections européennes n’ont jamais 
beaucoup mobilisé, l’abstention battant des 
records. En cause, la difficulté pour les électeurs 
européens d’identifier les enjeux de leur vote. Dans 
ce contexte, le débat public reste organisé autour 
de l’opposition entre eurosceptiques et europhiles, 
alors qu’il s’agirait plutôt de mobiliser une majorité 
de citoyens dits « euro-indifférents », pour lesquels 
le fonctionnement des institutions européennes 
semble abstrait voire obscur. 
Car l’Union européenne, on y vit, on y travaille, 
on y circule librement, on y fait du business, on 
en partage la même monnaie, mais au fond que 
connaissons-nous d’elle ?



I Influx6

ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE BELLON, 
VICE-DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT 
DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE 
(CAMPUS PARIS), MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES 
EN HISTOIRE CONTEMPORAINE ET 
MEMBRE CORRESPONDANT DU CENTRE 
D’HISTOIRE DE SCIENCES PO PARIS 

DES ANNÉES 20, ÂGE D’OR DE L’IDÉE 
EUROPÉENNE, À NOS JOURS

On date souvent les grandes 
étapes de la construction 
européenne à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. A quand remonte 
réellement la construction 
économique de l’Europe ?

On peut dater les origines écono-
miques de l’Europe avec la mise en 
place effective du projet européen, 
dans les années 20. On a tendance à 
l’oublier car cette période a été effa-
cée avec la crise de 29 et la Seconde 
Guerre mondiale qui a suivi. En 1919, le 
constat est simple : nous avons gagné 
la guerre ! Mais avons-nous pour autant 
gagné la paix ? Non. Nous savons que 
les traités de paix sont insuffisants, que 
le Royaume-Uni se détache peu à peu 
du continent européen et que les États-
Unis n’ont pas ratifié le Traité de Ver-
sailles. En réalité, si l’Europe a gagné, 
elle est immobilisée : dès lors, un pays 
gagnant mais ruiné peut-il vivre ? Les 
deux grands plans économiques de 
redressement - le plan Dawes en 1924 
et le plan Young en 1929 - permettant 

le rééchelonnement des dettes visent 
à redresser une situation économique 
précaire, à apporter une solution aux 
réparations d’après-guerre. 
Dans les années 20, plusieurs projets 
auront pour objectif la création d’une 
zone de libre-échange sans laquelle 
il ne peut y avoir d’Europe. Ces pro-
jets donneront naissance en 1948 à 
l’OECE, instituée pour administrer le 
plan Marshall (programme américain 
de rétablissement européen), ancêtre 
de l’OCDE qui sera créée en 1961. Il 
convient également de mentionner 
l’existence de projets économiques 
industriels comme autant d’actes de 
naissance de l’Europe économique. 

Glossaire
OECE : organisation européenne de coopération économique.
OCDE : organisation de coopération et de développement 
économiques.
EIA : entente internationale de l’acier.
CECA : communauté européenne du charbon et de l’acier. 
CED : communauté européenne de défense.E
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Le projet « quotient physique »

C’est le cas de l’EIA créée en 1926 et 
qui préfigurera la création de la CECA 
en 1951. L’idée fondatrice de ce pre-
mier cartel international de l’acier était 
bien de mettre en commun l’acier 
de l’Europe pour éviter de nouvelles 
guerres. 

Il n’y a donc pas eu de 
construction économique sans 
construction politique ?

Les projets d’une Europe économique 
ont toujours été conditionnés par les 
politiques européennes : les uns ne 
vont pas sans les autres. En 1923, l’au-
trichien Richard Coudenhove-Kalergi 
lance son projet d’Union paneuro-
péenne internationale Paneurope avec 
une dimension économique forte. Son 
idée d’une Europe unifiée et organisée 
lui semble le seul moyen d’éviter que se 
reproduise un nouveau conflit mondial. 
En 1925, les accords de Locarno, par 
lesquels l’Allemagne doit reconnaître 
ses frontières issues des traités de 
paix, comportent aussi un volet éco-
nomique. Enfin, et c’est sans doute le 
projet le plus ambitieux de la décennie, 
celui d’une Union fédérale européenne, 
proposé en septembre 1929 par le 
président du Conseil Aristide Briand. 
Certes, c’est un projet très politique 
mais il comporte un volet économique 
conséquent à la demande du chan-
celier allemand Gustav Stresemann. 

Ce projet avait le mérite d’introduire 
l’idée européenne au cœur des réalités 
diplomatiques. Hélas, quelques mois 
plus tard, la violente crise boursière 
qui frappe Wall Street va profondément 
modifier les rapports économiques 
internationaux, entraînant un réflexe 
général de repli national. 

Est-ce encore le cas aujourd’hui ? 

Le débat actuel est le suivant : faut-il 
construire une Europe économique en 
renforçant l’intergouvernemental ou 
revenir aux fondamentaux de l’inté-
gration européenne ? C’est la monnaie 
commune et non pas l’économie, qui a 
véritablement donné une identité euro-
péenne commune. Mais cela ne suffit 
pas. Comme l’a dit Jacques Delors, 
l’un des pères de l’Europe, « l’Union 
économique et monétaire a besoin 
de ses deux jambes pour marcher, la 
seule jambe monétaire ne suffit pas et 
ne suffira jamais ». 
Certes, la dimension politique occupe 
tous les conseils européens. Mais il 
n’y a pas eu de grand projet politique 
depuis l’élargissement de l’Union 
européenne. Le plan Juncker sur la 
crise migratoire aurait pu en être un 
mais il n’a pu être mis réellement en 
place, faute d’accords avec les Etats. 
Si le projet politique de l’Europe va 
naturellement dominer la campagne 
des élections européennes à venir, 

Discours d’Aristide Brand en septembre 1929

« […] Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement 
groupés, comme les peuples d’Europe, il doit exister une sorte de lien 
fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d’entrer 
en contact, de discuter de leurs intérêts communs, de prendre des 
résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux un lien 
de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des 
circonstances graves si elles venaient à naître. C’est ce lien, messieurs, 
que je voudrais m’efforcer de créer. Évidemment, l’association agira 
surtout dans le domaine économique : c’est la nécessité la plus 
pressante. Je crois qu’on peut en ce domaine, obtenir des succès. 
Mais je suis sûr aussi qu’au point de vue politique ou au point de vue 
social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d’aucune des 
nations qui pourraient faire partie d’une telle association, peut être 
bienfaisant ». 

   L’Union 
économique 
et monétaire a 
besoin de ses 
deux jambes pour 
marcher, la seule 
jambe monétaire 
ne suffit pas et ne 
suffira jamais », 
Jacques Delors, 
l’un des pères 
de l’Europe.
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LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE  D’HIER À AUJOURD’HUI

1950 

Déclaration Schuman
Le Ministre français des 

Affaires étrangères appelle 
à la mise en commun des 
productions de charbon et 
de l’acier en Europe, pour 
garantir une paix durable 
au lendemain de la fin de 
Seconde guerre mondiale.

1992 
Traité de Maastricht

La CEE est remplacée 
par l’Union Européenne 

(UE). Il crée la citoyenneté 
européenne et l’Union 

économique et monétaire.

1951 

Création de la CECA
Six pays créent la 

Communauté Européenne du 
charbon et de l’acier. Il s’agit 

de la République Fédérale 
d’Allemagne, la Belgique, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la 
France et l’Italie.

1993 
Adoption des  

critères de Copenhague 
définissant les 

nouvelles conditions 
d’adhésion à l’UE

1957 

Traité de Rome
Création de la communauté 

économique européenne 
(CEE) et de la Communauté 

européenne de l’énergie 
atomique (CEEA) par les  
6 membres de la CECA.

1995 

Elargissement  
et entrée en vigueur 

des Accords de  
Schengen

1968 

Suppression des droits 
de douane entre les 

pays membres

1997 

Traité d’Amsterdam
Il étend les compétences de 
l’UE et donne de nouveaux 

pouvoirs au Parlement 
européen.

1973 

Elargissement vers les 
pays d’Europe du nord 
(Royaume-Uni, Irlande 

et Danemark)

2002 

Mise en circulation  
de l’Euro dans 12 pays 

européens
La zone euro sera étendue 
et comptera 19 membres 

au 1er janvier 2016

les sujets économiques ne sont pas 
laissés de côté. Parmi eux, je citerais 
la question d’un budget de l’euro zone 
qui permettrait de doter l’Europe de 
capacités de financement plus consé-
quentes et de réduire les inégalités 
sociales en Europe. 

Peut-on encore qualifier l’Union 
européenne de géant économique ?

Oui car c’est une réalité. La force de 
l’Union européenne, c’est son marché 
intérieur composé de 500 millions de 
consommateurs, d’où la nécessité 
absolue de le préserver. L’Union euro-

péenne représente 

6,9% de la population mondiale et 22% 
du PIB mondial après les États-Unis. 
Elle réalise 15,6% des exportations 
mondiales, derrière la Chine mais 
devant les États-Unis. L’Europe c’est 
aussi, ne l’oublions pas, une super 
puissance spatiale. Soulignons enfin la 
puissance normative de l’UE qui a créé 
des normes et les a exportées dans le 
monde entier. C’est le cas notamment 
du GSM, la norme européenne de télé-
phonique mobile, qui couvre désormais 
les ¾ de la planète et a permis à Nokia 
de devenir ce champion européen. 
Sans oublier les normes assurant les 
principes de la diversité culturelle et de 
la protection de la création : ces prin-
cipes ont été repris par l’Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle. 
D’autres grands projets normatifs sont 
à venir notamment dans le secteur 
de l’agroalimentaire ou de la mobilité 
douce (véhicule autonome). Grâce à 
cela, nos entreprises peuvent se déve-
lopper au-delà de nos frontières. 

Est-elle aussi un nain politique, 
comme on l’a souvent souligné ? 

Je pense que c’est un peu exagéré de 
le formuler ainsi. Je dirais plutôt que 
l’Europe politique connait deux défauts 
majeurs : sa diplomatie n’est pas en-
core suffisamment construite, en raison 
du poids des États nations. « L’Europe, 
quel numéro de téléphone ? » On prête 
cette boutade à Henry Kissinger qui 
s’interrogeait en 1973 sur l’identité de 
son alter ego européen, celui qu’il au-
rait besoin d’appeler en cas de besoin. 
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1979 

Première élection du 
Parlement européen 
au suffrage universel 

direct

2004 

Elargissement  
historique avec 
l’adhésion de 10 
nouveaux Etats

1981 

Entrée de la Grèce

2007 

Traité de Lisbonne

1985 

5 pays (RFA, Belgique, 
Luxembourg, 

Pays-Bas et France) 
signent la suppression 
progressive de leurs 
frontières communes

2012 

Le Mécanisme 
Européen de Stabilité

(MES) entre en vigueur, pièce 
maîtresse visant à garantir 
la stabilité financière de la 
zone euro en période de 

crise financière qui touche le 
monde depuis 2010

1986 

Acte Unique Européen
Prévoit l’achèvement du 

Marché intérieur et donne 
de nouvelles compétences 
(environnement, social) à la 

CEE.

Entrée de l’Espagne  
et du Portugal

2013 

La Croatie devient le 
28e Etat membre de 
l’Union européenne

1989 

Chute du mur  
de Berlin

2016 

Référendum  
sur le Brexit

C’est toujours vrai aujourd’hui. Qui est 
cet interlocuteur européen ? Est-ce le 
Président du Conseil européen, le Pré-
sident de la Commission européenne, 
la vice-présidente de la Commission 
européenne, en charge de la politique 
étrangère et de sécurité ? On ne sait 
pas vraiment. Depuis le rejet de la CED 
en 1954, l’Europe de la défense est 
notre seconde faiblesse. Même si des 
progrès ont été réalisés notamment 
dans la mutualisation des équipements 
militaires, parler d’une armée euro-
péenne relève encore du rêve. 

Le Brexit peut-il être une 
opportunité pour la France ?

Je pense que c’est le 
cas dans certains 
domaines et notam-
ment dans le secteur 

bancaire. La France a déjà récupéré 
le siège de l’Autorité bancaire euro-
péenne. « Paris sera l’un des grands 
bénéficiaires du Brexit quoi qu’il ar-
rive. Morgan va déplacer plusieurs 
centaines de personnes vers l’Europe 
continentale et embaucher davantage. 
Et notre filiale à Paris aura sa part », a 
récemment indiqué Jamie Dimon, le 
patron de la banque américaine. Michel 
Barnier, négociateur en chef de l’UE 
pour la question du Brexit, évoque 
quant à lui un jeu perdant-perdant. On 
ne peut évidemment que souhaiter un 
 « soft Brexit », même si je considère 
pour ma part que le Brexit est un échec 
pour nous tous, un retour en arrière qui 
doit nous inciter à consolider encore 
plus la zone euro. 
Ce qui nous préoccupe aujourd’hui, 
c’est plutôt la période de transition qui 
suivra. Nous avons du mal à imaginer 
la nature du partenariat économique 

et commercial qui sera instauré avec 
la Grande-Bretagne. Au fond, l’his-
toire est un éternel recommencement. 
Après la Première Guerre mondiale, la 
Grande-Bretagne s’est éloignée des af-
faires continentales agissant comme un 
« titan fatigué » pour se replier sur elle-
même, mais elle est revenue très vite et 
très régulièrement dans le jeu européen. 
Ce que nous vivons aujourd’hui est la 
continuité de ce tempérament singulier 
dont l’expression semble non achevée. 



I Influx10

Pour une Europe des régions 
L’Union européenne est perçue comme 
lointaine, elle est pourtant très active sur le 
terrain. Nous devons être plus proches de nos 
territoires et des habitants. Pour cela, je crois 
beaucoup à l’Europe des régions. L’Union eu-
ropéenne compte 276 régions avec lesquelles 
il faut construire l’Europe car ce sont elles 
qui sont en première ligne pour répondre aux 
préoccupations des citoyens. C’est pourquoi 
nous devons avoir des capacités d’actions à 
l’échelle régionale. Le Comité européen des 
régions, créé en 1994, offre aux régions et 
villes la possibilité d’exprimer officiellement 
leur avis sur le processus législatif de l’Union, 
afin de prendre en compte la position et les 
besoins des autorités locales et régionales. 
C’est un premier pas. Il faut aller encore plus 
loin en considérant que l’échelon régional est 
un échelon pertinent. 

Sans l’Union européenne, aucun grand 
projet ne serait possible
L’Union européenne est omniprésente dans 
notre quotidien. Au cours de ces dernières 
années, tous les grands projets et nombre 
de politiques régionales n’auraient pu se 
réaliser sans les financements de l’Europe. 
Dans les Hauts-de-France, on prend souvent 
l’exemple des projets emblématiques comme 
le Louvre-Lens (financé à 25% par des fonds 
européens) ou le Grand Nausicaá financé à 
hauteur de 55M€ par la Région, le Dépar-
tement du Pas-de-Calais et l’Europe. Mais 
combien d’autres scènes nationales, d’autres 
musées mais aussi de grandes infrastructures 
(Calais 2015, le port de Dunkerque, l’autoroute 
ferroviaire entre Calais et Turin, etc.) ont vu le 
jour grâce au concours financier de l’Europe. 

L’Union européenne apporte également une 
aide à l’investissement dans la recherche et 
l’innovation, dont bénéficient de nombreuses 
entreprises de la région. 

Redonner un nouvel élan à l’Europe
Au cours de cette mandature, nous avons 
beaucoup travaillé, continué à progresser 
mais pas suffisamment. Il y a eu de très belles 
avancées comme l’espace ferroviaire unique 
européen, l’instauration de critères environne-
mentaux ou encore le RGPD qui protège les 
données personnelles. La défense est égale-
ment devenue un sujet envisagé, les problé-
matiques migratoires sont au cœur des débats 
actuels, etc. Hélas, nous avons peu avancé 
sur les questions institutionnelles qui sont 
aujourd’hui un frein à une Europe plus forte et 
qui avance plus vite. L’Union européenne est 
une entité régie par des traités qui confient (ou 
pas) à l’Europe des responsabilités. L’Union 
européenne n’a aucune compétence sur les 
dispositions fiscales, sociales, de politique 
étrangère, de police, de justice et de sécurité 
des frontières qui relèvent de la souveraineté 
des États membres. Pourtant, ce sont autant 
de sujets qui font grogner aujourd’hui nos 
concitoyens européens. Prenons l’exemple 
du dumping social, il est tout simplement la 
conséquence d’une mauvaise conduite des 
États membres devant laquelle l’Europe est 
impuissante. 
In fine, les europhobes reprochent à l’Europe 
ce qu’elle est empêchée de faire, contrainte 
par des textes institutionnels qui l’empêchent 
aujourd’hui d’avancer. Ce qui ne m’empêche 
pas de rester un européen convaincu et 
optimiste.

DOMINIQUE RIQUET

DÉPUTÉ EUROPÉEN DEPUIS 2009 
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

#1 Dossier.
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elle peut, en effet, compter  
sur son bras droit recruté sur

leschasseursdemploi.com

Hélène savoure  
ce moment de détente,

Entreprises, ensemble, gagnons la bataille de l’emploi. 
Avec Les #Chasseurs d’Emploi,  
bénéficiez de nos solutions de communication  
pour recruter et valoriser votre image employeur  
sur les Hauts-de-France.

RADIO TVWEB EVENTPRINT
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QUE RETENIR DE L’EURO ? PRÈS DE VINGT ANS APRÈS SA MISE EN CIRCULATION 
DANS SES ÉTATS MEMBRES, LA MONNAIE UNIQUE EST TOUJOURS SUR PIED 
MALGRÉ LES TURBULENCES QUI L’ONT AFFECTÉE. SI LA CRISE DES DETTES 
SOUVERAINES QUE LA ZONE EURO A CONNU APRÈS L’IMPLOSION DES MARCHÉS 
FINANCIERS EN 2008 A MIS EN CAUSE SA SURVIE MÊME, ELLE A AUSSI PROUVÉ 
QUE L’EURO ÉTAIT UN FORMIDABLE REMPART CONTRE LA CRISE, NOUS CONFIE 
STÉPHANE LATOUCHE, DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA BANQUE DE FRANCE. 

L’EUROPE MONÉTAIRE 
EST UN SUCCÈS

L
e 1er janvier 1999, il y a déjà 
bientôt 20 ans, naissait l’euro. 
Celui-ci est devenu au 1er janvier 
2002 une monnaie sonnante et 

trébuchante dans notre porte-monnaie. 
L’intégration monétaire de l’Europe 
constitue le pan le plus fédéralisé de 
la construction européenne. Nous 
sommes aujourd’hui 338,6 millions 
d’Européens à partager la même 
monnaie. Au quotidien, l’euro a facilité 
les échanges commerciaux, la mobi-
lité des personnes et la compétitivité 
entre pays. A l’heure où des doutes 
s’expriment ici et là, il est utile de rap-
peler tout ce que l’Europe monétaire 
a garanti, et notamment :

- La stabilité des prix facteur essen-
tiel du maintien du pouvoir d’achat 
des ménages et, pour rappel, pre-
mière mission de la Banque Centrale 
Européenne (BCE). L’évolution du 
taux d’inflation est sans appel : de 
4,4% en moyenne sur les 30 ans qui 
ont précédé l’introduction de l’euro à 
1,4% en moyenne depuis vingt ans 
(2,2% en 2018), proche des critères 
de convergence définis par le Traité 
de Maastricht en 1992 (lire ci-après). 
La stabilité des prix est primordiale 
car sans stabilité économique et fi-
nancière, il n’y a pas de développe-
ment économique ni l’assurance de 
protéger notre pouvoir d’achat.
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L’Europe monétaire en bref

La zone euro, qui représente l’Europe monétaire, est constituée des États membres de l’Union 
européenne dont la monnaie est l’euro, soit 19 pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, 
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie.

3 dates clés :
- 1999 : introduction officielle de l’euro au cours de 1,18. Europe dématérialisée qui s’échange 
sur les marchés entre banques
- 2002 : euro fiduciaire, introduction du billet.
- 2008 : constitution de la zone euro avec 15 des 27 États membres de l’Union européenne (UE).

Une organisation monétaire unique au monde : la monnaie unique n’est pas adossée à un état ni à 
un budget. L’Eurosystème est composé de la Banque Centrale Européenne (BCE) et des 19 banques 
centrales nationales qui ont adopté l’euro, dont la Banque de France. Si le système est fédéral (les 
décisions sont prises à Francfort au siège de la BCE), la mise en œuvre de la politique monétaire est 
nationale. La BCE appartient donc aux 19 pays qui ont adopté l’euro et qui co-exercent la conduite 
de la politique monétaire. 

1 chiffre : depuis 2013, il s’est créé 9,2 millions d’emplois dans la zone euro.



- La baisse des taux d’intérêt, dont 
on sait qu’ils profitent aux ménages et 
aux affaires et qu’ils sont un élément 
de stabilité. Là aussi, les chiffres 
méritent d’être rappelés : en France, 
en 2018, les taux de prêts immobiliers 
avoisinent les 1,5% quand les généra-
tions précédentes ont connu des taux 
d’intérêt à 12% dans les années 80.

- La stabilité du taux de change : une 
monnaie qui reste stable contribue 
au développement et à la compéti-
tivité de nos entreprises. Introduit à 
1,1747 dollar le 1er janvier 1999, l’euro 
s’achète aujourd’hui 1,14 dollar. Et 
si le billet vert domine toujours dans 
les échanges internationaux, l’euro 
est devenu la deuxième monnaie de 
réserve mondiale.

- Une monnaie appréciée par les 
Français qui y sont attachés. La 
dernière enquête Eurobaromètre du 
Parlement européen menée en sep-
tembre 2018 révèle une appréciation 
croissante des Français pour l’Union 
européenne. Ils sont 64% à se déclarer 
convaincus que leur pays bénéficie de 
l’adhésion à l’Union européenne, un 
pourcentage en nette augmentation. 
Et rares sont ceux aujourd’hui qui 
comptent encore en francs ou dans 
leur monnaie d’origine. 

  L’euro est 
un rempart en 
période de crise. 
On est en droit de 
penser que sans 
l’euro, le choc des 
crises des années 
2008 et suivantes 
aurait peut-être 
été beaucoup 
plus violent. 

Si l’Union économique était 
plus efficace, l’Union monétaire 
fonctionnerait encore mieux

« Pour la zone euro, si l’union monétaire 
est un succès, la faiblesse persistante 
de l’Union économique est un pro-
blème. L’hétérogénéité économique 
entre les pays européens subsiste et la 
situation italienne impose plus encore 
d’agir. C’est pourquoi le Rapport an-
nuel de la Banque de France remis en 
juin 2018 au président de la République 
établit deux préconisations », poursuit 
Stéphane Latouche. La première 
priorité est d’accroître le partage du 
risque privé pour répondre au besoin 
d’investissement et d’innovation des 
entreprises européennes, pour assurer 
une meilleure circulation de l’épargne 
abondante et enfin pour mieux stabi-
liser les chocs à l’intérieur de la zone 
euro. Concrètement, la Banque de 
France souhaite l’accélération de 
l’Union des marchés de capitaux et la 
finalisation de l’Union bancaire avec 
la mise en place d’un mécanisme 
unique de résolution mettant fin à la 
prise en charge publique des consé-
quences financières des défaillances 
de banques. Pour autant, un meilleur 
partage du risque public est indispen-
sable, suggère-t-elle, pour compléter 
les politiques économiques nationales.
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« La Banque de France souhaite la 
création d’un fonds monétaire euro-
péen dont la mission serait clairement 
de prévenir les crises en identifiant les 
États qui font fausse route en termes de 
politique économique. Elle demande 
également la mise en place d’un 
budget de la zone euro qui financerait, 
au bénéfice de tous, certains « biens 
communs » (numérique, transition 
énergétique, sécurité, infrastructures, 
etc.) et contribuerait à la stabilisation », 
ajoute-t-il.

Un appel à jouer collectif

L’Union européenne a survécu diffi-
cilement à la crise de 2008 et à ses 
conséquences mais elle s’en est 
sortie. Pour prévenir une nouvelle crise 
beaucoup plus grave, il y a urgence 
à mettre en commun des moyens 
financiers suffisants. Selon un sondage 
publié début novembre par la Banque 
de France et l’institut Kantar Public, 
3 Français sur 4 sont favorables à 
davantage d’intégration européenne, 
c’est-à-dire à une prise de décision au 
niveau européen plutôt que de laisser 
chaque pays décider seul de sa poli-
tique. Car si l’euro est un succès il n’est 
qu’une partie de l’Union économique 

et monétaire souhaitée il y a 20 ans. 
Pour préserver l’Union européenne, il y 
a aussi et plus que jamais la nécessité 
à jouer collectif. « Le Brexit, et la me-
nace d’une « désintégration » possible 
de l’Union européenne, est l’exemple 
de ce que l’on peut perdre à ne pas 
jouer collectif. Car s’il apparait évident 
que le Royaume-Uni sera la première 
victime de cette séparation, c’est 
au final l’Europe toute entière qui en 
sortira affaiblie », conclut le directeur 
régional de la Banque de France. 

Les 5 critères du Traité de Maastricht signés 
par les membres de l’Union européenne le 7 février 1992

1. Stabilité des prix : le taux d’inflation ne doit pas excéder de plus 
de 1,5% la moyenne des taux d’inflation des trois pays où la 
hausse des prix est la plus faible. 

2. Finances publiques saines : le déficit public doit être inférieur à 
3% du PIB. Cette notion inclut l’État, les collectivités locales et la 
protection sociale. 

3. La dette publique doit être inférieure à 60% du PIB. 

4. Le taux d’intérêt à long terme ne doit pas dépasser de plus de 
deux points le taux moyen des trois pays les moins inflationnistes. 

5. Le taux de change doit rester dans les marges « normales » de 
fluctuation du Système monétaire européen (SME) pendant au 
moins deux ans. La France considère que les 15% négociés en 
1992 sont la loi.

Stéphane LATOUCHE

L’Europe vu par les Français 
(selon Eurobaromètre 2018)

Adhésion à l’UE
64% des Français sont convain-
cus que l’adhésion de la France 
à l’UE est une bonne chose. Il 
s’agit là du plus haut score en-
registré depuis 1983.

Élections européennes de mai 
2019
Alors que de forts taux d’absten-
tion avaient marqué les précé-
dents scrutins européens, trois 
quarts des personnes interro-
gées dans l’UE estiment qu’il est 
important d’aller voter et même 
très important pour 45 % des 
Français et relativement impor-
tant pour 34 % d’entre eux.

Démocratie
Dans l’ensemble, les Européens 
sont plutôt satisfaits de la façon 
dont la démocratie fonctionne 
dans l’UE (46%). Les Français le 
sont aussi pour 41% d’entre eux, 
soit sept points de plus que l’an 
dernier. Enfin, les citoyens de 
l’UE sont 56% en France et 61% 
dans l’ensemble, à le percevoir 
comme un réel progrès démo-
cratique au sein de l’UE. 55% 
des Français estiment même 
qu’il confère une plus grande 
légitimité à la Commission euro-
péenne.
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#2
ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR L’EUROPE

En quoi les fonds européens bénéficient-ils à 
l’économie régionale ? La politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’Union 
européenne a été définie en 2006 par le traité de 
Lisbonne qui a renforcé la prise en compte de la 
cohésion territoriale dans les traités fondateurs 
européens. Cette politique régionale vise à 
réduire les écarts de richesse au sein de l’Union 
européenne entre citoyens, entre collectivités 
locales et entre États membres, qui se sont 
accentués avec les élargissements successifs. 

Cette politique est définie pour une période de 
sept ans et est appliquée par les acteurs nationaux 
ou régionaux (en France, par les conseils 
régionaux) en partenariat avec la Commission 
européenne suivant la règle de l’additionnalité 
qui impose que les autorités nationales et locales 
cofinancent les projets retenus par la Commission 
européenne après avoir été proposés par des 
acteurs locaux. En d’autres termes, les fonds 
européens ne doivent pas se substituer aux 

investissements nationaux. C’est donc à chaque 
État d’élaborer un cadre de référence stratégique 
national qui doit être validé par la Commission 
européenne. Les programmes opérationnels 
concrets sont ensuite mis en œuvre au niveau 
local. La Commission engage alors la part 
européenne des fonds nécessaires à la réalisation 
des programmes.

Pour la période 2014-2020, la politique de cohésion 
régionale s’est organisée autour de cinq objectifs 
: l’emploi, l’innovation, le changement climatique, 
l’éducation et la réduction de la pauvreté. Les cinq 
fonds structurels de l’Union européenne - FEDER, 
FSE, IEJ, FEADER, FEAMP - sont mobilisés à ces 
fins. Avec 1,7 milliard d’euros accordés pour la 
période 2014-2020, la région Hauts-de-France est 
la région de France la mieux dotée. Depuis 2007, 
plus de 18 000 entreprises, tous secteurs d’activité 
confondus, ont bénéficié de fonds européens. 



I Influx16

LES HAUTS-DE-FRANCE, 
1RE RÉGION BÉNÉFICIAIRE DES AIDES 
EUROPÉENNES

P
our la période de programma-
tion 2014-2020, le territoire 
des Hauts-de-France a été 
doté de 1,7 milliards d’euros. 

C’est la 1ère région de France métropo-
litaine à bénéficier des aides des FESI 
(fonds structurels européens et d’inves-
tissement). Les projets accompagnés 
dans ce cadre soutiennent l’économie 
régionale donc indirectement les entre-
prises du territoire. Le Conseil régional 
a la responsabilité de la gestion de ces 
fonds européens.

Ces aides, souvent méconnues du 
grand public, représentent pourtant 
un effet levier indispensable pour les 
développements des territoires : elles 
représentent près de 300 euros par 
habitant. 

C’est par exemple : 
- L’accompagnement aux dispositifs 
de formation avec le FSE (Fonds 
Social Européen) ou l’IEJ (Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes) qui finance les 
actions en faveur des jeunes de moins 
de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni 
en études, ni en formations (NEET). 
L’enveloppe financière IEJ + FSE est 
de 88 M€ (66 M€ Nord – Pas de Calais 
et 22 M€ Picardie).

- L’extension et la restructuration du 
centre Nausicaá (17 M€ de FEDER), 
formidable accélérateur du dévelop-
pement économique du Boulonnais.

- Un programme ambitieux de réhabili-
tation thermique des logements ou des 
bâtiments publics qui vise à soutenir 
la filière du bâtiment : réhabilitation 
thermique de plus de 2 200 logements 

à caractère social portée par différents 
bailleurs sociaux de l’Oise, la Somme 
et l’Aisne (8,2 M€ de FEDER).

- L’aide à l’installation de la fibre optique 
sur le versant sud de la région, notam-
ment en milieu rural, et renforcement 
de l’accès au très haut débit pour les 
entrepreneurs.

- Les aides à la filière agricole ou 
agroalimentaire, dans le cadre du 
FEADER :  aide à l’installation des 
jeunes agriculteurs, soutien aux projets 
de développement agro-alimentaire ou 
à la diversification économique des 
exploitations.
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Le chiffre

1,7 milliards d’euros 
Accordés par l’Europe au 
territoire des Hauts-de-France 
pour la période 2014-2020.
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FEDER : UN SOUTIEN DIRECT 
OU INDIRECT AUX ENTREPRISES

A
u-delà des financements 
directs accordés aux entre-
prises (ils sont relativement 
peu nombreux), de nombreux 

financements FEDER bénéficient in-
directement aux entreprises par un 
accompagnement de l’écosystème 
régional. 

Au titre du soutien à l’innovation 

- Financement du CEA (Commissariat à 
l’Énergie Atomique) : implantation de la 
plateforme de transfert technologique 
(financement du matériel et de l’équipe 
chargée de sa mise en œuvre.

- Développement d’instruments fi-
nanciers comme NFA (Nord France 
Amorçage) : 15 M€ de FEDER.

- Financement d’opérations de pôles 
de compétitivité : Eurasanté (pour 
son réseau innovation), financement 
FEDER de 690 000 € pour 2 dossiers ; 
ou encore le PICOM (commerce) pour 
ses opérations NSE (new shopping 
expériences) : 12 dossiers accompa-
gnés par les fonds européens de 2016 
à 2018 pour un total FEDER de 2,3 M€.

- Financement des opérateurs des 
filières économiques pour l’accom-
pagnement de l’innovation : dans les 
domaines de l’automobile (aides accor-
dées à l’ARIA pour l’accompagnement 
qualité/innovation de sous-traitants 
automobiles)  ou du ferroviaire (aide 
accordée à l’AIF : Association des 
Industries ferroviaires) et à Transalley, 
incubateur des mobilités.

- Financement de projets d’innovation : 
pour le CETI, financement d’un projet 
d’investissement dans une ligne pilote 
pour la recherche et l’innovation dans 
le domaine du recyclage des textiles à 
destination des industriels (traitement 
des déchets de production) et des 
distributeurs (articles en fin de vie) 
pour favoriser un nouveau modèle 
économique (1,1 M€ de FEDER) ou le 
Centre technique du Papier, pour un 
projet innovant d’encres (1,4 M€ de 
FEDER).

Au titre de la sensibilisation et de la 
création d’entreprises 

- Financement complémentaire au plan 
Starter de la Région, visant l’accompa-
gnement des créateurs d’entreprises.

- Participation au développement de 
l’esprit entrepreneurial : de 2015 à 
2018, 3,9 M€ de fonds européens ont 
été mobilisés pour ce type d’actions 
dont 1,3 M€ via le dispositif Hub house 
mis en œuvre par les universités.
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ET AUSSI, DES PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS

A
u-delà des 1,7 milliards de 
fonds européens réservés 
au territoire régional, la Com-
mission propose également 

d’autres programmes d’investissement 
qui offrent des opportunités aux ac-
teurs économiques de notre région :

- Plusieurs projets de la région bénéfi-
cient de prêts de la Banque Européenne 
d’Investissement : déploiement du très 
haut débit dans le Pas-de-Calais, port 
de Calais, fonds CAP Troisième révo-
lution industrielle, fonds d’amorçage 
pour des projets énergétiques.

- Des grands programmes thématiques 
appelés « programmes d’actions com-
munautaires » sont déployés comme : 

• le programme Horizon 2020 soute-
nant la recherche et l’innovation : 85 
projets sélectionnés de 2014 à 2017 
associant des acteurs de la région 
Hauts-de-France pour un montant de 
fonds européens de plus de 37 M€.
• le programme COSME pour la sti-
mulation de la compétitivité des entre-
prises et des PME.
• le projet Entreprise Europe Nord de 
France (CCIR Nord de France et  NFID) 
a bénéficié de 800 000 € de contribu-
tion européenne.
• le Mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) destiné à améliorer les 
réseaux européens des transports, de 
l’énergie et des télécommunications : 
le port de Calais a bénéficié à ce titre 
de différentes subventions dont 97 M€ 

Des libertés fondamentales
« Le marché intérieur de l’Union eu-
ropéenne offre un espace de libre 
circulation des biens et des services, 
des capitaux et des personnes. C’est 
devenu tellement une évidence qu’il 
n’est pas inutile de le rappeler, surtout 
à l’heure du Brexit ».

pour le projet Calais 2015, financement 
européen du projet de Canal Seine 
Nord Europe à hauteur 1,8 milliard 
d’euros. Ces projets ont un impact 
direct sur l’activité des entreprises, 
notamment de travaux publics. Au-de-
là des emplois directement liés au 
chantier (10 à 12 000 emplois annuel), 
le canal Seine-Nord Europe pour-
rait générer jusqu’à 45 000 emplois 
pérennes, à l’horizon 2050, liés aux 
activités logistiques et à l’exploitation 
de l’ouvrage.

De l’utilité des fonds européens
« Seuls les démagogues peuvent 
prétendre que les fonds européens ne 
sont pas utiles au développement du 
territoire. Ils ont été d’abord et avant 
tout un formidable accélérateur. Ainsi, 
ils ont permis à la région Hauts-de-
France de réaliser en peu de temps de 
grands projets comme le renouveau du 
Valenciennois ou encore la transforma-
tion du bassin minier ». 

NICOLAS LEBAS
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE EN CHARGE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DES 
UNIVERSITÉS, DE LA VIE ÉTUDIANTE «LEARNING CENTER», 
DE L’EUROPE ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE
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CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

ecole-ingenieurs.cesi.fr

Votre contact : Frédérique Bassery - 03 21 51 83 75 - fbassery@cesi.fr
Campus CESI Arras - 7 rue Diderot - 62000 Arras

Vous êtes titulaire :
- d’un bac scientifique/technique avec 8 ans d’expérience professionnelle
- ou d’un bac+2 scientifique/technique avec 3 ans d’expérience professionnelle

CESI École d’Ingénieurs vous propose des formations d’ingénieur.e.s en 
formation continue pour adultes.

ET L’APRÈS 2020 ?

L
au-delà Les élus français sont 
inquiets et l’ont fait savoir lors 
d’un séminaire organisé il y a 
un an à Marseille sur les fonds 

structurels européens. Jacques Mé-
zard, le ministre de la Cohésion des 
territoires s’était d’ailleurs associé aux 
présidents de région pour demander le 
maintien d’une politique de cohésion 
dans tous les territoires. Et ce, alors 
qu’un transfert des dotations vers les 
pays de l’Est est envisagé pour la pro-
chaine mandature. Le luxembourgeois 
Marc Lemaître, directeur général char-
gé de la politique régionale et urbaine 
de la Commission européenne, s’était 
montré prudent en indiquant que les 
fonds structurels et d’investissement 
seraient maintenus après 2020 mais 
entourés de plus de rigueur. Le futur 
cadre financier pluriannuel (CFE) de 
l’Union européenne pour 2021-2027, 
que la Commission a présenté en mai 
2018, a soulevé de nombreuses inquié-
tudes quant au maintien d’une capacité 
budgétaire permettant de soutenir le 
développement économique et social 
des territoires. La baisse des fonds 
alloués à la France serait d’environ 
5% (certains pays, comme l’Allemagne, 
connaîtraient une baisse forte de l’ordre 

de 20%), du fait notamment du Brexit 
qui va engendrer une perte sèche de 
10 milliards d’euros annuels dans le 
budget européen.

La réaction de Nicolas Lebas

« Nous souhaiterions que ces questions 
soient arrêtées avant les élections eu-
ropéennes. Le gouvernement français 
a la responsabilité de maintenir un haut 
niveau de fonds européens dans les po-
litiques structurelles d’intervention dans 
les territoires régionaux. Dans le cas 
d’une baisse limitée à 5%, nous nous 
assurerons que le territoire régional 

continuera à bénéficier d’une enve-
loppe au moins équivalente à 1,7 mil-
liard d’euros voire supérieure. Et nous 
avons à ce titre quelques arguments 
à faire valoir : nous sommes la région 
de France la plus exposée au Brexit, la 
plus exposée aux flux migratoires et la 
plus exposée aux conséquences d’un 
changement climatique, la montée des 
eaux ayant notamment un impact sur 
les activités portuaires qui bordent nos 
côtes. La région Hauts-de-France est 
ainsi confrontée à de multiples enjeux 
politiques, économiques, naturels 
ainsi qu’aux défis de sa reconversion 
industrielle ». 

A SAVOIR
Les 5 fonds européens
Le soutien au développement économique des États membres est 
principalement financé par trois fonds : le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion 
(FC). Toutes les régions peuvent bénéficier de l’aide du FEDER et du FSE, 
tandis que seules certaines régions parmi les moins développées peuvent 
recevoir une aide du Fonds de cohésion. Enfin, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) contribuent aussi, à leur échelle, 
à cette dimension des politiques publiques menées par l’Union dans les 
zones concernées. Ces cinq fonds forment ainsi les Fonds structurels et 
d’investissement européens.
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LES JEUNES ENTREPRENEURS 
ONT AUSSI LEUR ERASMUS !

D
u Texas au nord-ouest de 
l’Angleterre, Maryse Dele-
hedde a réalisé une grande 
partie de ses études et de sa 

carrière de chercheuse à l’étranger. Il 
y a près de 20 ans déjà, alors qu’elle 
est affectée à l’Université de Liverpool, 
elle prend en charge le programme 
Erasmus « classique » pour les jeunes 
étudiants anglais désireux de partir 
en France. Plus récemment, évoluant 
dans l’écosystème d’Eurasanté, elle 
mène des projets en lien avec le pro-
gramme de coopération transfronta-
lière Interreg. C’est dire si la dimension 
européenne lui tient à cœur. 

En 2016, peu de temps après la 
création de SPQI, elle tombe par 
hasard sur le programme « Erasmus 
pour jeunes entrepreneurs » qui per-
met aux nouveaux entrepreneurs 
européens d’acquérir, au contact d’un 
entrepreneur expérimenté, les com-
pétences indispensables à la bonne 
gestion d’une petite entreprise. « Ce 
programme d’échanges leur permet 
également d’accéder à de nouveaux 
marchés et d’établir des partenariats 
internationaux avec des entreprises 

situées à l’étranger. J’aime l’idée de 
partage, d’échange, de transmission, 
celle d’être un mentor qui accueille 
un jeune entrepreneur venu d’un autre 
pays », indique la dirigeante lilloise. 

Au début du printemps 2018, elle a 
donc accueilli Ilaria Federici pour six 
mois. La jeune italienne a créé en 
2015 son agence de communication 
au Portugal, qu’elle a baptisée Ilaloria 
Design. Entre les deux femmes, qui 
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INITIÉ EN 2009, LE PROGRAMME EUROPÉEN 
D’ÉCHANGE POUR ENTREPRENEURS 
S’ADRESSE AUX EUROPÉENS QUI 
ENVISAGENT DE CRÉER UNE ENTREPRISE 
OU CEUX DONT LE PROJET EST RÉALISÉ 
DEPUIS MOINS DE 3 ANS. CET ÉCHANGE 
D’EXPÉRIENCES LEUR PERMET DE SE 
FORMER AU CONTACT D’UN ENTREPRENEUR 
EXPÉRIMENTÉ. MARYSE DELEHEDDE, 
CEO DE SPQI, A ACCUEILLI PENDANT 6 MOIS 
UNE JEUNE ITALIENNE ET RENOUVELLERA 
L’EXPÉRIENCE DANS QUELQUES MOIS. 

SPQI en bref
Installée aux abords du CHRU de Lille, la start-up SPQI (Services 
et Produits de Qualité et Innovants) a été créée en 2016 par 4 
chercheurs lillois : Nicolas Sergeant, Directeur de Recherche à 
l’INSERM, Luc Buée, Directeur de Recherche au CNRS, Valérie 
Mitchell, Maître de Conférence Universitaire (Université de Lille) 
et Praticien Hospitalier (CHRU) et Maryse Delehedde, qui la 
dirige. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise sous sa 
marque 4BioDx des réactifs de laboratoire pour la recherche 
(anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux, kits ELISA) dans 
des pathologies telles que les maladies neurodégénératives, 
les cancers et la fertilité masculine. Elle commercialise depuis 
2018 les premiers tests de la qualité de la semence animale pour 
les industries de l’élevage et l’insémination artificielle animale 
(4BioDx Breeding) et développe actuellement des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro qui seront les premiers tests de la 
fonctionnalité des spermatozoïdes. 

© Luca Barberis



communiquent en français et en an-
glais et partagent une sensibilité mul-
ticulturelle, l’entente est immédiate. « 
Ilaria a fait le choix d’habiter à Bruxelles 
et de venir travailler chaque jour à Lille. 
Nous avons été tout de suite dans 
l’esprit du tutorat. Nous l’avons aidée 
à trouver de nouveaux clients dans 
la région. De son côté, elle nous a 
accompagné dans la construction de 
notre communication et dans notre 
travail de prospection à l’export, no-
tamment en Italie où nous avons signé 
un premier contrat avec un distributeur 
», confie-t-elle.

Pour mettre sur pied cet échange, 
la start-up lilloise s’est tournée vers  
l’ADICE (Association pour le Déve-
loppement des Initiatives Citoyennes 
et Européennes), l’organisme inter-
médiaire du programme Erasmus 
pour jeunes entrepreneurs en région 
Hauts-de-France. Elle renouvellera 
l’expérience dans quelques mois 

en accueillant le 1er février prochain 
une jeune irlandaise de 28 ans, au 
profil plus commercial. « Cette jeune 
femme souhaite créer une entreprise 
de compléments alimentaires desti-
nés au marché équin. Comme nous 
avons potentiellement les mêmes 
clients, l’échange sera constructif 
pour nos deux entreprises », pressent 

Maryse Delehedde qui prépare avec 
un enthousiasme non dissimulé cette 
prochaine arrivée. 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Bon à savoir
Les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs d’accueil doivent 
poser leur candidature sur le site www.erasmus-entrepreneurs.eu 
Au cours de l’enregistrement, ils devront choisir une des 
organisations intermédiaires proposées. Celle-ci fera office 
de guide et de point de contact tout au long du processus 
de recrutement, d’organisation et de préparation du séjour à 
l’étranger. Le futur (ou nouvel) entrepreneur et l’entrepreneur 
d’accueil souhaitant participer au programme doivent résider à titre 
permanent dans l’un des pays de l’UE. Il n’y a pas de limite d’âge. 
Une aide financière octroyée au futur (ou nouvel) entrepreneur 
contribue aux frais de voyage et de subsistance au cours du séjour. 
Cette aide est versée par le point de contact local choisi lors de 
l’inscription en ligne.
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ALZPROTECT : DES FONDS 
EUROPÉENS POUR COMBATTRE LES 
MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

L
e Docteur Philippe Verwaerde 
a 25 années d’expérience 
dans l’industrie pharmaceu-
tique (Organon, GlaxoWellco-

me, Biovitrum) et biotechnologique 
(DevGen, GenFit). Co-fondateur de 
deux sociétés de biotechnologie (Vi-
vactis, iNovacia), il dirige aujourd’hui 
la start-up Alzprotect, fondée en 2007 
par le Docteur André Delacourte, l’un 
des pionniers de la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer, et le Professeur 
Patricia Melnyk, experte en chimie 
médicinale. Incubée à Eurasanté, l’en-
treprise biopharmaceutique travaille 
sur un projet de médicament pour le 
traitement de maladies neurodégé-
nératives dont la maladie d’Alzheimer 
(MA) et la maladie de Parkinson et les 
tauopathies orphelines telle que la 
Paralysie Supranucléaire Progressive 
(PSP). 

En janvier 2018, l’entreprise a réalisé 
une levée de fonds de 14 millions 
d‘euros qui lui permettront d’entamer 
dès 2019 la phase 2 d’études cliniques 
de son médicament. La start-up lil-
loise est aujourd’hui une entreprise 

reconnue dans le traitement des ma-
ladies neurodégénératives. « En toile 
de fond, nous nous attaquons à un 
problème de santé mondial qui est la 
maladie d’Alzheimer. A l’heure actuelle, 
il n’existe aucun traitement efficace 
pour stopper ou ralentir la maladie qui 
touche 47 millions de personnes dans 
le monde, dont 900 000 en France. 
Nos recherches profiteront au monde 
entier », assure Philippe Verwaerde.
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LA START-UP LILLOISE, QUI 
A BÉNÉFICIÉ DE FONDS 
EUROPÉENS, LANCERA EN 
2019 LA PHASE 2 DE SES 
ÉTUDES CLINIQUES PORTANT 
SUR LA DÉCOUVERTE D’UN 
MÉDICAMENT POUR LE 
TRAITEMENT DES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES ET 
NOTAMMENT DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER. 

A RETENIR
Alzprotect
Budget annuel : 3M € 
20M€ levés depuis la création.

PSP
30 000 personnes touchées en Europe, 
25 000 aux États-Unis. 

Maladie d’Alzheimer 
47 millions de personnes touchées dans le monde, 
dont 900 000 personnes en France. Coût sociétal 
évalué entre 12 et 20 milliards d’euros en France. 
Plus de 220 000 cas chaque année, doublé tous 
les 20 ans. 4ème cause de mort en France.
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   Sans ces 
fonds-là, nous ne 
serions peut-être 
plus là, car il est très 
compliqué de trouver 
des investisseurs 
en France dans 
le domaine 
pharmaceutique et 
qui plus est dans la 
neurodégénération. 
C’est paradoxal 
car le marché est 
énorme et vierge.

Des fonds européens 
indispensables

En 2011, l’entreprise a intégré Phar-
maCog, un projet Européen soutenu 
par l’Innovative Medicament Initiative 
(IMI), l’Union Européenne (EU) et l’Eu-
ropean Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations (EFPIA). 
PharmaCog est l’un des programmes 
Européens de R&D dans le domaine de 
la MA les plus ambitieux. Il réunit 30 
équipes académiques de 14 universi-
tés (de 9 pays) ainsi que 16 partenaires 
industriels (5 PME et 11 entreprises 
pharmaceutiques internationales) et 
une association de patients. Alzpro-
tect a reçu plus de 300 000 euros qui 
lui ont permis de développer un bio 
marqueur essentiel pour la recherche. 
« Au-delà du soutien financier, ce pro-
jet européen nous a permis d’établir 
un solide réseau de R&D scientifique 
et clinique ainsi que des partenariats 
dans l’industrie pharmaceutique », 
assure le président et directeur scien-
tifique d’Alzprotect. La start-up a 
également bénéficié de fonds FEDER 
via Nord France Amorçage pour un 
montant de plus de 800 000 euros et 
via Bpifrance pour plus de 2 millions 
d’euros d’avances remboursables. 

« Sans ces fonds-là, nous ne serions 
peut-être plus là, confie-t-il, car il est 
très compliqué de trouver des inves-
tisseurs en France dans le domaine 
pharmaceutique et qui plus est dans 
la neurodégénération. C’est paradoxal 
car le marché est énorme et vierge. 

Mais n’oublions pas que des milliards 
d’euros sont partis en fumée au travers 
de plus de 400 essais cliniques qui 
n’ont rien donné durant les 15 der-
nières années ». 

Si la phase 2 s’avère concluante, 
Alzprotect cherchera un partenaire 
de l’industrie pharmaceutique pour 
poursuivre le développement de ce 
qui pourrait être le premier traitement 
efficace contre la maladie d’Alzheimer. 
Avec plus de 220 000 cas chaque 
année en France et un coût sociétal 
évalué entre 12 et 20 milliards d’euros, 
trouver rapidement un remède relève 
aujourd’hui de l’urgence absolue.

EN BREF
Créé en février 2013, Nord France Amorçage est un fonds détenu 
par la Région Hauts-de-France, qui mobilise des fonds FEDER à 
hauteur de 21,5 millions d’euros pour intervenir en fonds propres 
dans les entreprises régionales innovantes. Ce fonds s’inscrit 
dans la Stratégie Recherche Innovation et a pour objectif de 
mieux accompagner et mieux financer l’innovation. Sa gestion est 
assurée par le Groupe Siparex, spécialiste indépendant du capital 
Investissement.
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LE RÉSEAU
>   2 000 entreprises adhérentes  

dont 80 % de PME
>   3 MEDEF territoriaux :  

MEDEF Douaisis,  
MEDEF Flandre Audomarois,  
MEDEF Lille Métropole

>   1 600 mandats portés par 1 200 mandataires
>   1 000 personnes réunies chaque année 

à l’Université des entrepreneurs
>   + de 100 rencontres chaque année
>   1 magazine publié 4 fois par an 

INFORMATIONS ET ADHÉSION 
MEDEF Lille Métropole : 
Sandra AYALA - Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis : 
Gérard SONNET - Délégué Général 
Tél : 03 27 08 10 70 

MEDEF Flandre Audomarois : 
Aude DUTILLY - Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

www.medef-grand-lille.fr
@MedefGdLille

NOS SERVICES 
Cité des entreprises
« Votre service en droit social, juridique  
et RH »
>   14 conseillers spécialisés en droit social et 

relations sociales.
>   7 clubs thématiques (DRH, dialogue social, juristes, 

rémunération et avantages sociaux,  responsables 
paie, mobilité internationale, responsables emploi 
formation)

>   1 Hotline
>    Newsletter, Bulletin d’Information Mensuelle 

(BIM : point de droit, jurisprudence)

Cité apprenante
« Votre organisme de formation »
>   Organisme de formation professionnelle
>   +100 formations au catalogue (inter et intra 

entreprises)
>   Des modules sur-mesure
>   1 plateforme MOOC en ligne :  

www.moncampusnumerique.fr

Vos actions RH, santé, sécurité  
et prévention
>   Accompagnement consultant à la carte  

(> cibles TPE-PME)
>   2 clubs spécialisés (Absentéisme, prévention)
>   Outils et diagnostics individuels  

(sensibilisation prévention santé sécurité au travail / 
management et organisation interne …)

Cité du management
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. »
>   Espace d’innovations managériales
>   Conférences, ateliers, workshop
>   Laboratoire du management

Un réseau  
pour faire 

entendre la voix 
des entreprises  

et qui vous 
accompagne  

dans le 
développement  

de votre activité



#3
L’EUROPE, CE SONT LES 
CHEFS D’ENTREPRISE QUI 
EN PARLENT LE MIEUX !
Les sujets chauds ne manquent pas au sein de 
l’Union européenne, affaiblie ces dernières années 
par des soubresauts économiques à répétition 
et par la crise des réfugiés, qui d’une « simple » 
crise humanitaire est devenue une crise politique 
majeure. L’Union européenne de 2018 doit fait 
face aux défis du repli identitaire, à la montée des 
populismes, au Brexit, au changement climatique, 
au dumping social, … autant de menaces qui font 
dire à certain que « oui, l’Europe peut disparaitre 
», si elle ne se réforme pas. « L’Europe doit être 
un sujet majeur de notre action dans les mois qui 
viennent. Dans neuf mois, les peuples européens 
choisiront leurs représentants. A l’heure où nous 
parlons, la victoire d’une Europe des populistes 
est un scénario tout à fait possible. Notre priorité 
numéro un est de relancer le projet européen », 
avait mis en garde Geoffroy Roux de Bézieux, lors 
de l’Université d’été du Medef en août dernier. Le 
président du Medef avait annoncé le lancement 
d’une campagne inédite, baptisée « Merci l’Europe 
! » pour mettre l’accent sur les avantages concrets 

de l’Union européenne et mobiliser en vue des 
élections européennes qui, on le sait, n’ont jamais 
attiré les foules en France. 

Car l’Europe, ce ne sont pas que des réunions 
entre technocrates à Bruxelles ou à Strasbourg. 
L’Union européenne a apporté une circulation plus 
aisée des biens et des marchandises, c’est-à-dire 
pour les entreprises moins de paperasserie, de 
délais, de coûts financiers. Ces acquis quotidiens, 
il faut en parler. Le RGPD, nouveau cadre juridique 
pour la protection des données personnelles de 
tous les citoyens européens, en est l’exemple 
récent. Source d’inquiétude pour les entreprises, 
qui doivent se mettre en conformité, ce texte 
européen est pourtant une chance. Jusqu’à 
présent, en l’absence de standard commun, une 
entreprise devait se conformer à 28 législations. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’Union 
européenne a rendu les choses plus simples. Et ça, 
on ne le dit pas assez… 
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RGPD : UNE « SIMPLE » QUESTION 
DE CONFORMITÉ ?

Qu’est-ce qui change vraiment 
avec le RGPD ? 

Le RGPD c’est un règlement européen 
dont l’objectif est de renforcer la protec-
tion de la vie privée des individus des 
résidents de l’Union Européenne dont 
les données sont collectées. « A ce titre, 
le RGPD introduit un changement de 
paradigme important en imposant no-
tamment aux entreprises de mettre en 
place des procédures internes afin de 
pouvoir démontrer qu’elles respectent 
la réglementation tout en renforçant les 
droits des personnes dont les données 
sont traitées », assure Maxime Palluault, 
directeur juridique du groupe Visiativ, 
référent RGPD au sein du groupe et 
co-créateur de Mission RGPD avec 
Sébastien Cultet.

Sa mise en œuvre représente 
un coût pour les entreprises, 
notamment les plus petites. Quels 
bénéfices peuvent-elles en tirer ?

La confidentialité des données et la 
sécurité informatique ne sont pas seu-
lement des exigences réglementaires, 
elles constituent un impératif pour les 
clients. Les entreprises doivent de 
plus en plus souvent répondre aux 
questions de leurs clients concernant 
la façon dont elles traitent leurs don-
nées personnelles. Il s’agit ni plus ni 
moins d’une relation de confiance qui 
suppose que l’entreprise doit protéger 
les données qui lui sont confiées. 
Au-delà du respect de la protection 
de la vie privée des usagers, le RGPD 
permet aux entreprises d’augmenter 
leur niveau de sécurité informatique. 
« C’est une véritable opportunité de 
monter leur niveau de jeu sur ce point 
précis. Le RGPD est un point d’entrée 
pour tendre vers une amélioration de 
la situation globale de l‘entreprise en 
termes de sécurité de ses données, 
de son système d’information, de 
son organisation », poursuit Maxime 
Palluault. Grâce au RGPD, la sécurité 
informatique peut devenir une priorité A
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DEPUIS SON APPLICATION EN MAI 2018, LE RGPD 
EST AU CŒUR DE TOUTES LES CONVERSATIONS. 
S’IL SUSCITE QUELQUES INQUIÉTUDES ET AUTANT 
D’INTERROGATIONS, UNE CHOSE EST SÛRE : TOUT 
LE MONDE, OU PRESQUE, DOIT S’Y METTRE ! IL Y 
A 6 MOIS, LE GROUPE VISIATIV A LANCÉ MISSION 
RGPD, UNE SOLUTION COMPLÈTE ET ÉVOLUTIVE 
QUI PERMET AUX PME DE PRENDRE EN MAIN 
LEUR MISE EN CONFORMITÉ. ÉCLAIRAGE… 

   Se mettre en 
conformité RGPD 
n’est pas une simple 
formalité. Avec 
Mission RGPD, nous 
proposons une 
plateforme logicielle 
de gouvernance pour 
gérer au quotidien  
la conformité  
et la piloter  
dans le temps

Maxime PALLUAULT



dans toute l’entreprise : des ressources 
humaines au marketing, de la vente aux 
services juridiques, tous sont amenés 
à traiter de données personnelles, qu’il 
s’agisse de données internes ou ex-
ternes. Par conséquent, il est essentiel 
que tous les services de l’entreprise 
examinent les meilleurs moyens de 
protéger les données stratégiques 
contre tout accès non autorisé.

Quelle est la valeur ajoutée de la 
solution Mission RGPD ?

« Mission RGPD est une offre glo-
bale combinant la puissance d’une 
plateforme numérique (Moovapps) et 
l’expertise juridique RGPD de notre 
partenaire Simon Associés, un cabinet 
d’avocat parisien expert en matière 
de protection des données », indique 
Sébastien Cultet. Tout projet RGPD doit 
tenir compte de 4 facteurs essentiels et 
indissociables : les aspects techniques, 
organisationnels, humains et juridiques. 
« Se mettre en conformité RGPD n’est 
pas une simple formalité. Avec Mission 

RGPD, nous proposons une plateforme 
logicielle de gouvernance pour gérer 
au quotidien la conformité et la piloter 
dans le temps », ajoute-t-il.

Pourquoi trouve-t-elle un écho 
particulier dans les 
Hauts-de-France ?

« La région Hauts-de-France compte de 
nombreuses entreprises dont les sec-
teurs d’activité sont fortement impactés 
par le RGPD. En effet, nombreux sont 
nos clients, notamment omni canaux, à 
développer une relation commerciale 
directe avec les consommateurs, et 
ce particulièrement dans le retail. Le 
RGPD visant à renforcer la protection 
des personnes vis-à-vis des traitements 
de données dont elles sont l’objet, ces 
entreprises sont donc fortement impac-
tées. C’est pourquoi Mission RGPD est 
une offre totalement en phase avec leur 
problématique actuelle », conclut Be-
noit Lesur, directeur du développement 
pour le groupe Visiativ sur le territoire 
des Hauts-de-France.

- 30 ans d’existence
- 830 collaborateurs
- 16 000 clients
- 124 M€ en 2017
- Coté sur Euronext Growth à Paris
- Fait partie de Label Tech 40 
qui regroupe les sociétés 
emblématiques du secteur Tech 
cotées sur les marchés d’Euronext

LE GROUPE VISIATIV

Sébastien CULTET

Benoit LESUR



I Influx28

LE BTP À L’ÉPREUVE DU DUMPING 
SOCIAL

E
mmanuel Macron en avait fait 
une promesse de campagne : 
la réforme du statut des tra-
vailleurs détachés, défendue 

ardemment par la France, a été ap-
prouvée il y a 6 mois par le Parlement 
européen (lire ci-après). « Cette direc-
tive révisée permettra d’améliorer les 
conditions des travailleurs tout en assu-
rant une concurrence plus loyale entre 
les entreprises européennes, qui vont 
devoir se concurrencer sur leurs com-
pétences et non pas sur le moins-di-
sant social », a estimé l’eurodéputée 
française Élisabeth Morin-Chartier, 
co-rapporteur du texte. L’objectif de 
cette réforme était d’adapter les règles 
sur le détachement des travailleurs qui 
avaient été fixées en 1996, soit huit 
ans avant l’élargissement de l’Union 
européenne à l’Est en 2004. 

Pour la France, qui a ardemment œuvré 
pour cette réforme, il s’agit aussi de 
lutter contre le dumping social et 
salarial dans l’Union européenne. « Un 
véritable fléau », selon Annick Berrier, 
présidente fondatrice de l’entreprise de 
bâtiment Soflacobat, basée à Caëstre 
dans les Flandres. « La concurrence 
déloyale bafoue toutes les règles 

sociales et fiscales en vigueur sur le 
territoire. On en souffre depuis une 
bonne dizaine d’années. On a toujours 
parlé du plombier et du travailleur 
polonais sur le ton de la plaisanterie. 
Honnêtement, je ne pensais pas que 
cela nous arriverait aussi vite, on ne 
l’a pas vu venir. L’utilisation abusive du 
statut de travailleur détaché a nui et 
continue de nuire à la compétitivité de 
nos entreprises », déplore-t-elle. 

+46% de travailleurs détachés en 
un 1 an 

Une colère justifiée au regard des 
chiffres : en  2017, la France comptait 
un peu plus de 516 000 salariés déta-
chés sur son territoire, soit une hausse 
de 46 % par rapport à 2016, selon les 
chiffres du « Bilan intermédiaire du plan 
national de lutte contre le travail illégal ».  
« Un travailleur détaché est rémunéré 
comme un salarié français mais il cotise 
dans son pays d’origine, ce qui le rend 
moins cher pour l’employeur. Oui, la 
main d’œuvre détachée est autorisée 
au sein de l’Union européenne. Mais 
nous, entreprises du bâtiment, nous 
luttons contre la main d’œuvre illégale, PA
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#3 Dossier.

LE STATUT DE TRAVAILLEUR DÉTACHÉ EST UN STATUT DÉFINI PAR LA 
DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 16 DÉCEMBRE 1996 PERMETTANT À UN EMPLOYÉ 
TRAVAILLANT DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE D’ÊTRE 
DÉTACHÉ POUR ALLER TRAVAILLER DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE. EN 
PRINCIPE, LE TRAVAIL DÉTACHÉ DEVAIT RÉPONDRE À UN BESOIN DE MAIN 
D’ŒUVRE SPÉCIALISÉ ET TEMPORAIRE DANS UN DOMAINE PRÉCIS. OR 
L’ÉLARGISSEMENT DE L’UE EN 2004, AVEC L’ARRIVÉE DE DIX NOUVEAUX PAYS 
AUX NIVEAUX DE VIE ET SALAIRES PLUS BAS, A BOULEVERSÉ LA DONNE, 
ENGENDRANT UNE CONCURRENCE DÉLOYALE ENTRE LES ENTREPRISES.
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celle des travailleurs clandestins, ces 
personnes qui n’ont pas de papiers et 
qui s’accrochent aux grues pour être 
payés », insiste Annick Berrier. Mais 
comment lutter face à cet « ennemi 
de l’intérieur » ? « Une personne issue 
d’un pays de l’UE doit pouvoir travailler 
dans tous les pays de l’UE. Pourquoi 
ne pas mettre en place des droits 

sociaux européens de base pour tout le 
monde ? La concurrence doit être juste 
et elle doit être respectée par toutes 
les entreprises, à commencer par les 
entreprises françaises », assure-t-elle. 
En 2016, une nouvelle carte d’iden-
tification professionnelle, obligatoire 
sur les chantiers, avait été créée pour 
faciliter les contrôles. Récemment, le 

gouvernement a pris de nouvelles me-
sures pour renforcer la lutte anti-fraude 
(sanctions financières plus sévères, pu-
blication des condamnations, pouvoirs 
renforcés des préfets et de l’inspection 
du travail, etc.). Il sera intéressant d’en 
mesurer les effets rapidement…

A RETENIR

La directive de 1996 permettait à toute entreprise de l’Union Européenne d’envoyer temporairement ses 
salariés dans un autre pays membre. Ces travailleurs dits « détachés » bénéficiaient des conditions de 
travail du pays d’accueil mais les charges sociales restaient celles du pays d’origine. Proposée en 2016, 
la réforme avait pour objectif de mieux lutter contre le dumping social en garantissant notamment aux 
travailleurs détachés dans un autre pays de l’UE le même salaire. Après d’âpres négociations, les pays 
d’Europe orientale ayant très mal accueilli la proposition de révision de la directive, l’adoption formelle de 
la nouvelle directive sur le détachement des travailleurs a eu lieu le 29 mai 2018.

Le texte instaure le principe du « salaire égal à travail égal au même endroit » : la rémunération des 
travailleurs détachés devra être égale au salaire des travailleurs locaux, mais aussi intégrer toutes les 
primes et indemnités auxquelles ils ont droit (prime de froid, de pénibilité, d’ancienneté, treizième mois 
par exemple). Les travailleurs détachés continueront à cotiser au système de sécurité sociale de leur pays 
d’origine. De 24 mois aujourd’hui, la durée du détachement passera également à douze mois, auxquels 
pourront être ajoutés six mois supplémentaires, en justifiant le besoin au pays d’accueil. Après ce délai, 
ce sont les règles de travail du pays d’accueil qui s’appliqueront intégralement. Enfin, de nouveaux 
mécanismes d’alerte et de coopération trans-nationale devraient être mis en place.

Les États membres ont deux ans pour transposer la directive.

- Création en 1981
- 10M€ de chiffre d’affaire en 2017
- Plus de 70 collaborateurs 

permanents
- + de 10 équipes 

SOFLACOBAT
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PIERRE MARCHICA
Directeur général de la Brasserie de Saint-Sylvestre

E
n 2015, la brasserie de Saint-Sylvestre 
a investi 3 millions d’euros dans une 
salle de brassage. Deux ans plus 
tard, elle en injecte trois de plus 

dans la modernisation des parties filtration 
et fermentation afin de répondre au dévelop-
pement du marché des bières de spécialité.  
« C’est vrai que nous avons investi lourdement 
pour remettre l’outil de production en ordre », 
confie Pierre Marchica, 3ème génération aux 
commandes de la brasserie depuis 2010. A 
deux reprises, l’entreprise a bénéficié d’un 
coup de pouce du FEADER (Fonds européen 
agricole pour le développement rural) qui 
constitue, avec le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) l’un des deux instruments 
financiers de la politique agricole commune 
(PAC). « Ces investissements nous ont permis 
d’augmenter notre volume d’activité, de 
diminuer notre coût de revient et de travailler 
dans de meilleures conditions. Certes, notre 
process est aujourd’hui moins manuel et plus 
automatisé mais il nous permet de produire 
plus et mieux avec le même nombre de salariés. 
Nous avons pu dégager des budgets qui nous 
ont permis d’étoffer nos équipes marketing 
et nos équipes de vente et accélérer notre 
développement commercial », assure le jeune 
chef d’entreprise. Certes, le montage d’un 
dossier de demande de subvention n’est pas 
chose aisée, pourtant Pierre Marchica n’en 
garde pas un si mauvais souvenir. « Quand 
on est chef d’entreprise, les investissements 
sont souvent liés à une ambition industrielle et 
commerciale, à une vision à terme. Demander 
des subventions, ça oblige à inscrire cette 
ambition, cette vision sur le papier. Soutenir 
son dossier devant les agents de la Région,  

ça force aussi à se challenger, à se remettre en 
question, et d’une façon générale, c’est plutôt 
une bonne chose », défend-il. 

Qu’attendre des élections européennes 
de mai 2019 ? 

S’il reconnait que le libre-échange facilite les 
échanges commerciaux, surtout dans l’uni-
vers des boissons alcoolisées ou des outils 
intracommunautaires d’échanges de biens 
facilitent la prise en charge des droits d’ac-
cises applicables dans chaque état membre, il 
regrette cependant le manque d’harmonisation 
des normes en matière d’environnement. 
« Évidemment, en tant qu’industriel, nous 
souhaitons être les plus vertueux et respec-
tueux de l’environnement. Mais, dans ce cas, 
il faudrait que les règles soient identiques pour 
tout le monde. En France, les normes sont très 
exigeantes et nous contraignent à réaliser des 
investissements importants qu’on aurait pu ré-
aliser par ailleurs », explique le jeune brasseur 
qui ne peut s’empêcher de jeter un coup d’œil 
amical de l’autre côté de la frontière où « tout 
est plus cool ». « Une harmonisation des règles 
et des normes à l’échelle européenne nous 
permettrait d’évoluer dans un environnement 
concurrentiel plus équitable », conclut-il.

E
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#3 Dossier.

« UNE HARMONISATION DES NORMES NOUS OFFRIRAIT 
UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL PLUS ÉQUITABLE »

LA BRASSERIE DE SAINT-SYLVESTRE-CAPEL A REÇU ENVIRON 450 
000 EUROS DE FONDS EUROPÉENS, AUSSITÔT INVESTIS POUR 
AMÉLIORER SON PROCESS INDUSTRIEL ET AUGMENTER SA 
CAPACITÉ DE PRODUCTION. AU FINAL, SI L’APPORT NE COUVRE QUE 
5 À 10% DU BUDGET GLOBAL DES INVESTISSEMENTS SUR 5 ANS, IL 
REPRÉSENTE UN COUP DE POUCE APPRÉCIABLE. 

• Entreprise familiale créée en 1920 à Saint-Sylvestre-Cappel
• 11 M€ de CA en 2018
• 22 salariés ETP
• 75 000 hL/an
• Marque principale : 3 Monts

EN BREF

© Isabelle D’HULST
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Parole d’expert.

LES PRINCIPAUX IMPACTS DE LA LOI 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les nouvelles règles de financement
Désormais il faut parler de la contribution 
unique à la formation professionnelle et 
à l’alternance. Le montant et le mode de 
calcul de celle-ci reste inchangés : soit 
1,68% pour les entreprises de plus de 11 
salariés et 1,23% pour les moins de 11. 
Cette contribution, bien qu’elle soit unique, 
se divise en deux régimes distincts :

- La contribution à la formation profes-
sionnelle.

- La taxe d’apprentissage et la contribu-
tion supplémentaire à l’apprentissage.
Elle sera collectée par les Urssaf (ou 
caisses de la Mutualité sociale agricole), 
au plus tard le 01/01/21, hormis une 
fraction de 0,08 % de la MSB au titre 
de la taxe d’apprentissage, destinée à 
des dépenses libératoires effectuées par 
l’employeur.
La Loi prévoit de nouvelles modalités 
de financement de la formation afin 
d’assurer une solidarité financière des 
grandes entreprises vers les entreprises 
de moins de 50 salariés.

A noter : Double collecte en 2019 
L’année 2019 sera une année particu-
lière en termes de collecte, puisqu’il y 
aura une double collecte : en février et 
à l’automne. Mais pour la 2ème collecte 
la taxe d’apprentissage ne sera pas 
due (décret à venir).

La rénovation du Compte personnel 
de formation (CPF) : 
• A partir de 2019, le CPF ne sera plus 
alimenté en heures mais en euro. 
• Ce sera la caisse des dépôts et consi-
gnation qui financera ce montant. 
• Il n’y aura plus de « listes de formation ». 
Mais les formations éligibles sont limitées 
(notamment : formations certifiantes du 
RNCP ; bilan de compétences, Validation 
des acquis de l’expérience, permis de 
conduire...).
• Une application smartphone permettra 
de connaître notamment les droits acquis 
et abondements, les formations prévues, 
mais aussi de s’inscrire à la formation et 
la payer.
• Le Congé individuel de formation (CIF) 
disparait au 31/12/2018 au profit du  
« CPF de transition », congé rémunéré 
destiné à permettre de changer de métier 
avec mobilisation du CPF. L’examen et 
la prise en charge financière du projet 
seront effectués par des Commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales 
(CPIR) qui vont succéder aux FONGECIF.

Le nouveau « plan de développement 
des compétences » en remplacement 
du plan de formation » :
Le nouveau Plan de développement 
de compétences ne sera plus caté-

LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL 
VIENT MODIFIER PROFONDÉMENT NOTRE SYSTÈME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE FRANÇAIS. IL S’AGIT D’UNE RÉFORME SYSTÉMIQUE 
QUI N’ÉPARGNE AUCUN DOMAINE DE LA FORMATION : 
LE FINANCEMENT, LES INSTANCES DE GOUVERNANCE, 
LES DISPOSITIFS, L’ALTERNANCE, LE MARCHÉ DE LA FORMATION 
ET DE LA CERTIFICATION. RETOUR SUR LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTÉS DE CETTE LOI. 

gorisé mais devra distinguer 2 types 
d’actions :

- Les actions de formation qui condi-
tionnent l’exercice d’une activité ou 
d’une fonction, en application d’une 
convention internationale ou de dis-
positions légales et règlementaires.

- Les autres types d’actions de forma-
tion.
Toutefois l’obligation d’adapter et 
de maintenir au poste de travail de 
l’article L6221-1 du Code du travail 
subsiste.

L’assouplissement des conditions 
du bilan à 6 ans des entretiens 
professionnels
Désormais, pour l’amende liée au 
bilan à 6 ans, seuls la non mise en 
place des entretiens et le non suivi 
d’une formation autre qu’obligatoire 
seront pris en compte pour le calcul 
de l’amende.

Solange SECK
Conseillère sociale formation
sseck@citeonline.org
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Parole de mandataire.

TITULAIRE D’UN MASTER EN DROIT DU TRAVAIL, 
ELODIE CAULIEZ OCCUPE DEPUIS 2008 LA FONCTION DE 
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DU GROUPE 
FAMILIAL CONHEXA, BASÉ À STEENVOORDE ET SPÉCIALISÉ 
DANS LE TRANSPORT, LA LOGISTIQUE ET LA DISTRIBUTION. 
EN JANVIER 2018, LA JEUNE FEMME DE 34 ANS A PRIS PAR 
AILLEURS DES FONCTIONS DE CONSEILLER PRUD’HOMMES 
AU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’HAZEBROUCK, QUI TRAITE 
UNE CENTAINE D’AFFAIRES PAR AN.

ELODIE CAULIEZ, VICE-PRÉSIDENTE 
DU COLLÈGE EMPLOYEUR AU CONSEIL 
DE PRUD’HOMMES D’HAZEBROUCK

Quel est le rôle d’un conseiller 
prud’hommes ?

Le conseil de prud’hommes est une 
juridiction dite paritaire dont la mission 
est de concilier et, au besoin, de juger 
tous les litiges liés au contrat de travail. 
Le conseiller prud’hommes a donc 
pour mission première de tenter de 
concilier les parties. Lorsque la conci-
liation a échoué, il a alors pour rôle de 
trancher, dans le respect du droit, les 
litiges relevant de la compétence du 
conseil des prud’hommes c’est-à-dire 
les litiges survenant dans le cadre d’un 
contrat de travail entre un employeur 
et un salarié.

Pourquoi avoir choisi d’exercer ce 
mandat ?

Depuis trois ans, j’ai développé des 
contacts privilégiés avec le MEDEF et 
notamment avec Aude Dutilly qui anime 
un club RH une fois par mois à Armen-

tières. Elle m’a sollicitée au moment où 
elle recherchait des mandataires pour 
le conseil de Prud’hommes d’Haze-
brouck. Elle m’a ensuite accompagnée 
pour établir mon dossier et c’est 
ainsi que depuis le 1er janvier 2018, 
je siège au conseil de prud’hommes 
d’Hazebrouck, à la section commerce 
en tant que vice-présidence du collège 
employeurs. Ce mandat est cohérent 
avec ma carrière professionnelle car 
j’évolue depuis une dizaine d’années 
dans le monde du droit du travail en 
entreprise. Je trouve d’ailleurs bien 
souvent que les droits et les devoirs 
des salariés comme des employeurs, 
qui doivent être équitables dans la 
loi, ne le sont pas toujours dans les 
faits. Au travers de cet engagement 
volontaire, je souhaite m’investir et 
agir à mon humble niveau pour rétablir 
justice et équité dans les relations 
entre salariés et employeurs. Les 
ordonnances du 22 septembre 2017 
réformant la procédure prud’homale 
vont dans ce sens, selon moi.

Quelles connexions établissez-
vous avec votre fonction de RRH ? 

Chacun peut râler dans son coin mais 
tout le monde peut aussi, à un moment 

donné, agir et s’investir pour améliorer 
les choses. C’est ce que j’essaie de 
faire au quotidien dans mon travail 
et dans le cadre de ce mandat. En 
discutant avec d’autres confrères, en 
arbitrant des affaires parfois délicates, 
cela permet aussi de prendre du recul 
sur certaines situations vécues en 
interne ou tout au moins d’interpréter 
différemment les choses. De plus, 
l’accompagnement du MEDEF est très 
enrichissant pour moi, notamment sur 
la partie juridique.

Êtes-vous soumise au devoir de 
réserve ? 

Les conseillers prud’hommes ont un 
devoir de confidentialité absolu sur 
les dossiers instruits au conseil de 
prud’hommes. Bien évidemment, si 
une affaire concernant directement mon 
entreprise devait être instruite devant le 
conseil de prud’hommes d’Hazebrouck, 
j’en serais immédiatement dessaisie. La 
partie adverse pourrait aussi demander 
aussi que l’affaire soit jugée dans un 
autre conseil de prud’hommes. 
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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ADEFA en quelques mots
Fondé il y a près de 20 ans par et pour les entreprises 
du territoire des Hauts-de-France, ADEFA est le 1er CFA 
hors les murs créé dans la région. Il propose plus de 20 
formations en apprentissage du CAP au Bac +3/4 dans 
les secteurs de l’industrie, du commerce/distribution, 
de l’informatique, du web et digital, de l’environnement, 
de la banque et assurance. 
En s’appuyant sur un réseau de 11 UFA (Unités de 
Formations en Apprentissage) partenaires, ADEFA a 
formé plus de 650 apprentis en 2017. ADEFA, c’est 
aussi une offre de 23 formations certifiantes dans 
le cadre de la formation continue ainsi qu’une offre 
de conseil en ressources humaines au service de la 
stratégie RH des entreprises.   

Les conseils de prud’hommes 
en bref

Historiquement, les conseillers 
prud’hommes étaient élus par leurs pairs 
sur des listes établies par les organisations 
syndicales et patronales. Depuis le 1er 
janvier 2018, ils sont désormais nommés 
par le ministère de la Justice et le ministère 
du Travail à partir d’une liste de candidats 
proposés par les organisations syndicales 
et patronales représentatives en fonction de 
leur audience respective. En France, ils sont 
près de 15 000 conseillers prud’hommes à 
traiter près de 150 000 affaires par an.
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Rétrospective.

UNIVERSITÉ DES MANDATAIRES
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Pour cette deuxième édition de l’Université des mandataires, le MEDEF Haut-de-France  
a accueilli à Mégacité à Amiens plus d’une centaine de mandataires. 
La plénière d’ouverture en présence de Michel GUILBAUD, directeur général du MEDEF National, 
Frédéric MOTTE, président du MEDEF Hauts-de-France, ainsi que celle de Nicolas DECAYEUX, 
président du Comité des Mandats du MEDEF Hauts-de-France a permis de remettre en lumière 
« Les grands chantiers nationaux et régionaux » du MEDEF.
Au cours de l’après-midi, une activité de mandat dating a été proposé aux mandataires pour 
leur permettre de mieux se connaître et d’échanger sur leurs diverses missions. S’en est suivi 
la construction de 6 ateliers accueillant aussi bien les thèmes de la politique du logement social, 
de l’impact de la réforme sur les structures paritaires et des relations Ecole-Entreprise
Frédéric Motte a conclu cette journée en remettant le prix de l’engagement patronal à  
10 mandataires actifs et engagés sur leur territoire :
MEDEF Aisne - Benoît SYS, MEDEF Artois - Christian ESTADIEU, MEDEF Côte d’Opale -  
Monique THOREAU, MEDEF Douaisis - Louis-Philippe BLERVACQUE, MEDEF Hainaut-Cambré-
sis - France DABEK, MEDEF Lille Métropole - Antoine LEDUC, MEDEF Oise - Valérie BROSSARD, 
MEDEF Sambre-Avesnois - Daniel POTTIER, MEDEF Somme - Marie-Noëlle POTTIER, MEDEF 
Hauts-de-France - Arnaud LEFORT

NOS PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS

Vœux des forces économiques  
10 janvier 2019 de 8h à 10h :
Chaque début d’année sont organisés les 
vœux des forces économiques qui réunissent  
dirigeants et décideurs des Hauts-de-France. 
C’est l’occasion de se rencontrer autour  
de l’actualité, des tendances de l’année  
à venir et d’échanger les traditionnels vœux  
de la nouvelle année autour  
d’un petit-déjeuner convivial.
Pour plus d’informations :
Sonia CHAYBOUTI, 
03.20.99.23.44, 
schaybouti@citeonline.org

Rendez-vous le 4 juillet 2019 
pour la 6e édition de l’Université 
des entrepreneurs.
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Ils nous ont rejoints.

Sandra AYALA
Relations entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT ADHÉRENTS

IDEAL-JOB
Jean-Yves MARAIS 
Directeur
Chez Ideal-Job, agence de plus de 
20 ans, vous trouverez la réponse la plus 
appropriée à vos besoins en recrutement 
de personnel, ou à votre recherche d’emploi 
en CDI, CDD ou intérim.
www.ideal-job.fr

OPONOH
Virginie NYS-CLIQUENNOIS 
Dirigeante
« La folie c’est de faire toujours la même 
chose et de s’attendre à un résultat 
différent … » Albert Einstein. Je vous 
accompagne dans le développement 
de business de votre entreprise.
www.oponoh.fr

MAISON CANLER
Pascale et Bertrand DECOËNE-
TABUTEAU 
Dirigeants
La Maison Canler est spécialisée dans le 
négoce et le conditionnement de pommes 
de terre. (conditionnements du 500 grs au 
15 kilos).
www.maisoncanler.fr

PROJEX
Antoine GROLIN 
Directeur général
Depuis 25 ans, nous proposons une 
ingénierie innovante, responsable et 
connectée du PROJET à son EXPLOITATION. 
Notre groupe, axé sur la satisfaction 
client, est fort de 4 pôles d’expertises : 
Ingénierie, Conseil, Environnement et 
BIM & Nouvelles Technologies, qui, 
interconnectés, permettent une offre de 
services à la fois large et spécifique.
www.projex.fr

PSYA
Jean-Marie GOBBI 
Gérant
Psya est un cabinet conseil spécialisé dans 
la prévention des RPS et l’amélioration 
de la QVT. Depuis 1997, nous avons pour 
ambition de repositionner l’Humain au cœur 
des organisations de travail et d’améliorer la 
conciliation des temps de vie professionnel 
et personnel.
www.psya.fr

MICROCOSME
Alexis DHELLEMMES 
Président directeur général
Jeune marque créée en 2012, notre objectif 
est de rendre la cosmétique bio et de 
qualité accessible à tous. Nos produits sont 
notamment distribués dans notre réseau de 
boutiques Avril.
www.avril-beaute.fr

TERRES ET EAUX
Thierry MAYOLLE 
Directeur général

“ Vivre nos territoires… grandeur nature ! ”  
C’est en 1999, dans le Nord qu’est né 
Terres & Eaux avec une idée jamais démentie 
depuis : offrir à tous les passionnés de 
nature, qu’ils soient chasseurs, pêcheurs, 
cavaliers, amoureux de la nature et des 
animaux, un espace entièrement dédié 
capable de les équiper de la tête aux pieds 
et de leur apporter choix et conseils.
www.terreseteaux.fr

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» 
et touchez directement les chefs d’entreprise PME et PMI, 
les acteurs économiques ainsi que les décideurs des 4 territoires :  
Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer.

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
MARS 2019
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Des outils d’aide aux entreprises 
plus efficaces

Comment peut-on être plus efficace 
pour accompagner le développement 
économique de la région ? Nous avons 
mis en place des outils pour aider 
toutes les entreprises, à tous les stades 
de leur vie. Aujourd’hui, nous devons 
être plus performants en termes de 
développement et de transmission 
des entreprises. En matière de pré-
vention, nous avons créé le Fonds de 
premier secours, avec les tribunaux de 
commerce, dont l’objectif est de faire 
face aux imprévus de la vie des TPE. 
Hauts-de-France Prévention apporte 
de son côté une solution concrète 
aux PME et ETI faisant face à des 
difficultés passagères de trésorerie. 
Avec Hauts-de-France Financements, 
nous mobilisons 1 milliard d’euros pour 
soutenir les entreprises de la région et 
leur permettre de se développer et de 
créer des emplois. Enfin, en octobre, 
grâce au dispositif Proch’Emploi qui 
met en relation demandeurs d’emploi 
et entreprises, nous aurons aidé 10 000 
personnes à sortir du chômage. Vous 
le constaterez, l’emploi est et restera 
ma priorité numéro 1 pour la région. 

C’est l’entreprise qui crée l’emploiLa politique doit s’inspirer des logiques 
d’entreprise en adoptant une logique 
client ! J’ai été entrepreneur par le 
passé et je dirige la Région Hauts-de-
France comme un chef d’entreprise : 
avec un budget annuel de 3,4 millions 
d’euros, 8 000 collaborateurs et 6 
millions d’habitants à qui je dois rendre 
des comptes. D’ailleurs, je lance un 
appel aux entreprises de la région qui 
souhaiteraient nous briefer, élus et 
équipes de direction, sur les thèmes 
du management, de la relation client, 
des process de décision, etc. Nous 
sommes partants !

#1 Dossier.
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   L’emploi est et restera ma priorité numéro 1 de la région.

XAVIER BERTRANDPrésident de la région Hauts-de-France

© Aldo Soares

Un guichet unique MEDEF / Région ? 
Lors de l’Université d’été du MEDEF, 
ce sont les Hauts-de-France qui ont 
été mis à l’honneur. Et c’est d’une 
même voix que nous nous sommes 
présentés, Medef et Région Hauts-de-
France, pour promouvoir l’attractivité 
économique de notre région. Aux chefs 
d’entreprise qui sont parfois découra-
gés, voire stoppés dans leurs projets 
de développement faute de pouvoir 
recruter, soit dans les temps, soit des 
compétences bien spécifiques, je 
réponds : ayez le réflexe MEDEF, ayez 
aussi le réflexe Région ! A partir de 
janvier 2019, des process unifiés seront 
mis en place sur le principe du guichet 
unique pour mieux répondre aux 
questions des entreprises et faciliter 
au quotidien la vie des entrepreneurs. 
Je veux aussi passer un autre message 
aux entrepreneurs : comme nous nous 
étions engagés, la taxe sur la carte 
grise, qui est le seul impôt régional, 
va continuer de baisser. J’incite donc 
les entreprises qui ont des flottes de 
véhicules à les faire immatriculer dans 
les Hauts-de-France qui deviendra, 
avec la Corse, la région la moins chère 
de France.
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Nombre de pays : 28

Nombre d’habitants : 512 millions

PIB : 15 330 milliards d’euros en 2017

1,6 naissances par femme en moyenne

Espérance de vie : 80,6 ans en moyenne

18,6 millions d’élèves étudient l’anglais

Exportation vers les pays tiers :  
1 879 milliards d’euros

Source : Eurostat

L’EUROPE EN CHIFFRES
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AIRFRANCE.FR

Renseignez-vous sur airfrance.fr, ou au 3654 (0,35E TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.



Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Notre réseau d’experts en prévention, en santé et en prévoyance accompagne

les entreprises au quotidien :

• Diagnostics et accompagnement dans la mise en place de plans d’action.

• Boîtes à outils pour mener une campagne d’information auprès des salariés.

•  Ateliers-formations sur des questions de santé (risques psychosociaux, 

risques routiers, sécurité…).

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entreprises des solutions sur mesure 
pour leurs dirigeants et leurs salariés.
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Prendre soin 
de la santé et 
du bien-être 

de ses salariés.


