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Osons l’éloge du futur !
26 – 30 octobre 2022, à Lille

VENEZ EXPÉRIMENTER LE FUTUR AU CŒUR DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
La Biennale ECOPOSS, un festival, un forum et une fabrique des futurs souhaitables !
5 jours inspirants avec plus de 200 animations : colloques, projections de fi lms, débats, démonstrateurs techniques, 
spectacles, expositions, ateliers… 
Une rencontre pour tous les publics : chercheurs, étudiants, dirigeants, entrepreneurs, acteurs de la société 
et de l’économie, du monde associatif, des médias, familles...
Venez imaginer, expérimenter, co-créer, vous inspirer, dialoguer, dans une dynamique à la fois lucide, joyeuse, 
et espérante.

Un événement

En association avec Avec le soutien de En partenariat avec

Partenaires médias

LES TEMPS FORTS DE LA BIENNALE
•  La cérémonie d’ouverture au Nouveau Siècle avec Cyril Dion

et Eva Sadoun, le spectacle « The House We Live In », avec 
la participation exceptionnelle de Vandana Shiva.

•  Des grands orateurs : Etienne Klein, Gérald Bronner, Virginie 
Raisson-Victor, Carlos Moreno, Laurence Grandcolas…

•  ECOPOSS by Imagine : une programmation inédite de 
ciné-débats organisé par le Projet Imagine.

•  Le Salon du livre ECOPOSS : 80 auteurs qui pensent le présent 
et le futur.

•  4 colloques scientifi ques internationaux.
•  Les Grands débats La Croix et les Rencontres des Semaines 

sociales de France.
•  La journée des dirigeants engagés EVH, APM, EDC, 

Happymorphose. 
•  5 villages organisés par les Facultés de l’Université Catholique 

de Lille, Junia, ICAM, ISTC, ESPAS-ESTICE et de nombreux 
partenaires entreprises, réseaux, think-tank…

INVENTER L’ENTREPRISE DE DEMAIN,
AU CŒUR DES TRANSITIONS
IA et algorithmes quantiques, industrie du futur • Low tech 
et upcycling, innover en mode maker • Avenir du capitalisme, 
nouveaux modèles économiques, entreprises à mission, 
entrepreneuriat social • La monnaie comme bien commun. 
Croissance, soutenabilité et sobriété • Enjeux énergétiques 
et économiques • Biotechs, alimentation durable, agroécologie, 
Urban farming, chimie verte • Mode upcyclée, tourisme durable 
• Villes durables et intelligentes • Biodiversité, biomimétisme, 
économie du vivant • Big data, infl uence et fake news, futur 
des médias • Santé mentale post-confi nement, l’hôpital 
et les urgences en 2050, e-santé, IA et enjeux éthiques, 
neurosciences 2.0 • Engagement et confi ance des jeunes en 
l’avenir • Futur et sens du travail, management par la data 
et bienveillance • L’éducation de demain, les tiers-lieux et 
l’intelligence collective • Justice prédictive et gestion des risques
• Publicité et communication du futur.
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LE BILLET
Yann ORPIN, 
Président du MEDEF Lille Métropole

Nous avons choisi d’aborder notre 9ème 
Université des Entrepreneurs sur le 
thème du TEMPO, en invitant entre-

prises, élus et institutionnels à se mettre au 
diapason des transitions. Dans un monde 
de plus en plus malmené et devenu impré-
visible, nous sommes convaincus que tous 
les acteurs du territoire se doivent d’agir et 
de réagir ensemble. 

La coopération entre le monde politique et 
le monde économique, si elle est une réa-
lité depuis quelques années, doit encore 
se renforcer. Nous devons travailler de ma-
nière décloisonnée avec tous les acteurs du 
territoire, mieux travailler ensemble sur les 
sujets qui intéressent les citoyens dans leur 
vie quotidienne. Arrêtons de dire que nous 
sommes deux mondes différents qui ne se 
comprennent pas, les choses ont changé ! 

Travaillons plutôt à identifier les points sur 
lesquels nous pouvons avancer ensemble 
pour le territoire et pour ses habitants, dans 
un monde où nous avons tous l’impression 
d’être moins (ou moins bien) écoutés : les 
citoyens par la politique, les salariés par 
l’entreprise. S’il fallait retenir un enseigne-
ment de l’élection présidentielle, ce serait 
celui-ci : le concept de la primaire n’a ja-
mais été une bonne chose, encore moins 
aujourd’hui où les gens ont besoin d’un 
leader, de stabilité et d’être rassurés sur la 
politique qui va être menée. Le citoyen en 
a assez de voir que les partis politiques 
décident par eux-mêmes qui va les repré-
senter. Pour preuve, seuls les partis qui ne 
présentaient qu’un leader ont dépassé 5% 
des suffrages… 

Le citoyen a aujourd’hui le sentiment que 
tout se décide à Paris. Comment, nous, ac-
teurs du territoire, pouvons-nous entendre 
ce qu’expriment les Français par les urnes 
et ce besoin que les territoires travaillent en-
semble ? Car c’est une évidence : chaque 
territoire a son histoire, sa spécificité, ses 
problématiques. Les besoins des Hauts-de-
France ne sont pas les mêmes que ceux de 
la région PACA. Avec un taux de chômage 
de près deux points supérieur à la moyenne 
nationale, notre région souffre et une partie 
de sa population ne saurait s’en sortir sans 
un soutien adapté. De belles actions sont 
déjà menées en ce sens sur notre territoire 
comme l’expérimentation « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » qui propose une 
solution de sortie de la privation d’emploi 

à toute personne au chômage de longue 
durée. Il faut redonner confiance, une utili-
té sociale pour permettre à ces personnes 
en souffrance d’exister et leur donner aussi 
l’espoir de faire autre chose que simplement 
survivre. 

Laissons plus de pouvoir au territoire et plus 
de pouvoir aux décideurs locaux. Seule la 
décentralisation nous permettra de travail-
ler en fonction de nos besoins. Et c’est ainsi 
que les citoyens auront le sentiment d’être 
écoutés et compris.

Les MEDEF territoriaux ont un rôle majeur à 
jouer. Ils doivent être une courroie d’échange 
entre le politique, l’entreprise, les services 
de l’État et aussi avec les syndicats salariés, 
c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui 
agissent pour le territoire. Le monde entre-
preneurial doit s’engager et prendre sa part 
de responsabilité. Plus que de belles pa-
roles, l’engagement sociétal est créateur de 
valeur durable partagée. Réinventons-nous 
et faisons-le avec le monde politique terri-
torial. C’est parce que nous pouvons agir 
ensemble que nous allons créer un espoir 
pour le territoire !
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LES ENTREPRENEURS S’ENGAGENT…

Le véritable esprit d’équipe se révèle toujours dans 
l’adversité. Avec la crise sanitaire, le rôle des entreprises 
dans les territoires, auprès des collectivités, a évolué. Dans 
l’urgence, ces dernières se sont adaptées, parfois dans 
des délais records. Avec leurs salariés, elles ont fait part 
d’un incroyable esprit de responsabilité, certaines allant 
jusqu’à modifier leurs outils de production pour participer 
à « l’effort de guerre » : fabrication de gel hydroalcoolique, 
de masques, de visières, etc. Les collectivités de leur côté 
ont joué un véritable rôle d’accompagnateur et de soutien 
par l’écoute et les dispositifs mis en place, notamment vers 
les secteurs les plus fragilisés du tourisme, de l’hôtellerie-
restauration, de l’événementiel, etc. 

Au plus fort de la crise, tous les acteurs régionaux (services 
de l’état, collectivités, réseau consulaire, agences de 
développement économique, MEDEF territoriaux, etc.) se 
sont retrouvés quotidiennement pour trouver des solutions 
rapides et adaptées. C’est bien cette capacité à travailler 
de concert qu’il faut préserver dans les mois à venir. Bien 
que différente aujourd’hui, la crise est toujours présente 
et les réponses ne se trouveront pas dans une logique du 
chacun pour soi. 

En s’engageant pendant la crise et en prenant part aux 
défis sociétaux, les entreprises ont montré leur pouvoir 

d’agir pour le bien commun. Elles ont pris la mesure du 
rôle sociétal qu’elles pouvaient jouer, de leur capacité à 
contribuer, à leur échelle, aux défis collectifs. Pour tout 
cela, la crise a été un accélérateur de l’engagement sociétal 
des entreprises.

C’est parce qu’ils veulent s’engager durablement pour 
leur territoire, que des « entrepreneurs investisseurs » 
des Hauts-de-France ont créé le FE2T, le premier fonds 
entrepreneurial territorial en France, un fonds à mission 
dont la raison d’être est « d’agir pour transformer, renforcer 
et faire grandir les entreprises du territoire dans le but 
d’installer un écosystème régional durablement innovant 
et créateur d’emplois ». « Rares sont les régions où il y 
a cette volonté forte d’une coopération entre acteurs 
du territoire. En la matière, la région Hauts-de-France a 
toujours été avant-gardiste (…) Aujourd’hui, cette notion 
que les entreprises doivent être engagées sur leur territoire 
est montée en puissance partout en France. Mais chez 
nous, elle a pris forme depuis très longtemps », assure 
Jean-Pierre Letartre, co-fondateur du FE2T avec Arnaud 
Marion, expert en stratégies de transformation des modèles 
économiques. Dans un long entretien, les deux hommes 
nous expliquent les fondements et les ambitions de cet 
outil inédit qui s’appuie sur un collectif d’ « entrepreneurs 
investisseurs » engagés dans l’avenir de leur territoire.
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Le FE2T est le premier fonds 
entrepreneurial territorial de 
transformation en France. Quelle 
est la genèse du projet ? Sur quels 
éléments vous êtes-vous retrouvés 
tous les deux pour le créer ?
Arnaud Marion : Nous nous connaissions 
de réputation mais sans jamais nous être 
rencontrés. Une amie commune, Valérie 
Ohannessian, qui avait connaissance 
de mon projet de lancer un fonds de 
transformation, nous a mis en relation. 
Cette rencontre a eu lieu le 28 février 
2020, quelques semaines avant le début 
du premier confinement. Au cours de 
ce premier échange, Jean-Pierre et 
moi avons rapidement constaté que 
nous parlions le même langage, que 
nous aimions et voulions aider les 
entrepreneurs en leur apportant quelque 
chose de nouveau et de différent. Dans 
la foulée, nous avons déterminé l’ADN 
de ce qui allait devenir le FE2T, à savoir 
un fonds d’investissement soutenu 
par des entrepreneurs, ancré dans un 
territoire et dans le but de financer de la 
transformation qui  est une constante des 
entreprises mais qui  s’accélère compte-
tenu des crises mais surtout d’un monde 
en profonde mutation, qu’il faut savoir 
accompagner voire anticiper. Il nous a 
fallu ensuite une petite année pour en 

créer les fondements, en association avec 
des entrepreneurs régionaux engagés, 
fédérer autour de nous des forces vives 
convaincues du formidable potentiel de 
cet outil inédit. 

Jean-Pierre Letartre : Mon parcours 
professionnel a toujours été guidé 
par l’association de deux notions 
« Entrepreneuriat » et « Territoire ». 
Pour moi, la conjugaison de ces deux 
leviers permet de surmonter les crises 
et transformer les organisations. Le 
concept qui m’a été présenté par Arnaud 
Marion collait donc parfaitement à mes 
convictions. De plus, pour nous aider à 
monter ce fonds, nous pouvions nous 
appuyer sur l’expérience de l’IRD et son 
ancrage en région Hauts-de-France. 
J’ai souhaité rapidement tester l’idée 
auprès de grands entrepreneurs de la 
région : Barthélemy Guislain, président 
de l’Association Familiale Mulliez (AFM) 
puis Octave Klaba, président fondateur 
d’OVH cloud, m’ont donné leur accord 
de principe immédiat. J’ai également 
appelé Xavier Bertrand, le président de 
la Région Hauts-de-France, qui a tout 
de suite approuvé l’idée de ce fonds 
entrepreneurial.  Ensuite, la MEL nous 
a rejoints puis la Caisse d’Epargne des 
Hauts-de-France, la Banque Populaire du 

LE PREMIER EST PRÉSIDENT D’ENTREPRISES & 
CITÉS, DU GROUPE IRD ET DU RÉSEAU ALLIANCES 
ET EX-PRÉSIDENT DU GROUPE EY. 
LE SECOND EST UN EXPERT EN STRATÉGIES DE 
TRANSFORMATION DES MODÈLES ÉCONOMIQUES. 
DE LEUR RENCONTRE EN 2020 EST NÉ LE 
FE2T, UN OUTIL INÉDIT QUI S’APPUIE SUR UN 
COLLECTIF D’ENTREPRENEURS INVESTISSEURS 
ENGAGÉS DANS L’AVENIR DE LEUR TERRITOIRE. 
ENTRETIEN À BÂTONS ROMPUS AVEC 
JEAN-PIERRE LETARTRE ET ARNAUD MARION, DEUX 
HOMMES PASSIONNÉS, AUDACIEUX ET CRÉATIFS. 
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#1 Dossier.

Jean-Pierre Letartre et Arnaud Marion
« LA RAISON D’ÊTRE DU FONDS ENTREPRENEURIAL 
TERRITORIAL DE TRANSFORMATION, 
C’EST LA RAISON D’Y ÊTRE ! » 

Nord et d’autres acteurs institutionnels. 
A.M. : En réalité, nous avons eu une 
démarche inverse de celle engagée 
habituellement pour développer un fonds : 
nous nous sommes d’abord assurés 
d’avoir une assise d’entrepreneurs ultra 
majoritaires qui nous ont challengés 
sur le concept et en ont enrichi les 
fondamentaux. Ensuite, nous sommes 
allés chercher les investisseurs 
institutionnels. 

Pourquoi lancer ce nouveau fonds 
d’investissement dans les Hauts-de-
France ? En quoi est-il novateur dans 
l’univers du capital investissement ? 
A.M : Je suis parisien mais je savais que 
les Hauts-de-France avaient une riche 
histoire industrielle. C’est un territoire qui a 
été doublement traumatisé par la crise de 
la sidérurgie dans les années 60 puis par 
la crise du textile dans les années 70. Et 
pourtant, c’est un territoire qui s‘est sans 
cesse renouvelé et transformé. Je suis 
venu avec l’idée, le concept et il me fallait 
les partenaires pour le développer et lui 
donner vie. J’ai trouvé des personnes qui 
partagent mes convictions et mon envie 
d’agir pour la transformation durable des 
entreprises et des territoires.  

Arnaud Marion et Jean-Pierre Letartre



Un fonds d’investissement d’entrepreneurs 
engagés pour la transformation  

des entreprises du territoire

LE 1ER FONDS TERRITORIAL 
DE CAPITAL TRANSFORMATION 

Aider les entreprises de plus de 20M€ de Chiffres d’Affaires  
à rester ou devenir les leaders de demain en étant associés 
pendant une période de 5 à 7 ans.

CONTACT : 
Laurent DESWARTE
03 59 30 20 11
ldeswarte@irdgestion.fr
www.groupeird.fr 
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les mêmes effets. L’entreprise n’a pas non 
plus le temps d’attendre car si le temps peut 
être un allié, il peut aussi être un ennemi. 
La clé d’une transformation ou d’une sortie 
de crise est à peu près toujours la même : il 
s’agit d’anticiper les risques de dégradation  
du modèle économique. 

J-P.L. : En économie, tout se perd si rien ne 
se transforme. C’est la leçon de toutes les 
crises, et notamment celle que nous vivons 
aujourd’hui. La transformation c’est une 
rupture de la pensée, un « faire autrement », un 
nouveau paradigme qu’il faut intégrer. C’est 
par l’engagement solidaire des entrepreneurs 
d’un territoire, en l’occurrence celui des 
Hauts-de-France, qu’un avenir collectif peut 
s’envisager et s’inscrire dans le succès.

La Région Hauts-de-France qui mène une 
politique volontariste d’accompagnement 
des entreprises du territoire au service 
de l’emploi et du rayonnement de 
l’écosystème régional, soutient le FE2T. 
Le monde institutionnel et le monde 
économique sont-ils plus que jamais unis 
pour la même cause ?
J-P.L : Oui, c’est une réalité. En dehors 
de toute obédience politique, il existe une 
volonté manifeste d’une coopération public/
privé pour l’intérêt du territoire. Le secteur 
public peut être l’initiateur de grands projets 
structurants pour le territoire tout autant que 
le privé. Prenez le sujet du climat : il nécessite 
une coopération vitale public/privé. On le voit 
bien, ce ne sont pas les industriels seuls 
qui pourront créer demain l’industrie de la 
décarbonation… 

A.M : Les restructurations ou les fermetures 
de site sont de tels traumatismes pour les 
territoires qu’il faut être plus que jamais dans 
l’anticipation et la coopération entre tous 
les acteurs régionaux. Le fonds que nous 

J-P.L : Rares sont les régions où il y a cette 
volonté forte d’une coopération entre acteurs 
du territoire. En la matière, la région Hauts-
de-France a toujours été avant-gardiste : 
Entreprises & Cites en est d’ailleurs un 
très bel exemple. Aujourd’hui, cette notion 
que les entreprises doivent être engagées 
sur leur territoire est montée en puissance 
partout en France. Mais chez nous, elle a 
pris forme depuis très longtemps. Nous 
sommes convaincus de la nécessité d’écrire 
de nouvelles feuilles de route : plus digitales, 
plus participatives, plus respectueuses de 
l’environnement, plus à l’écoute de la société 
et de ses attentes, plus exigeantes en termes 
de gouvernance, plus ancrées dans leur 
territoire, bref à la fois plus actuelles et plus 
durables. 

Le FE2T est un fonds à mission créé pour 
des entrepreneurs par des entrepreneurs 
engagés sur leur territoire. Quelle est sa 
raison d’être ?  
J-P.L : C’est en effet un fonds créé par les 
entrepreneurs pour les entrepreneurs mais 
pas uniquement puisqu’il repose en réalité sur 
3 piliers : les entrepreneurs, en souscripteurs 
et en cibles ; le savoir-faire reconnu en 
private equity territorial autour de la société 
IRD Gestion, en partenariat avec Picardie 
Investissement Gestion ; enfin, les expertises 
et la méthodologie en transformation réunies 
au sein de l’Institut des Hautes Études en 
Gestion des Crises (IHEGC), créé et dirigé 
par Arnaud Marion. J’ajoute un support levier 
accélérateur avec le soutien de quelques 
institutionnels, et notamment du Conseil 
Régional et de la MEL dont la participation est 
inédite et remarquable. Cette combinaison 
des acteurs est essentielle. C’est un fonds 
qui va être associé au destin de l’entreprise 
et de la création de valeur sur l’ensemble du 
territoire. 

A.M. : Le FE2T est porté par des dirigeants 
qui investissent dans d’autres entreprises. 
C’est une manière de rendre  au territoire 
ce qu’il leur a donné et d’accompagner sa 
transformation grâce à un processus de 
partage et une volonté d’apprendre. Ce fonds 
est aussi un outil qui permettra de renforcer 
l’employabilité globale et le maintien des 
centres de décision dans les territoires. 
C’est cette responsabilité sociale, sociétale, 
territoriale et entrepreneuriale qui le rend 
inédit et original. 

Comment le FE2T va-t-il contribuer à 
créer un écosystème complet autour de 
la notion de transformation ?
A.M. : Au-delà de notre objectif d’investir 

dans une dizaine d’entreprises dans les 
cinq ans, nous souhaitons « évangéliser » 
le monde économique sur la transformation 
des entreprises dont on pense qu’elle porte 
des externalités très positives sur le territoire. 
Se transformer, c’est accompagner voire 
anticiper les mutations des business models, 
des relations humaines dans l’entreprise, des 
modes de management et de gouvernance,… 
C’est dans cette perspective que nous 
avons lancé les diners de la transformation, 
que nous allons créer les ateliers de la 
transformation et proposer des master class. 
Notre objectif est d’animer une communauté 
autour de la transformation pour convaincre 
tous les entrepreneurs de la nécessité de se 
transformer. 

J-P.L : Les souscripteurs du FE2T vont investir 
davantage que leur argent : ils vont donner de 
leur temps, partager leur expertise, échanger 
sur leurs meilleures pratiques. La création 
d’une telle chaîne de valeur est très originale 
dans son ambition. 

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, 
est-elle amenée à se transformer si elle 
veut perdurer ? 
A.M. : La transformation se joue 
essentiellement au travers de quatre 
paramètres : la performance, plutôt bien 
comprise par les dirigeants depuis le choc 
pétrolier ; l’allocation des ressources pour 
les affecter là où il y a de la valeur, ce qui 
est souvent mal appréhendé ; la relation 
avec le marché et les grands enjeux 
contemporains. Pourquoi les entreprises 
doivent-elles se transformer ? Parce que 
le monde se transforme, parce que les 
besoins de la société évoluent et parce 
que les complexités sont de plus en plus 
importantes. Aujourd’hui, l’usage l’emporte 
sur la possession, les modèles économiques 
sont pris en étau entre un amont sujet à des 
pénuries et des facteurs géopolitiques, et un 
aval qui a tendance à se faire intermédier. 
Une entreprise qui n’est pas suffisamment 
forte sur son marché se fait dépasser par 
des entreprises innovantes qui viennent 
disrupter. Se transformer en se remettant 
en question, c’est la meilleure assurance vie 
pour l’entreprise. Si on ne change pas les 
fondamentaux, les mêmes causes produisent 

      Une crise, c’est une 
transformation qu’on 

n’a pas voulu voir 

#1 Dossier.
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Le FE2T en bref   
• Date de création : janvier 2022
• Fonds à mission dont la raison d’être 
est d’agir pour transformer, renforcer et 
faire grandir les entreprises du territoire 
dans le but d’installer un écosystème 
régional durablement innovant et créateur 
d’emplois. 

• Cibles : PME/ETI des Hauts-de-France, 
tous secteurs d’activité

• Tickets : 5 à 10M€

• Durée : entre 5 et 7 ans
• 1er closing : novembre 2021 
• https://groupeird.fr/
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L’Institut des Hautes Études en Gestion des Crises : 
« Rendre les dirigeants acteurs et non otages du changement »

Fondé en 2020 par Arnaud Marion, l’IHEGC forme et accompagne les dirigeants 
d’entreprises confrontés à un monde de ruptures technologiques, environnementales, 
réglementaires, concurrentielles ou sociétales qui n’épargnent désormais aucun 
secteur d’activité ni aucune entreprise. Le programme de l’IHEGC forme les dirigeants 
au développement de création de valeur et de sens dans un environnement qui se 
complexifie, et à l’anticipation de leur marché de demain au niveau mondial. L’IHEGC est 
conçu sur le modèle d’une « école de guerre », pour acquérir les réflexes, les méthodes 
et les outils qui rendent acteur et non otage du changement. 
Arnaud Marion a travaillé sur plus de 300 dossiers et exercé plus de 50 mandats de 
direction générale avec certains dossiers très emblématiques comme les pianos Pleyel, 
la salle Pleyel, Heuliez, les poulets Doux en 2012 et Velib’ en 2018. Il est par ailleurs 
l’auteur de cinq livres, dont les deux derniers sont intitulés « Partout où je passe, les 
mêmes erreurs – les conseils d’un serial redresseur pour réussir sa gestion de crise 
et se transformer » et « 21 semaines pour se relever de la crise » parus chez Eyrolles. 

www.ihegc.com 

lançons, ce n’est pas de l’argent public, c’est 
de l’argent donné à des spécialistes et qui va 
rejaillir sur tout le territoire. 

En quoi ce fonds qui rassemble 100% de 
capitaux régionaux sera-t-il un fonds à 
impact territorial ? 
J-P.L : Nous allons mesurer son impact 
sur le territoire sur tous les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux. 
La performance du fonds se jugera bien sûr 
de façon financière. Mais notre volonté est 
d’être dans une approche plus globale en 
mesurant les externalités positives sur le 
territoire. Ce fonds est né « à mission », c’est 
dans sa raison d’être et son ADN : contribuer 
au développement des entreprises et du 
territoire. La question n’était pas de créer 
un fonds de plus mais un fonds qui prenne 
en compte, au cœur de sa raison d’être, la 
transformation du territoire.

A.M : Création d’emplois, sous-traitance, 
critères environnementaux, engagements 
sociétaux, etc. : pour chaque investissement 
réalisé, les retombées sur le territoire seront 
précisément mesurées. La raison d’être du 
FE2T, c’est la raison d’y être ! 

Vous qualifiez l’IHEGC « d’école de 
guerre pour les dirigeants d’entreprise ». 
L’expression n’est-elle pas trop forte ? 
A.M. : Non je ne le crois pas. Il existe bien 
une École de guerre, pourtant les militaires 
français sont-ils en guerre ? Bien malin celui 
qui peut dire qu’il ne sera jamais confronté 
à une crise. Les crises sont aujourd’hui très 
protéiformes, elles surviennent sans prévenir 
et de toutes parts. Avec la pandémie de 
Covid-19 par exemple, c’est tout un monde 
qui a été bouleversé du jour au lendemain 
par un événement exogène à la sphère 
économique que personne n’a vu venir.  Nous 
vivons dans un monde en évolution profonde. 
Comment peut-on apprendre aux dirigeants 
et membres des comités de direction à être 
plus agiles ? Réponse : en prenant conscience 

       Le FE2T est un fonds pionnier 
dans notre paysage régional. 
Il est très important pour IRD 
Gestion de fédérer autour de ce 
projet d’entrepreneurs, car notre 
modèle consiste à améliorer 
continuellement la valeur 
ajoutée que nous offrons à nos 
participations. L’expérience et 
le réseau des souscripteurs font 
partie intégrante de cette valeur 
ajoutée
 
Laurent Deswarte, Président IRD Gestion

des enjeux de transformation et en n’étant 
pas dans le déni d’une crise ou des mutations. 
Une crise, c’est une transformation qu’on n’a 
pas voulu voir dans une entreprise. Souvent, 
un chef d’entreprise a du mal à partager ses 
difficultés. Or, être confronté à une crise de 
quelque nature qu’elle soit, n’est ni une 
honte ni une fatalité : tous les entrepreneurs y 
seront un jour confrontés. Ce qui compte ce 
n’est pas tant de ne pas se tromper que de 
reconnaître que l’on s’est trompé…

Ce fonds pourrait-il à l’avenir être 
dupliqué dans d’autres régions ? 
Avez-vous été approchés par d’autres 
investisseurs potentiellement intéressés ?
J-P.L : Oui, c’est notre ambition car nous 
considérons que c’est vital. Nous ne 
sommes pas un fonds régional mais un 
fonds entrepreneurial régional et c’est 
complétement différent. Plus nous serons 
« copiés », plus nous serons satisfaits car 
cela voudra dire que cet outil est pertinent. 

Ce fonds est porté par des entrepreneurs engagés 
des Hauts-de-France, avec le soutien actif de la Région 

et quelques institutionnels. Tous sont convaincus 
de la nécessité d’écrire de nouvelles feuilles de 
route : plus digitales, plus participatives, plus 

respectueuses de l’environnement, plus à l’écoute 
de la société et de ses attentes, plus exigeantes 

en termes de gouvernance, plus ancrées dans leur 
territoire, bref à la fois plus actuelles et plus durables 



Création Nexity Nord - SAS au capital de 38 000€ - 380 353 029 RCS Lille Métropole - 25 allée Vauban - CS50058 - 59562 LA MADELEINE Cedex - FRANCE.
 Édouard Denis - SAS - 879 768 612 RCS - 86 rue Nationale - 59 000 LILLE - FRANCE.  *Selon les modalités d’investissements, voir conditions auprès de 

votre conseiller Nexity. Architecte : CHAPPEY Architectes. Perspectiviste : OKENITE. MAI 2022.
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CES GRANDS PROJETS 
QUI TRANSFORMENT LE TERRITOIRE

Chaque entrepreneur peut être un levier de transformation 
de son territoire. Comment ? En apportant des réponses 
aux besoins sociaux, en accompagnant la transition 
énergétique ou environnementale, en créant de l’activité et 
des emplois, etc. Acteurs du quotidien, les entrepreneurs 
participent aux côtés du monde politique et institutionnel 
au dynamisme et au rayonnement d’un territoire. 

Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à s’engager 
pour contribuer au développement économique de leur 
région, pour tendre vers un impact social positif, pour 
rendre la société plus juste et solidaire. Chaque démarche 
entrepreneuriale contribue à mettre l’économie au service 
d’une société plus solidaire, plus vertueuse, une société 
créatrice d’emplois. Chaque petit pas est une réussite qui 
fait bouger la société.

L’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, par 
exemple, concerne bien évidemment les territoires. Mais 
plus qu’une contrainte, ce défi représente également de 
nombreuses opportunités de développement économique 
et d’emplois, un levier d’attractivité pour (re)dynamiser les 

régions. Depuis 10 ans, la région Hauts-de-France mène 
avec Rev3 une politique volontariste en la matière, avec 
l’objectif de bâtir le modèle économique et environnemental 
de demain. Tous les acteurs du territoire, les industriels 
en première ligne, sont aujourd’hui mobilisés pour « aller 
plus fort, plus vite et plus loin », pour reprendre les mots 
de Frédéric Motte, président de la mission Rev3. 

Qu’il s’agisse de mobilité durable avec l’implantation de 
trois gigafactories dans notre région, dont Envision à Douai, 
qu’il s’agisse d’innovation avec la réussite phénoménale 
de la start-up lilloise Exotec, 25ème licorne de la French 
Tech et 1ère dans l’industrie de la logistique, qu’il s’agisse 
de favoriser l’entrepreneuriat et la création d’emplois par 
l’inclusion sociale, comme le fait l’association Y Croire 
& Agir, de nouvelles dynamiques territoriales se mettent 
en place. Elles sont le fruit d’une coopération nouvelle 
entre acteurs du territoire qui favorise la co-construction 
de projets structurants et durables. On ne peut que s’en 
réjouir… 

#2
© Envision-AESC
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#2 Dossier.

Pourquoi Envision AESC a-t-il fait le 
choix de la France, des Hauts-de-
France et in fine de Douai ? 
Ayumi Kurose : La France a une position 
centrale en Europe. Quant à la région 
Hauts-de-France, c’est une région 
porteuse d’une tradition et d’une culture 
industrielle et automobile. Elle est par 
ailleurs au cœur d’un axe ferroviaire 
central en Europe qui nous permettra 
d’accéder à l’Allemagne et à l’Europe 
de l’Est où il y a des usines automobiles. 
Grâce à la proximité du port de 
Dunkerque, nous pourrons également 
assurer l’acheminement de nos matières 
stratégiques en provenance de l’Asie et 
livrer nos produits vers l’Espagne qui 
est un marché automobile également 
important. La décarbonation et la 
compétitivité de l’énergie électrique sont 
aussi les atouts de la France. Avec Douai, 
le site de Dunkerque était également 
pressenti. Renault qui est notre premier 
client en Europe continentale a souhaité 
finalement que nous nous installions 
sur un ancien terrain jouxtant le site 
historique de l’usine Georges Besse. 
Douai possède une culture industrielle 
très forte et un passé minier auxquels les 
habitants sont très attachés. Il en ressort 
une grande solidarité et une authenticité 
dans les relations humaines, deux 
valeurs qui sont partagées par Envision. 

Jean-Marie Duvivier : Pour bien 
comprendre l’ADN industriel du Douaisis, 
il faut se replonger quelques instants dans 

l’histoire du bassin minier. Au début des 
années 70, la reconversion du territoire 
vers l’automobile est la conséquence 
de l’arrêt de l’activité d’extraction et de 
transformation du charbon. A l’époque, 
une mobilisation exceptionnelle s’est 
mise en place pour diversifier l’industrie 
régionale et en particulier celle du bassin 
minier. 25 à 30 000 mineurs étaient sans 
emploi et sans aucune compétence 
dans le secteur de l’automobile. Il a fallu 
partir d’une feuille blanche pour recréer 
une filière à part entière. Un partenariat 
avec Peugeot a permis la création de 
la Française de Mécanique, Renault 
a créé une filiale à Ruitz spécialisée 
dans les boites de vitesses, Peugeot 
s’est implanté à Valenciennes. C’est 
à partir de là que s’est développée 
la compétence qui n’existait pas au 
moment où Renault est arrivé à Douai. 
L’arrivée d’Envision AESC sur le territoire 
va constituer un pôle d’attraction pour 
d’autres entreprises autour du véhicule 
électrique. Ce projet de grande envergure 
va reconditionner à terme toute la filière 
automobile de la région. 

Quelles sont les différentes étapes 
qui ont permis l’installation d’Envision 
AESC sur le site de Douai ?
A.K : Les premiers échanges ont été 
initiés début 2021 avec Renault, puis des 
discussions plus concrètes à partir du 
mois de mars. Nous avons senti une forte 
volonté et beaucoup d’énergie de la part 
de Douaisis Agglo, et notamment de son 

EN JUILLET 2021, LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE REMPORTAIT, EN CONCURRENCE AVEC 
LA FINLANDE ET LA TCHÉQUIE, UN DEUXIÈME PROJET DE CRÉATION D’USINE DE BATTERIES. 
APRÈS VERKOR À DUNKERQUE, RENAULT CHOISISSAIT L’INDUSTRIEL NIPPO-CHINOIS 
ENVISION AESC POUR CONSTRUIRE UNE GIGAFACTORY SUR DES TERRAINS DU SITE DE 
L’USINE GEORGES BESSE À DOUAI. MONTANT DE L’INVESTISSEMENT : PRÈS DE 2 MILLIARDS 
D’EUROS, ET LA PROMESSE DE 3 000 NOUVEAUX EMPLOIS À HORIZON 2030. AYUMI KUROSE, 
DIRECTEUR DU PROJET POUR ENVISION AESC, ET JEAN-MARIE DUVIVIER, VICE-PRÉSIDENT 
DU MEDEF DOUAISIS ET MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE, ÉVOQUENT LES ENJEUX DE 
SON DÉPLOIEMENT ET SES RÉPERCUSSIONS SUR L’ÉCONOMIE LOCALE ET RÉGIONALE. 
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Dans le Douaisis
LA GIGAFACTORY D’ENVISION SE CONSTRUIT SUR 
LES BASES D’UNE CONCERTATION EXEMPLAIRE

Ayumi Kurose

Jean-Marie Duvivier
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président Christian Poiret qui a beaucoup 
œuvré pour que le terrain puisse être libéré. 
Renault ElectriCity s’est également mobilisé 
fortement pour mettre en place le projet. 
Rappelons que l’emprise de Renault a été 
divisée par deux pour que des entreprises 
telles qu’Envision  puissent venir s’installer, 
ce n’est pas rien ! Le projet mobilise donc 
aux différents stades de sa réalisation le 
groupe Renault, encore propriétaire actuel 
d’une partie du terrain d’implantation ; 
RTE, maître d’ouvrage du raccordement 
électrique nécessaire dans le cadre 
d’une éventuelle extension de l’usine, et 
Établissement public foncier (EPF) de Hauts-
de-France, maître d’ouvrage des travaux de 
proto-aménagement préalables des terrains 
cédés par Renault. De novembre 2021 à 
mi-janvier 2022, une concertation préalable 
s’est déroulée qui nous a donné l’occasion 
de rencontrer des acteurs locaux et de nous 
faire connaître. La France est un nouveau 
marché pour nous, le territoire du Douaisis 
d’autant plus. Il était donc essentiel que 
nous puissions comprendre et appréhender 

         La réussite d’une 
industrie lourde et de 
haute précision est liée 
à la présence d’un tissu 
d’entreprises locales. 
Envision AESC est 
forcément un projet qui 
doit être ancré localement, 
un projet qui ne se fait 
pas à côté du territoire 
mais avec le territoire 

les enjeux du territoire, notamment ceux liés 
à l’écologie, à la formation et au recrutement.

J-M.D : Accueillir un projet industriel qui 
peut mettre en œuvre le futur de l’économie 
industrielle d’un territoire pendant des 
décennies n’est pas anodin. Ce projet très 
lourd porte un enjeu énorme car il remet 
en cause les compétences acquises et 
aussi parce que qu’il conditionne l’avenir, 
la réussite d’Envision bien sûr et celle 
d’une nouvelle filière. C’est un projet d’une 
ampleur exceptionnelle pour le Douaisis et la 
région. Il faut souligner que l’ensemble des 
opérateurs, les élus et les services de l’État, 
se sont mobilisés pour que tout se passe 
pour le mieux. C’est vrai qu’il y a des étapes 
compliquées et sensibles et de nombreuses 
problématiques liées notamment au 
recrutement et à la  formation des salariés 
futurs. Il est donc important que l’ensemble 
du tissu industriel puisse suivre et que les 
structures d’aide à la formation mènent une 
action coordonnée.

© Envision-AESC
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social au Japon, avec 4 sites de production 
au Japon, en Chine, en Angleterre et aux 
Etats-Unis, qui ont produit pour plus de 650 
000 véhicules sans incident majeur. Nous 
menons un travail de communication pour 
nous faire connaître, montrer ce que l’on fait 
et aussi démystifier quelque peu les choses. 
Les compétences que nous recherchons 
sont en réalité assez proches de celles que 
l’on peut trouver dans le domaine de la 
pharmacie et des semi-conducteurs. Sur les 
lignes de production, les tâches sont assez 
simples et présentent peu de pénibilité. 
C’est à nous d’expliquer que la technologie 
est nouvelle mais abordable. Cette phase 
de pédagogie, nous la menons notamment 
auprès des étudiants des lycées techniques 
et des universités du Douaisis. En parallèle, 
nous sommes en train d’affiner l’ingénierie 
de formation. Un travail est engagé en étroite 
collaboration avec les services de l’État et 
les acteurs de l’emploi et de la formation. 
La politique d’Envision n’est pas de recruter 
des personnes forcément spécialisées mais 
plutôt des profils généralistes que nous 
ferons évoluer vers plus de polyvalence. 

J-M.D : L’étape du recrutement est une 
étape sensible. Les trois grands opérateurs 
de batteries électriques (Envision, Stellantis 
et Douvrin ACC) sont d’ailleurs en train de se 
regrouper pour lancer une action intelligente 
et coordonnée car à eux trois, ils vont devoir 
recruter plusieurs milliers de personnes dans 
les 4 à 5 ans à venir. Il faut que l’État et les 
élus puissent également se mobiliser d’une 
façon pertinente. Les employeurs potentiels 
ont lancé une démarche positive, ils doivent 
trouver en face la réponse coordonnée de 
la part des acteurs locaux et régionaux qui 
assument ce volet du recrutement et de la 
formation. Dans le cas contraire, le risque 
de déséquilibrer le marché de l’emploi local 

est à craindre. Le Douaisis est un bassin 
d’emploi où le taux de chômage est élevé. 
Il est utile de regarder comment on peut 
ramener ces personnes vers l’emploi en 
leur proposant une préformation, en leur 
donnant les moyens d’accéder à ces emplois 
nouveaux sur des métiers nouveaux. Ces 
emplois d’avenir peuvent changer la vie et 
l’avenir des populations locales. L’État et la 
Région doivent relever ce défi !

Monsieur Duvivier, vous avez participé à 
toutes les réunions de concertation au 
titre du MEDEF Douaisis. Peut-on parler 
dans ce cas précis d’une concertation 
exemplaire élus / entreprise ? 
J-M.D : Non seulement ce projet est 
exemplaire mais il est surtout très 
volontariste. On le voit dans les réunions 
de concertation où l’ensemble des élus et 
services administratifs sont présents. Il y 
a une volonté très affichée de la part des 
pouvoirs locaux, politiques et publics, de 
tout faire, d’abord, pour qu’on ne passe 
pas à côté de cette étape d’accueil d’un 
projet historique. Ensuite, il s’agit de réunir 
les conditions de son déploiement avec 
cette composante sociale très marquée. 
On ne peut pas soupçonner les collectivités 
du bassin minier de ne pas être dédiées à 
l’industrialisation et la réindustrialisation 
du territoire et la création de valeur et 
d’emplois. Cette capacité à se mobiliser 
et à prendre des risques dans le domaine 
économique est bien réelle. Le dire semble 
être une évidence aujourd’hui mais j’aimerais 
rappeler que la création en 1984 de Finorpa, 
issue des Charbonnages de France, était 
un sacré pari : il fallait convaincre les 
collectivités locales de prendre des risques 
et de s’engager avec toutes les connotations 
politiques que cela impliquait. Elles qui 

Envision AESC en bref   
• Date de création : 2007
• Acteur mondial de la technologie de batteries et des usines de batteries smart, 
digitalisées et à faibles émissions de carbone. 

• Partenaire historique de Nissan. Le groupe Envision  a racheté environ 80% des parts 
d’AESC en 2018. 

• Le projet d’Envision AESC s’inscrit dans les engagements de la France et de l’Union 
européenne en matière de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement 
climatique, qui visent la neutralité carbone à l’horizon 2050.

• La future usine disposera d’une capacité de production initiale de 9 GWh/an à horizon 
2024, puis potentiellement de 30 GWh/an ou plus à horizon 2029 ou plus tôt, selon 
les commandes reçues.

• Le projet est situé précisément sur les communes de Cuincy, Lambres-lez-Douai et 
Brebières, à proximité de l’usine Georges Besse de Renault. 

• La surface totale de la future installation représente environ 20 hectares. 
• Emplois directs générés : entre 1 000 et 1 200 d’ici 2024, 3 000 ou plus d’ici 2030.

         La décision de 
reconversion des sites 
par le groupe Renault 
France est une décision 
très positive qu’il nous 
faut valoriser absolument. 
Nous devons tous nous 
mobiliser pour que ces 
projets prennent forme 
le plus vite possible. 
Nous n’en sommes 
qu’au début … 

A.K : Je précise que la concertation préalable 
a duré deux mois au cours desquels 
une quinzaine de temps publics ont été 
organisés : réunions publiques, ateliers 
de travail, débats mobiles sur les marchés 
et visites dans des lycées locaux. Plus de 
300 000 boîtes aux lettres ont reçu une carte 
T avec avis sur le projet : 200 personnes y 
ont répondu. Nous aurons les résultats de 
l’enquête publique au début de l’été.

85% des batteries sont aujourd’hui 
importées d’Asie. Le choix du Douaisis 
pour la future usine d’Envision AESC 
s’inscrit donc pleinement dans la 
dynamique de localisation de la 
production en Europe et de reconversion 
industrielle du territoire. Quelles sont les 
retombées attendues pour l’économie 
locale ?
A.K : Le projet d’Envision AESC permettra la 
création de 1 000 à 1 200 emplois à la mise 
en service de l’installation prévue en 2024, 
avec environ 750 opérateurs de production, 
250 techniciens en maintenance et qualité 
et 100 ingénieurs et cadres. En fonction 
des commandes reçues et de l’extension 
potentielle de l’usine, 3 000 emplois ou plus 
pourraient être créés à terme sur l’ensemble 
du projet. Une réflexion est menée avec le 
tissu académique et les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion pour définir une politique 
de recrutement et de formation adaptée 
au territoire, afin que le projet bénéficie au 
mieux à l’économie locale et à ses habitants.

Envision AESC est une entreprise encore 
peu connue dans notre région. Comment 
allez-vous faire pour attirer, recruter et 
former vos futurs salariés ? 
A.K : Envision AESC est en effet une nouvelle 
entreprise qui arrive sur un territoire, mais 
elle existe depuis 2007, ayant son siège 



étaient dans une posture un peu réticente 
par rapport au monde de l’entreprise ont 
pris leur risque sur l’ensemble du bassin 
minier et notamment à Douai. Douaisis 
Agglo a toujours été dynamique en termes 
de capacités d’accueil, d’engagement et 
d’investissement pour faire en sorte que des 
investissements industriels voient le jour sur 
le territoire, avec de la création d’emplois et 
de valeur à long terme. 

En décidant de regrouper ses trois usines 
des Hauts-de-France (Maubeuge, Douai 
et Ruitz) dans son grand pôle électrique, 
ElectriCity, Renault va contribuer à la 
construction d’un nouvel écosystème 
territorial. Quels en seront, selon vous, 
les facteurs clés de réussite ? 
J-M.D : Le défi principal est d’organiser 
autour de ces nouveaux sites un réseau de 
fournisseurs et d’expertises spécifiques. Ces 
dernières ne sont pas forcément identifiées 
aujourd’hui mais elles vont émerger au fil 
des années. J’espère qu’on parviendra 
à fixer autour de ces sites de nouvelles 
compétences dans tous les domaines 
requis, en privilégiant le circuit-court. C’est 
aux opérateurs locaux, aux aménageurs et 
aux pouvoirs de l’État en local de faire en 
sorte que les compétences puissent se fixer 

pour répondre à la demande de ces grands 
groupes industriels. 

A.K : La réussite d’une industrie lourde et de 
haute précision est liée à la présence d’un 
tissu d’entreprises locales. Envision AESC 
est forcément un projet qui doit être ancré 
localement, un projet qui ne se fait pas à 
côté du territoire mais avec le territoire. Ce 
n’est pas seulement une usine à monter, 
mais c’est toute une filière à construire en 
local, des matières premières au recyclage 
des batteries. 

J-M.D : Il faut mesurer l’impact à long terme 
de ce genre de projet sur l’industrialisation 
du bassin minier en particulier et aussi de 

la région. La compétence automobile s’est 
installée dans la région grâce à des décisions 
de l’État dans les années 70, je le redis. Mais 
avec l’ouverture vers l’Europe vers l’est, de 
nombreux fournisseurs se sont  installés en 
Hongrie, en Pologne et ont délaissé la France. 
On peut espérer reprendre la main sur de 
nouvelles compétences plus techniques, 
plus difficiles d’accès et recréer dans la 
région toute une filière de compétences. La 
décision de reconversion des sites par le 
groupe Renault France est une décision très 
positive qu’il nous faut valoriser absolument. 
Nous devons tous nous mobiliser pour 
que ces projets prennent forme le plus vite 
possible. Nous n’en sommes qu’au début …
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REPRENDRE EN MAIN SA VIE GRÂCE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE OU L’EXERCICE D’UN EMPLOI, C’EST POSSIBLE ! 
C’EST SUR CETTE CONVICTION PROFONDE QUE PIERRE GATTAZ, 
PRÉSIDENT DU MEDEF DE 2013 À 2018, A CRÉÉ LE FONDS DE 
DOTATION Y CROIRE EN JUILLET 2018. DEUX ANS PLUS TARD, 
APRÈS LE SUCCÈS D’UNE PREMIÈRE PROMOTION 
« ENTREPRENEURIAT » EN SAMBRE-AVESNOIS, L’ASSOCIATION 
Y CROIRE & AGIR EST LANCÉE. ELLE PROPOSE UN PARCOURS 
DE FORMATION GRATUIT, ORIGINAL ET INNOVANT QUI 
PERMET À CHACUN DE TROUVER SA RAISON D’ÊTRE 
PROFESSIONNELLE, DE DEVENIR ACTEUR DE SA VIE ET 
DE S’INVESTIR POSITIVEMENT SUR SON TERRITOIRE.

Y Croire & Agir 
TOUS ENTREPRENEURS DE SA VIE !

A 44 ans, Suzana Paluzza est une 
restauratrice heureuse. Née à Antioche 
en Turquie, elle est arrivée en France 
à l’âge de 9 ans. Après une quinzaine 
d’années en région parisienne, elle 
s’établit à Reims où ses parents ont 
acheté un petit restaurant. C’est là 
qu’elle rencontre son futur compagnon, 
originaire de Jeumont. « Il voulait revenir 
dans sa région natale, je l’ai suivi par 
amour », confie-t-elle. La jeune femme 
rêve de monter sa propre affaire mais 
sa situation précaire - elle touche 
l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS) - ne lui permet pas de l’envisager. 
« J’ai toujours pensé que ma situation 

financière était le frein numéro 1 à mon 
envie d’entreprendre. C’est au cours 
d’un atelier BGE que j’ai commencé à 
prendre conscience du contraire. Puis 
une conseillère de la mission locale 
Réussir Ensemble Avesnois m’a orientée 
vers l’association Y Croire & Agir qui 
déployait son dispositif sur le territoire. 
C’est à partir de ce moment-là que j’ai 
commencé à y croire », se souvient-
elle. Volontaire, Suzana participe à 
une journée d’information avec cette 
seule idée en tête : « Je veux ouvrir 
mon restaurant et je l’ouvrirai ! ». Elle 
est retenue pour le programme 3 Jours 
pour « Sauter le pas », puis quelques 
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Nous avons la 
conviction 

qu’accompagner 
la construction d’une 

économie locale par des 
habitants conscients 
des problématiques 

et des solutions à 
apporter est une des 

réponses au chômage 
dans les territoires  

Pierre Gattaz, Fondateur et 
Président de Y Croire & Agir

Davia Yaddaden, déléguée générale 
de l’association
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semaines plus tard elle intègre la première 
formation des 3 semaines pour « se 
révéler ». « Cette formation a été salvatrice, 
elle m’a donné l’opportunité de connaître ma 
véritable identité. Avoir un projet c’est bien, 
mais l’homme compte parfois plus que le 
projet. Vous pouvez avoir le meilleur projet 
du monde, si vous ne savez pas en parler 
ou le présenter devant des investisseurs 
potentiels, ça ne sert à rien ! Au contraire, 
si vous l’incarnez, si vous le vivez, les gens 
vont croire en vous. Grâce à cette formation, 
j’ai appris à me mettre dans une posture 
entrepreneuriale. J’étais du genre à partir 
dans tous les sens, je me suis posée et 
assagie ».  

« Agir là où les gens ont besoin de 
nous ».
Davia Yaddaden, déléguée générale de 
l’association, se souvient très bien de 
Suzana, comme de Julien, de Géraldine, 
d’Antonio, de Lydie et de tous les autres, 

ces « audacieux » qui ont décidé, avec 
l’aide d’Y Croire & Agir, de développer leur 
pouvoir d’agir en faisant émerger un projet 
qui leur correspond. Croire en l’humain, en 
l’intelligence collective et aux territoires, 
voici la raison d’être de l’association. « Agir 
là où les gens ont besoin de nous. La France 
qui va mal, la France des territoires oubliés, 
la France découragée, tous ces habitants 
éloignés socialement et géographiquement 
de l’emploi, comment les aider ? On voudrait 
que chaque individu puisse travailler là où il 
le souhaite et selon ses envies, mais ce n’est 
pas toujours possible. Les personnes qui 
sont au chômage n’envisagent plus de faire 
50 km pour aller travailler, d’ailleurs souvent 
elles n’en ont pas (ou plus) les moyens. Nous 
leur disons : entreprenez votre vie, soyez 
acteur de votre vie et avancez ! Ce qui est un 
rêve pour certains peut devenir une réalité 
pour vous ». Et c’est grâce à sa confiance 
en elle, acquise avec Y Croire & Agir, que 
Suzana a réalisé le rêve de sa vie en ouvrant 

en juin 2021 son restaurant franco-turc sur 
la place de Jeumont, 24 couverts, 37 avec 
la terrasse. « Le sens, je l’ai trouvé, c’est 
ma passion pour ces deux cuisines, celle de 
mes origines turques et celle de mon pays 
d’adoption, la France », confie-elle. 

Créer une dynamique autour de l’envie 
d’entreprendre sa vie.
Y Croire & Agir s’est donné deux missions : 
favoriser l’insertion professionnelle et agir 
sur la revitalisation des territoires notamment 
ruraux et périurbains en lançant une 
dynamique autour de l’envie d’entreprendre 
sa vie. « Nous devons favoriser l’économie 
locale en incitant les participants à lier leur 
projet à leur territoire. On a tous une attache. 
La France ce n’est pas Paris, ce n’est pas 
Lille ou Lyon, ce sont aussi les zones rurales 
et périurbaines. C’est pourquoi nous arrivons 
toujours très humblement sur un territoire, en 
trouvant un référent facilitateur. Et dès notre 
arrivée, nous convions les élus et les acteurs 

AGC Glass Europe est la branche européenne d’AGC (Japon), leader mondial du verre plat. 

Le groupe AGC compte 200 sociétés dans plus de 30 pays, emploie plus de 50 000 personnes 
et est centré sur 3 segments principaux : le Verre, l’Electronique  et la Chimie. 

AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination 
des secteurs de la construction, de l’automobile et de plusieurs industries 

(transport, solaire et high tech).

L’usine de Boussois, fondée en 1898, fait partie 
du Groupe AGC - premier verrier mondial. 
Avec ses deux lignes de verre produisant un total 
de plus de 400 000 tonnes de verre par an, c’est un 
des sites les plus important du Groupe en Europe.

100 rue Léon Gambetta - BOUSSOIS

www.agc-glass.eu



L’association 
Y Croire & Agir en bref
• Date de création : octobre 2020
• Dix personnalités, chefs d’entreprises, 
syndicalistes, membres de groupes de 
protection sociale, etc., engagées contre 
l’exclusion et pour la revitalisation des 
territoires

• Une petite équipe opérationnelle composée 
de 5 salariés et de bénévoles. 

• Dans les Hauts-de-France, 5 promotions 
ont été réalisées depuis 2019, soit 255 
audacieux formés aux « 3J pour Sauter le 
pas ». 

• 73% des participants sont passés à l’action 
pour structurer un projet professionnel.

• www.y-croire-et-agir.org

Notre objectif est de revitaliser les territoires 
ruraux et périurbains en lançant une dynamique 

autour de l’envie d’entreprendre sa vie 

#2 Dossier.

locaux de l’insertion, du retour à l’emploi, 
de la formation, de la création d’entreprise 
à une demi-journée d’immersion pour 
découvrir notre pédagogie », explique Davia 
Yaddaden. Cette pédagogie est basée sur 
l’intelligence collective. « On ne travaille 
pas sur le projet mais sur la personne. On 
est en amont de l’idéation, comme un pré-
incubateur. On travaille sur les envies, les 
rêves et aussi les colères des gens, on leur 
explique qu’ils peuvent être acteurs de leur 
territoire », poursuit-elle. Dynamique et 
enthousiaste, cette entrepreneure pendant 
25 ans est devenue responsable des 
partenariats au Medef de l’Est Parisien, là 
où a été créé le dispositif « Nos quartiers 
ont du talent » (NQT). Puis elle a rejoint Y 
Croire & Agir en juin 2019 : « Pierre Gattaz 
est un visionnaire, il a confiance dans son 
pays, dans l’entreprise, dans les habitants 
de France et surtout dans les territoires. La 
France de ceux qui se sentent oubliés, la 
France rurale, c’est cette France-là que nous 
voulons aider ». 

Une pédagogie à essaimer partout en 
France.
Soutenue par des partenaires institutionnels 
(la Région Hauts-de-France, la Fondation 

Entreprendre, Pôle emploi, etc.) et de très 
nombreuses entreprises, l’association Y 
Croire & Agir veut construire un impact 
durable. Pour y parvenir, elle propose de 
rendre accessible sa pédagogie aux acteurs 
locaux qui le souhaitent, en formant leurs 
salariés ou des indépendants dédiés à 
l’accompagnement afin qu’ils soient en 
mesure de la déployer en autonomie auprès 
des publics accompagnés. « En laissant 
notre pédagogie aux acteurs de l’insertion, 
nous pouvons les aider à faire évoluer 
leurs pratiques. Notre objectif est que ce 
programme  fasse un jour partie de l’offre de 
service de Pôle emploi et que les missions 
locales s’en emparent à leur tour. Dans les 
Hauts-de-France, nous avons déjà formé 
les Écoles de la Deuxième Chance d’Artois, 
de Creil et de Liomer qui l’utilisent sur leur 
public », se félicite Davia Yaddaden. Elle 
ajoute : « Le pire, c’est quand nous partons 
ailleurs car on nous réclame ailleurs. C’est 
pourquoi nous avons choisi cette stratégie 
de l’alliance pour que les associations, 
les acteurs de l’insertion, les élus, les 
entrepreneurs mais aussi tous les habitants 
puissent réfléchir ensemble à la revitalisation 
de leur territoire ». 

L’association Y Croire & Agir qui a fait des 
Hauts-de-France son laboratoire s’est 
récemment déployée au Havre grâce au 
soutien financier de la Fondation Renault. 
Demain, elle voudrait descendre plus au sud 
et poursuivre sa mission sociale pour les 
territoires les plus impactés par le chômage 
et la précarité.
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VOUS AVEZ UN 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ?

3ème
EDITION

Devenez exposant 
sur le salon

 Made in Hauts-de-France 

Boostez vos ventes à l'approche de Noël GRÂCE AUX 10.000 VISITEURS ATTENDUS 
qui ont la possibilité de tester, déguster et acheter sur place.

VOUS AVEZ UN 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ?

3ème
EDITION

Devenez exposant 
sur le salon

 Made in Hauts-de-France 

Boostez vos ventes à l'approche de Noël GRÂCE AUX 10.000 VISITEURS ATTENDUS 
qui ont la possibilité de tester, déguster et acheter sur place.

VOUS AVEZ UN 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ?

3ème
EDITION

Devenez exposant 
sur le salon

 Made in Hauts-de-France 

Boostez vos ventes à l'approche de Noël GRÂCE AUX 10.000 VISITEURS ATTENDUS 
qui ont la possibilité de tester, déguster et acheter sur place.

VOUS AVEZ UN 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ?

3ème
EDITION

Devenez exposant 
sur le salon

 Made in Hauts-de-France 

Boostez vos ventes à l'approche de Noël GRÂCE AUX 10.000 VISITEURS ATTENDUS 
qui ont la possibilité de tester, déguster et acheter sur place.



#2 Dossier.

20 I Influx

LE
 R

E
G

A
R

D
 D

E
...

EN FÉVRIER DERNIER, EMMANUEL MACRON RELANÇAIT LE CHANTIER DU NUCLÉAIRE EN FRANCE 
AVEC L’ANNONCE DE LA CONSTRUCTION DE 6 NOUVEAUX EPR DE NOUVELLE GÉNÉRATION DONT 
2 SUR LE CNPE DE GRAVELINES D’ICI 2035. « UNE SEMAINE APRÈS L’ANNONCE DE L’INSTALLATION 
SUR NOTRE TERRITOIRE DE VERKOR, LA CONFIRMATION DE LA CONSTRUCTION DE CES DEUX 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES VIENT CONFORTER DURABLEMENT LE MODÈLE INDUSTRIEL DU 
FUTUR QUE NOUS INVENTONS AUJOURD’HUI À DUNKERQUE. C’EST UNE GRANDE VICTOIRE 
POUR NOTRE TERRITOIRE », AVAIT RÉAGI L’ÉLU, À L’INITIATIVE DÈS 2016 D’UN COLLECTIF VISANT 
LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE DUNKERQUOIS VERS L’INDUSTRIE BAS CARBONE. 

Patrice Vergriete
Maire de Dunkerque,
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
« C’EST LA PUISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME LOCAL 
QUI EST SOURCE DE COMPÉTITIVITÉ » 

La nécessité de s’appuyer sur des 
projets collectifs. 
« Les acteurs industriels du dunkerquois 
ont compris cette chose : désormais, la 
compétitivité d’une entreprise est liée 
à la compétitivité du territoire. Dans 
un contexte de transition énergétique, 
les infrastructures communes à un 
écosystème industriel pèsent très 
positivement dans la capacité des 
industriels à s’adapter aux nouveaux 
enjeux de la transition ». Patrice Vergriete 
prend pour exemple le projet inédit en 
France d’autoroute de la chaleur, quand 
les déchets d’une industrie servent de 
matière première à une autre, selon les 
principes de l’économie circulaire. « La 
construction de deux EPR de dernière 
génération ou l’implantation de Verkor 
sur le territoire sont également la preuve 
que jouer collectif permet d’attirer les 
projets. Or, quel est l’acteur qui permet 
d’animer un collectif industriel sur un 
territoire ? C’est la collectivité publique. 
Je suis maire de Dunkerque et Président 
de la Communauté urbaine de Dunkerque 
depuis 8 ans et j’ai vu l’évolution depuis 
6 ans : les acteurs industriels ont compris 
la nécessité de s’appuyer sur des projets 
collectifs car c’est la puissance de 
l’écosystème local qui apporte de la 
compétitivité », assure-t-il.

Du premier collectif à la création 
d’Euraénergie. 
Un premier collectif s’est mis en place 
en 2016 mobilisant la CUD, animatrice 
du territoire, les grands industriels 
locaux et leurs représentants (chambre 
de commerce, syndicats patronaux). 
Puis, en 2018, le projet TIGA « Territoires 
d’innovation de grande ambition » 
du Programme d’investissements 
d’avenir, devenu aujourd’hui Territoires 
d’innovation, a été l’occasion rêvée 
pour la CUD de structurer ce réseau 
avec l’ambition de créer l’écosystème 
industriel du 21ème siècle. « La CUD a été 
retenue parmi les 24 lauréats de l’appel 
à projet national TIGA et notre dossier 
a été celui qui a obtenu l’engagement 
de l’État le plus important en termes de 
financement, avec une enveloppe d’aides 
de 37 millions d’euros permettant de 
financer une quinzaine de projets. Notre 
dossier a permis de structurer le collectif 
avec la création du GIP Euraénergie 
en 2020, qui est aujourd’hui l’outil 
d’animation de l’écosystème d’innovation 
dunkerquois sur deux grands domaines 
d’expertise : la transition énergétique 
et l’économie circulaire. Euraénergie 
incarne la dynamique de transformation 
du territoire ».

Patrice Vergriete
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La structuration réussie d’un 
écosystème local. 
« Je voulais réussir à structurer un 
collectif public/privé autour des enjeux de 
décarbonation, et on peut dire aujourd’hui 
que c’est fait », se félicite Patrice Vergriete. 
C’est d’ailleurs selon lui, la raison essentielle 
de l’implantation de Verkor à Dunkerque. 
En compétition avec Le Havre, le port de 
Dunkerque s’est présenté comme « le 
site le plus prometteur parmi les 40 sites 
étudiés par Verkor en France, en Espagne 
et en Italie », selon le PDG de la start-
up grenobloise. Remis au gouvernement 
début janvier, le rapport Varin évoquait 
déjà le projet d’implantation à Dunkerque 
d’une plateforme dédiée à l’importation et 
à la transformation de matières premières 
nécessaires aux batteries de voitures afin de 
sécuriser l’approvisionnement de la filière. 
« Il y a de nombreux projets en cours qui 
sont liés à la structuration d’un écosystème 
local. C’est énorme en termes de retombées 
économiques pour notre territoire qui affiche 

déjà le taux de chômage historiquement 
le plus bas de son histoire revenant à 1.4 
point de retard par rapport au taux national. 
De plus, le  taux de chômage des jeunes a 
baissé de 25% depuis 2014. Nous avons 
déjà de bons résultats et le meilleur est à 
venir car le territoire est dans une dynamique 
de création d’emplois très forte ». 

Faire travailler ensemble public / privé, 
un pari pas évident mais gagné ! 
«  Il y a 6 ans, nous partions de loin avec 
deux mondes qui s’ignoraient. De nombreux 
industriels étaient encore persuadés que 
la compétitivité de leur usine se jouait à 
l’intérieur de leur usine et nulle part ailleurs. 
Il a fallu connecter tout le monde et faire 
prendre conscience du collectif. Cela n’a 
pas toujours été simple mais au même 
moment s’est développé le sentiment 
d’une dépendance à l’écosystème local, 
au territoire. Face à la pénurie grandissante 
de main-d’œuvre, les industriels ont pris 
conscience que la compétitivité de leur 

entreprise se jouait à l’intérieur et aussi à 
l’extérieur, dans le rapport qu’ils avaient aux 
autres industriels du territoire. Finalement, 
tout cela a été un travail d’approche  
réciproque : la collectivité voulait s’inscrire 
dans l’avenir avec la décarbonation et le 
monde industriel prenait conscience de 
ces enjeux de transition. Cette prise de 
conscience de l’importance de l’écosystème 
a clairement joué en notre faveur », confie 
l’élu dunkerquois.

En chiffres
• Verkor, la plus grosse usine de batteries 
électriques bas carbone, va s’implanter 
sur le port de Dunkerque. L’activité 
débutera en 2025 avec, dans un premier 
temps, la création de 1 200 emplois 
directs et de 3 000 emplois indirects.

• La construction des 2 EPR à la centrale 
nucléaire de Gravelines verra la création 
d’ici 2035 de 15 000 emplois « directs, 
indirects et induits » dans les Hauts-de-
France.

© CUD

© Verkor
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DÉBUT 2022, EXOTEC EST DEVENUE LA 25ÈME LICORNE 
DE LA FRENCH TECH ET LA 1ÈRE DANS L’INDUSTRIE DE 
LA LOGISTIQUE. EN 2016, SES DEUX FONDATEURS 
ROMAIN MOULIN ET RENAUD HEITZ AVAIENT FAIT LE CHOIX 
DE LA MÉTROPOLE LILLOISE POUR IMPLANTER LEUR 
START-UP. 6 ANS PLUS TARD, ELLE AFFICHE BIEN AU-DELÀ 
DE NOS FRONTIÈRES SES AMBITIONS INTERNATIONALES. 

Exotec 
25ÈME LICORNE FRANÇAISE, 
100% « MADE IN » HAUTS-DE-FRANCE

Au 1er trimestre 2024, Exotec installera 
son nouveau siège social à Wasquehal, 
en bordure du canal de Roubaix,  sur 
une friche industrielle qui sera démolie 
et requalifiée. Le site s’étendra sur 
25 000 m2 avec un bâtiment conçu pour 
avoir en son cœur 10 000 m2 dédiés 
aux activités de production et de R&D 
et 15 000 m2 de bureaux tout autour. 
« Depuis notre arrivée à Lille en 2016 
et un premier déménagement à Croix, 
l’entreprise a grandi et nos équipes 
sont désormais dispersées sur d’autres 
sites notamment à Mons-en-Barœul 
et à Villeneuve-d’Ascq. Notre souhait 
est de regrouper toutes nos expertises 
en un seul et même lieu, de sorte que 
l’ensemble des équipes de production 
et R&D puissent être interopérables », 

présente Cybèle Roland, directrice 
financière d’Exotec en charge du projet 
baptisé Imaginarium. 

Le choix « rationnel » de la métropole 
lilloise.
Pourtant, 6 ans plus tôt, rien ne 
prédestinait l’implantation à Lille de 
la start-up créée à Paris par ces deux 
ingénieurs en poste chez General Electric 
Healtcare. Leur idée : concevoir un 
système de préparation de commandes 
avec une flotte de robots, baptisés 
Skypod, capables de se déplacer en 
trois dimensions. Le projet est incubé 
à Télécom ParisTech pendant 18 mois 
le temps de valider le business model 
et de développer le premier prototype. 
« Le binôme fondateur souhaitait que 

Cybèle Roland

Renaud Heitz et Romain Moulin



les robots soient produits et assemblés en 
interne. Or, on ne construit pas des usines en 
plein cœur de Paris ! Quitter la capitale pour 
la province est donc rapidement devenu 
une évidence », explique Cybèle Rolland. 
Nantes, Lyon, Lille ? « Au final, ce fût un choix 
rationnel. Lille, bassin historique du retail et 
de la grande distribution, cochait toutes les 
cases : sa capacité à attirer de bons profils, 
un coût de la vie raisonnable, une ville où 
l’on pouvait trouver de l’espace à terme 
pour produire, sa position géographique 
au cœur de l’axe logistique européen Paris 
– Rotterdam. Enfin, Lille est à moins d’une 
heure des grands aéroports internationaux 
de Paris et Bruxelles, pour une entreprise 
à vocation mondiale, ce n’était pas 
négligeable ». Le jeune femme se souvient : 
« A l’époque, l’équipe comptait moins de 5 
personnes. Nous avons recruté nos premiers 
salariés directement pour Lille, de jeunes 
ingénieurs tout juste diplômés, certains se 
souviennent de leur entretien d’embauche 
au milieu des cartons du déménagement 
dans des locaux encore vides ». 

Tout un écosystème local à découvrir.
A son arrivée, Exotec a bénéficié du 
soutien dynamique de Bpifrance ainsi que 
des dispositifs de soutien à l’embauche 
de la Région et de la MEL. Accompagnée 
dans ses premiers pas par le fonds 
régional Finorpa dans le cadre d’un projet 
de revitalisation, la start-up s’est peu 
à peu familiarisée avec l’écosystème 
local. Pour Cybèle Roland, ce fût même 
un élément clé dans le développement 
d’Exotec. « Pour une jeune entreprise 
comme la nôtre qui n’avait pas d’attaches 

territoriales, ce sont les partenaires, nos 
premiers fournisseurs, qui ont été des 
accélérateurs de développement ». Elle cite 
par exemple l’entreprise tourquennoise 
Ciuch, spécialisée dans les systèmes de 
manutention évoluée, qui a été le premier 
fournisseur de convoyeurs d’Exotec. « Ciuch 
nous a aidés sur nos premiers gros chantiers 
en fournissant des éléments que nous ne 
fabriquions pas à l’époque. Dans l’industrie, 
on ne peut pas faire tout, tout seul. Quand 
on construit un robot, on n’a pas forcément 
la capacité à tout produire. Il faut trouver 
les bons fournisseurs, les bons réseaux. 
Ensuite, quand l’entreprise grandit, l’enjeu 
est de parvenir à diversifier ce portefeuille », 
indique la directrice financière qui voit dans 
l’écosystème local un des leviers essentiels 
du développement de l’entreprise.
En mai dernier, Exotec a annoncé la sortie 
de son 3 000ème Skypod ! Ces robots sont 
toujours produits intégralement en France, 
sur le site de Croix, d’où ils sont ensuite 
exportés à travers le monde. Pour assurer 

ces volumes de production et le déploiement 
de ses systèmes en Europe mais aussi en 
Amérique du Nord et en Asie, Exotec mise 
sur l’accélération de ses recrutements. 
400 personnes seront embauchées cette 
année, dont 300 en France. En mars 2024, 
Imaginarium accueillera au minimum 500 
salariés dans ce qui deviendra sans nul 
doute le nouveau haut lieu de la robotique et 
de l’ingénierie « made in » Hauts-de-France.

Écoutez le podcast de Romain Moulin n°2 
de la série Micro des argonautes produit par 
le MEDEF de Lille.
A retrouver sur medef-lille-metropole.fr et 
sur l’ensemble des plateformes d’écoute

Exotec en bref
• Date de création : 2015
• Exotec accompagne plus de 25 marques des secteurs du e-commerce, de l’alimentaire, 
du retail, de la fabrication et de la logistique externalisée (3PL).

• 450 collaborateurs au global dans le monde dont 350 en France ; 14 nationalités  
différentes.

• Une dimension internationale avec 3 implantations à l’étranger, une filiale au Japon 
(Kyoto et Tokyo), un hub logistique et 10 entrepôts aux Etats-Unis (Atlanta), une équipe 
commerciale et de déploiement de systèmes et maintenance en Allemagne (Munich)

• Depuis sa création, Exotec a produit 3 000 robots d’entrepôts, intégrés dans une 
cinquantaine de systèmes à travers le monde.

• www.exotec.com
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IL FAUT « MASSIVEMENT INVESTIR POUR AIDER À DÉCARBONER L’INDUSTRIE », 
AVAIT DÉCLARÉ EMMANUEL MACRON LE 12 OCTOBRE 2021 EN ANNONÇANT UN 
PLAN D’INVESTISSEMENT DE 30 MILLIARDS D’EUROS SUR 5 ANS POUR DÉCARBONER 
L’ÉCONOMIE ET SOUTENIR LES TECHNOLOGIES VERTES. LE GROUPE EDF EST UN 
ACTEUR CLÉ DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE. ENTRETIEN AVEC 
MATHIAS POVSE, DIRECTEUR À L’ACTION RÉGIONALE EDF HAUTS-DE-FRANCE

Groupe EDF 
AUX CÔTÉS DES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR 
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Zéro émission nette, c’est l’objectif 
que le groupe EDF s’est fixé 
d’ici 2050. Pour y parvenir, le mix 
énergétique est un enjeu majeur. 
Comment la région Hauts-de-France 
est-elle positionnée ?  
Mathias Povse : La région Hauts-de-
France s’est engagée sur le sujet depuis 
plus de 10 ans avec le lancement en 2012 
de la 3ème révolution industrielle devenue 
Rev3. Tous les acteurs régionaux sont 
mobilisés pour mener à bien la transition 
écologique et énergétique qui commence 
à se concrétiser aujourd’hui. Le contexte 
international a certainement eu un effet 
accélérateur : au-delà de la prise de 
conscience écologique suscitée par les 
différentes COP et rapports du GIEC, 
nous ressentons chaque jour les impacts 
dramatiques de la guerre en Ukraine 
sur les marchés énergétiques, avec 
des prix historiquement élevés. Nous 
constatons également une accélération 
dans l’approche de décarbonation de 
l’économie au sens large avec cette 
question en filigrane : comment réduire 
la consommation d’énergie fossile d’ici 
2050 avec un point de passage en 2030 
souhaité par l’Union européenne dans le 
cadre de l’objectif 55* ? 
En France, 70% des émissions de 
CO2 sont générés essentiellement 
par le logement et le transport, ce qui 
représente 45% du total des émissions 
de gaz à effet de serre.  La région 
Hauts-de-France est singulière car  son 
industrie représente  la première source 
d’émission de CO2, et le seul territoire 
dunkerquois génère 20% des émissions 
industrielles de CO2 en France. On 
peut s’en réjouir car cela témoigne des 

nombreux projets de réindustrialisation 
menés depuis plusieurs années dans 
cette région qui est devenue la 1ère 
région française d’investissements dans 
l’industrie. En Hauts de- France, les 
enjeux de la décarbonation sont donc 
très importants. 

Comment le groupe EDF 
contribue-t-il, par son parc, à 
construire sur le territoire un avenir 
énergétique neutre ? 
M.P : Pour aller vers un avenir 
énergétique neutre en carbone, il faut 
réduire la consommation d’énergies 
fossiles émettrices de CO2. Par la 
sobriété énergétique et le transfert des 
usages vers des sources d’énergie moins 
polluantes, ce qu’on appelle l’énergie 
décarbonée, et notamment l’électricité. 
En France, l’électricité produite par EDF 
est à plus de 97% sans émissions de 
CO2. Mais elle représente seulement 
25% de la consommation d’énergie 
finale. Elle devra en représenter 50 à 
60% à horizon 2050, ce qui signifie 
que nous allons devoir produire plus 
d’électricité. Notre mix énergétique est 
diversifié puisqu’il associe l’énergie 
nucléaire, l’énergie hydraulique et les 
nouvelles énergies renouvelables, 
éolien et solaire. Pour décarboner nos 
usages et consommer mieux, nous 
poursuivons le développement des 
énergies renouvelables et des solutions 
énergétiques.
Dans la région, EDF produit l’équivalent 
de trois-quarts de la consommation 
électrique régionale quasiment sans 
CO2, à travers un mix énergétique alliant 
nucléaire et énergies renouvelables.  

Mathias Povse
© EDF - Qentin Pruvost



territoire et faire de la baisse des émissions 
de CO2 une réalité au quotidien. 

En février dernier, le Président Emmanuel 
Macron a relancé le chantier du 
nucléaire en France avec l’annonce de 
la construction de six nouveaux EPR 
de nouvelle génération dont deux sur le 
CNPE de Gravelines d’ici 2035. Ce projet 
structurant de grande ampleur signe-t-
il l’ancrage, voire le retour en grâce du 
nucléaire dans les Hauts-de-France ?

M.P : Je dirais plutôt qu’il conforte la filière 
nucléaire régionale. La centrale de Gravelines,  
compte actuellement six réacteurs de 900 
mégawatts chacun ; c’est la plus importante 
d’Europe de l’Ouest en termes de production 
nucléaire d’électricité. Elle représente 70% 
de la consommation d’électricité des Hauts-
de-France et 8% de la consommation à 
l’échelle nationale. Les six nouveaux EPR 
vont être implantés par paires. Le groupe 

EDF a proposé de les construire sur des sites 
déjà existants, à Penly en Seine Maritime 
pour la 1ère paire,  puis à Gravelines et en 
Auvergne Rhône Alpes. 
L’annonce officielle concernant le site de 
Gravelines n’est pas encore tombée, mais 
nous l’attendons sereinement. Le site 
dunkerquois est en effet particulièrement 
adapté, au cœur d’un environnement 
industriel dense et d’une filière nucléaire 
régionale structurée et génératrice d’emplois : 
près de 15 000 emplois au niveau régional 
dont 2 000 pour la Centrale de Gravelines. Au 
plus fort de la construction des EPR, 10 000 
personnes travailleront sur le chantier. C’est 
un projet de territoire de grande envergure, 
porteur de développement économique, qui 
est aujourd’hui porté par une dynamique 
collective. Aujourd’hui, nous pouvons dire 
que le territoire dunkerquois avance sur deux 
jambes avec une dimension « nucléaire » 
d’une part, et une dimension « énergies 
renouvelables » d’autre part, marquée par 

C’est un vrai atout de décarbonation et 
d’attractivité économique. Ce n’est pas 
un hasard si les trois gigafactories (Verkor 
à Dunkerque, Envision à Douai et ACC à 
Douvrin) ont choisi la région pour s’implanter. 

Comme tous les acteurs de la région 
(élus, collectivités, industriels, etc.), le 
groupe EDF se mobilise pour mener à 
bien la transition énergique. Quelles sont 
les actions menées sur le territoire auprès 
des industriels et des collectivités ? 
M.P : Il y a 5 ans, EDF s’est engagé aux 
côtés de Toyota dans un partenariat inédit 
afin d’accompagner le site de production 
d’Onnaing en usine « zéro CO2 » à l’horizon 
2050.  Récupération de chaleur fatale, 
système de cogénération, éclairage LED… 
l’usine se métamorphose pour atteindre la 
sobriété énergétique. Nous accompagnons 
également InnovaFeed, cette PME innovante 
et leader mondial de la production d’insectes, 
pour faire de son site de Nesle, près d’Amiens, 
un site pionnier et visionnaire en matière 
d’économie d’énergie par récupération de 
chaleur. S’agissant de l’industrie automobile, 
les Hauts-de-France sont la 1ère région de 
mobilité électrique en France avec les trois 
gigafactories évoquées précédemment. Il 
s’agit évidemment d’accélérer la production 
de batteries bas carbone tout en travaillant 
sur l’empreinte énergétique de ces usines 
qui sont très consommatrices d’énergie. 
Nous les accompagnons pour les aider à 
s’insérer dans le système électrique régional 
et travailler l’efficacité énergétique de ces 
différents sites. 
De plus, nous soutenons  les collectivités pour 
les aider à maîtriser leurs consommations 
d’énergies. A Pérenchies, dans la métropole 
lilloise, nous avons par exemple mis en 
place avec la commune un système de 
management des énergies et fluides qui  lui 
donne une vision transverse de ses usages 
pour mieux piloter ses consommations. Notre 
engagement est total pour accompagner nos 
clients et partenaires, acteurs du territoire, 
pour apporter une réponse globale aux 
enjeux de la transition énergétique sur le 

Notre engagement est total pour accompagner 
nos clients et partenaires, acteurs du territoire, 

pour apporter une réponse globale aux enjeux de la 
transition énergétique sur le territoire et faire de la 

baisse des émissions de CO2 une réalité au quotidien 
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Le groupe EDF dans les Hauts-de-France
• Le 1er producteur d’électricité : l’équivalent des ¾ de la consommation régionale, 
avec presque aucune émission de CO2

• 1 milliard d’euros injecté chaque année dans l’économie régionale
• 10 000 salariés répartis sur l’ensemble de la région 
• 30 000 emplois induits
• 500 alternants et 400 stagiaires

#2 Dossier.

la construction d’un parc éolien offshore et 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 
au sol sur les terrains du Grand Port Maritime.

Si l’avenir énergétique et écologique 
de la France passe par le nucléaire, 
comment la filière s’organise-t-elle pour 
répondre aux enjeux des compétences ? 
M.P : Un des projets les plus concrets est 
la création en avril 2011 de l’Université des 
Métiers du Nucléaire avec 11 autres membres 
fondateurs : CSFN, CEA, Orano, Framatome, 
Andra, GIFEN, Nuclear Valley, UIMM, France 
Industries, UFE et Pôle Emploi.  L’objectif 
est d’apporter des réponses aux besoins 
de recrutement sur des métiers essentiels 
à la filière. Cela se traduit par exemple par 
l’attribution de bourses d’études à des 
étudiants en BTS du lycée de l’Europe à 
Dunkerque qui s’orientent vers des métiers 
du nucléaire. Autre exemple, avec le soutien 
de la Région et grâce à notre partenariat 
actif avec la Région académique, notre 

filiale Framatome a installé six simulateurs 
d’usinage au sein du lycée Louis-Armand de 
Jeumont, ce qui permet  à la fois  d’accélérer 
la montée en compétence de nos salariés et 
d’attirer des lycéens vers l’usinage avec un 
outil numérique unique au monde.
Le groupe EDF est aussi partie prenante de 
Nucleofil, projet lauréat de l’Appel à Projets  
de BPI France sur le renforcement des 
compétences nucléaires. Nous développons  
dans ce cadre avec l’ULCO et le lycée de 
l’Europe des formations en soudure et  
tuyauterie, ainsi qu’un module nucléaire avec 
l’IMT Nord Europe. Le groupe EDF veut être 
au rendez-vous des compétences dont la 
filière nucléaire aura besoin dans les années 
à venir. 

*L’Union européenne a relevé son ambition climatique à 
l’horizon 2030, en s’engageant à réduire ses émissions 
d’au moins 55 % d’ici à 2030 (NDLR).

        Le projet de 
construction de 
deux nouveaux 
EPR à Gravelines est un 
projet de territoire de 
grande envergure, porteur 
de développement 
économique, qui est 
aujourd’hui porté par une 
dynamique collective 



Influx I 27

Un réseau pour faire entendre 
la voix des entreprises 

Dunkerque

Marcq-en-Baroeul

Maubeuge

Douai

Armentières

Arras

Saint-Omer
Coquelles

Boulogne sur Mer

Berck

MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA 
Responsable Développement
03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE 
Délégué Général
03 27 08 10 70

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

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
03 21 85 51 73

www.medef-cote-opale.frwww.medef-artois.fr

MEDEF Artois
Pascal Monbailly 
Président
03 21 71 32 25

MEDEF Sambre Avesnois
Sabine NOEL
Déléguée Générale
03 27 66 49 29

 www.medef-lille-metropole.fr 

6 MEDEF territoriaux

Ressources
humaines

Droit
social

Transition
écologique

Formation 
professionnelle

Digital et
IA

Prévention, santé,
sécurité

2 500 
entreprises 

 adhérentes
dont 80% de PME

1 800 
mandats

portés par 
1 400

 

mandataires

qui vous accompagne dans le développement 
de votre activité et vous guide 
dans la transformation de votre entreprise

Agir ensemble pour 
une croissance responsable
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Ils nous ont rejoints.

4A CONSEIL
Laurent PARIS, Président Fondateur
4A Conseil aide les dirigeants et les entreprises 
dans deux grands domaines d’expertise : la 
structuration et le développement commercial 
et l’optimisation des process et des organisa-
tions pour gagner en agilité et baisser les coûts 
d’approche. La particularité de 4A Conseil est 
que son dirigeant, manager de transition, ne se 
contente pas de conseiller mais peut assurer la 
direction de l’entreprise dans une période de 
grand changement ou la direction commerciale 
pour restructurer une offre ou un réseau et 
redynamiser les résultats dans des périodes 
de grande incertitude.

AG2R LA MONDIALE
Romain BOUTOILLE, Manager commercial 
Spécialiste de la protection sociale et patrimo-
niale en France, AG2R LA MONDIALE propose 
une offre complète d’assurances de la per-
sonne (Prévoyance, Retraite, Epargne et Santé) 
pour nos clients quel que soit leur profil : actifs 
ou retraités, salarié ou travailleur indépendant, 
dirigeant de TPE ou de PME, entreprise.
www.ag2rlamondiale.fr

AU BUREAU
Vincent TIMPANI, Gérant/Président
Pour déjeuner/diner ou boire un verre, faites 
une pause Au Bureau de Dunkerque. Véritable 
lieu de vie au décor anglo-saxon dépaysant, 
découvrez un pub authentique à l’ambiance 
conviviale. Au Bureau vous accueille à Haze-
brouck, et en fin d’année dans une nouvelle 
enseigne Dunkerquoise : Hippopotamus !
www.au-bureau-dunkerque.fr

ASSOCIATION DUNKERQUE CONGRÈS
Yann-Gaël MENAIS, Directeur
De configuration atypique et très modulable, le 
Kursaal-Palais des Congrès de Dunkerque per-
met une multitude d’aménagements : quel que 
soit votre événement, nous avons la solution. 
Bordant la plage de Malo-les-Bains, le bâtiment 
dispose d’une vue imprenable sur la Mer du 
Nord offrant une dimension exceptionnelle à 
votre événement.
www.dunkerquekursaal.com

IMT NORD EUROPE
Géraldine LONGE, Directrice Partenariats 
économiques et Carrières
IMT Nord Europe, est une école de l’Institut 
Mines-Télécom : le 1er groupe d’écoles d’in-
génieurs et de management en France. Ses 
activités se déploient dans les domaines liés 
aux grandes transitions numériques, énergé-
tiques, industrielles et éducatives.
https://imt-nord-europe.fr 

Inditime IMPORT 
François DELANNOY, Dirigeant
Inditime importe des meubles et objets de 
décoration. L’entreprise a été créée en 2009, 
pour rendre l’Inde plus accessible et porteur de 
croissance pour les professionnels du secteur 
de la maison.
www.inditime-import.com

INSTITUTION JEANNE D’ARC
Richard FETRE, Chef d’établissement 
coordinateur 
Le lycée Jeanne d’Arc d’ Aulnoye-Aymeries est 
un établissement privé catholique d’enseigne-
ment fondé en 1932 par les Sœurs de la Sainte 
Union. Le lycée s’inscrit dans la démarche 
des Assises de l’Enseignement Catholique qui 
place la personne au cœur des préoccupations. 
Privilégier la relation Ecole - Entreprise et fa-
ciliter l’insertion professionnelle. Sensibiliser à 
l’économie solidaire et participer au dévelop-
pement durable. Innover en permanence, pour 
répondre aux attentes des élèves/étudiants et 
des professionnels
www.institutionsaintejeannedarc.fr

IRISOPTIC 
Stephan HAIART, Gérant 
Opticiennes et opticiens formés au morpho-vi-
sagisme. Vaste choix de lunettes, verres et 
lentilles, en passant par les examens de vue 
gratuits, mais aussi un service d’optique à 
domicile et des dispositifs pour la basse vision 
ou encore un service d’audioprothèse et service 
tranquillité 
www.irisoptic.fr 

LC AVOCAT
Louis CHOCHOY, Gérant 
Avocat au Barreau de Lille : Droit des affaires 
(contrats commerciaux, distribution, conformité, 
M&A, actionnariat). Blockchain & crypto-actifs 
(investissement, fiscalité, réglementation). Droit 
du sport (accompagnement des associations, 
sociétés et athlètes).
www.chochoylouis-avocat.fr

BE YOU
Sylvie LAGACHE, Dirigeante
BE YOU accompagne les Dirigeants/Managers 
afin de : définir une vision stratégique, prendre 
une nouvelle fonction, gagner en leadership, 
développer des compétences managériales, 
se transformer, oser faire autrement, dépasser 
les obstacles, prendre les « bonnes » décisions, 
prendre du plaisir à faire son travail ! 
www.be-you.fr

CABINET E.A.S.I.
Cyril GEVAERT, Président 
Le Cabinet E.A.S.I. est spécialisé dans l’accom-
pagnement et la structuration des entreprises 
en croissance. Notre cabinet est compétent 
sur les évaluations d’entreprise, le montage 
juridique et organisationnel des groupes de 
société et sur la recherche de fonds. Nous 
accompagnons également les artisans, com-
merçants et professions libérales.
www.cabinet-easi.fr

EIRL iB2c
Isabelle BEUN Coach et Consultante
Coach partenaire licenciée Engage&Grow, je 
propose aux dirigeants souhaitant réengager 
leurs salariés et développer une nouvelle 
énergie dans leur entreprise, un accompagne-
ment limité dans le temps, avec la garantie 
d’une évolution positive pour tous. Pour cela, 
je m’appuie sur ma connaissance du terrain, 
mon approche globale de l’être humain et 
ma volonté profonde de permettre à chacun 
d’accéder à son épanouissement personnel 
et professionnel. Pour le rayonnement et la 
performance de leur entreprise.
www.ib-2c.com 
www.engageandgrow-europe.com

IMANORD
Patrick CHASTANET, Président 
Imanord est un groupe de 8 cabinets d’imagerie 
médicale implantés sur le versant Nord Est de la 
métropole Lilloise. Le groupe propose une offre 
complète : médecine nucléaire, radiologie et 
échographie, scanner et IRM, mammographie, 
radiologie interventionnelle. 
http://imanord.fr/



Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com

 Développement RH
 Management et Leadership
 Mobilité internationale
 Droit du travail Français et Belge
 Relations sociales
 Rémunération et couverture sociale
 Formation professionnelle et gestion des compétences
 Formations des membres du CSE
 Maladie, AT-MP, Inaptitude
 Gestion des fins de carrière
 Prévention-Sécurité-Santé au travail

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation certifié Qualiopi

Suivez-nous sur 

La Cité Apprenante dispose de l’agrément  
pour la mise en place des formations obligatoires du CSE

Nos domaines de compétences :

La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

LUMÉLIO
Emmanuel VALEMBOIS, Dirigeant 
Lumélio est spécialisé dans l’autoconsomma-
tion solaire : la solution idéale pour produire sa 
propre électricité verte et maîtriser sa facture 
énergétique pour être moins dépendant du 
réseau électrique. Nos solutions : carports, per-
golas, ombrières, panneaux photovoltaiques.
www.lumelio.fr

MES TENUES PERSO
Aurélien BACO, Gérant 
Basée à Roubaix, depuis plus de 10 ans, notre 
PME accompagne les entreprises, pour com-
muniquer à travers la personnalisation textile. 
Notre showroom et atelier de broderie et d’im-
pression textile est situé à Roubaix. 
www.mestenuesperso.fr

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE 
(SGM)
Nicolas BREUVART (PDG)
SGM (Société Générale de Mécanique) a été 
fondée en 1986 dans la maintenance méca-
nique de précision. Nous sommes aujourd’hui 
reconnus pour notre expertise dans la mainte-
nance des Réducteurs/Multiplicateurs de forte 
puissance de tous types et de toutes marques. 
www.sgm-sa.com

TEFFRI ENSEIGNES
Harold SOULIEZ, Président
Depuis 1907, Teffri dessine, conçoit et produit 
des enseignes et signalétiques pour des plus 
belles entreprises et pour des projets qui ont 
du sens. Nous les rendons visibles et lisibles. 
Site de production à Wambrechies avec 20 
collaborateurs.
www.teffri-enseignes.fr

MILLIOT ENERGIES & CONSEILS
Olivier PASCAL, Dirigeant 
Branche conseil de Milliot Jacquemart (Entre-
prise de chauffage & sanitaires) Milliot Energies 
& Conseils réalise des études commerciales et 
études de détail dès la phase amont du projet 
de leurs clients.

SICAD FRANCE
Jean-Charles CREMIEUX, Directeur 
général 
SICAD France est la filiale du groupe internatio-
nal italien SICAD Group. SICAD France fabrique 
et vend des rubans adhésifs aux industriels et 
distributeurs. Les applications sont extrême-
ment variées : l’emballage imprimé ou neutre, 
le masquage pour la peinture bâtiment ou la 
carrosserie, la protection de surface, la répa-
ration, la papeterie, l’isolation, l’assemblage. 
L’entreprise emploie 80 salariés et développe 
en permanence de nouveaux produits.
www.eurocel.it

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com
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Rétrospective.

Connecter « ceux qui font » avec « ceux qui ont envie de faire » sur l’ensemble des Hauts-de-France : tel est le 
leitmotiv du collectif Call&Care. Face à l’accentuation des inégalités, amplifiées par le covid, les huit principales 
fondations publiques et privées de la région, entourées de réseaux d’entreprises, ont décidé de se regrouper 
afin d’apporter des réponses concrètes à toutes les personnes fragilisées par une situation de décrochage.

Le collectif Call&Care a ainsi vu le jour en février 2021, avec pour l’ambition d’être un guichet unique, un trait 
d’union entre les associations et les entreprises du territoire. Depuis le lancement, ce sont plus de 1 000 PC 
qui ont été donnés à des étudiants en difficulté.

Face à cette initiative, le Département du Nord a confié à Call&Care une enveloppe d’un million d’euros : un 
appel à projets a été lancé à l’été 2021, avec pour ambition d’aider les associations expérimentant des solutions 
face au décrochage des jeunes âgés de 15 à 30 ans. Une cinquantaine de dossiers ont été étudiés.

Fin novembre, un premier Challenge sportif inter-entreprises a été organisé, permettant aux participants de 
transformer chacune de leurs activités sportives en points, convertis par la suite en somme reversée à une 
association. En un mois, 816 collaborateurs issus de 13 entreprises se sont mobilisés.

Véritable porte d’entrée pour toute entreprise souhaitant s’engager dans le mécénat, le collectif Call&Care permet 
aux entreprises et à leurs collaborateurs de s’impliquer dans des actions sociales et sociétales concrètes. Depuis 
un an, ce sont 42 entreprises qui se sont engagées et 1 302 000 euros récoltés dont 302 000 euros d’origine 
privée en mécénat (financier nature et compétences) avec une ambition : celle de lutter contre le décrochage 
des jeunes dans les Hauts-de-France.

Contact : info@call-care.fr 03 59 56 44 80

LE COLLECTIF CALL&CARE S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA LUTTE 
CONTRE LE DÉCROCHAGE SUR LE TERRITOIRE

Afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes via l’entrepreneuriat, Génération MEDEF Lille 
Métropole et Sport dans la ville, créateur de l’incubateur* «Entrepreneurs dans la Ville»,  signaient une Conven-
tion de partenariat le 18 mars dernier.

Ce partenariat s’articule autour de 4 grands axes : 
> Partager leurs parcours entrepreneuriaux, leurs difficultés, leurs réussites
> Accompagner ponctuellement un entrepreneur sur une problématique précise
> Participer à des jurys afin d’évaluer les projets entrepreneuriaux des incubés
> Mentorer un entrepreneur

ZOOM SUR UNE NOUVELLE INITIATIVE 
LE PARTENARIAT ENTRE « SPORT DANS LA VILLE » 
ET « GÉNÉRATION MEDEF »

Yoann Mascart, Directeur Régional Hauts-de-France Sport dans la Ville 
et Maxence Wyts, Président Génération MEDEF Lille Métropole

Contacts : 
Yoann Mascart, Sport dans la Ville
Tél. 03 20 06 53 46
Maxence Wyts, Génération MEDEF Lille Métropole 
Port : 06 24 77 64 35

*Entrepreneurs dans la Ville : incubateur qui accompagne les talents entrepreneuriaux issus 
des quartiers populaires. Site web : entrepreneursdanslaville.com



Billet juridique.

FOCUS SUR LES GRANDS PRINCIPES DU RGPD

Adopté en 2016 et entré en vigueur 
le 25 mai 2018, le RGPD encadre 
le traitement des données 

personnelles sur le territoire de l’Union 
européenne.
Le RGPD vise à protéger les données 
personnelles, que sont les informations 
se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Le traitement 
est une opération portant sur des 
données personnelles, comme la 
collecte, l’enregistrement, la conservation, 
la communication, la destruction… 
Cependant, il est interdit de collecter des 
« données sensibles », sauf circonstances 
exceptionnelles.
Est concerné par le RGPD, tout organisme 
public ou privé établi sur le territoire de 
l’Union Européenne ou qui effectue des 
traitements visant des citoyens résidents 
de l’Union Européenne. 

Tout organisme public et privé, dont 
l’activité implique un traitement de 
données à grande échelle ou un traitement 
de données sensibles, doit désigner en 
son sein un délégué à la protection des 
données.
En outre, il est nécessaire de faire un 
recensement précis et documenté 
des données personnelles au sein de 
l’organisme. Le registre des activités 
de traitement permet de recenser les 
traitements de données.
Le responsable du traitement fournit à 
la personne concernée, au moment où 
les données en question sont obtenues, 
toutes les informations suivantes : 

identité et coordonnées du responsable 
de traitement ; coordonnées du DPO 
(délégué à la protection des données) ; 
finalités du traitement et base juridique 
du traitement ; destinataires ou catégories 
de destinataires des données ; durée 
de conservation ; droits de la personne 
concernée ; faculté d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.
Le traitement des données doit se faire en 
respectant les principes de transparence 
et de loyauté ; de minimisation et de 
proportionnalité ; le respect de la durée de 
conservation ainsi que la documentation 
de la conformité.
En matière de RGPD, les personnes dont 
les données sont traitées, ont des droits 
sur ces dernières: 
• le droit d’accès qui permet de connaitre 
quelles sont les données détenues sur 
elles par un organisme ;
• le droit à la rectification qui permet 
de corriger des données inexactes les 
concernant ;
• le droit à l’effacement consistant dans le 
droit de demander l’effacement de leurs 
données (droit à l’oubli);
• le droit d’opposition qui leur permet de 
s’opposer à ce que leurs données soient 
utilisées par un organisme pour un objectif 
précis.
De nouveaux droits ont été créés : le droit 
à la limitation et le droit à la portabilité.

Le RGPD impose au responsable de 
traitement de notifier les violations de 
données personnelles, à l’autorité de 
contrôle dans les 72 heures suivant 

la découverte de la violation, à moins 
que la violation ne soit pas susceptible 
d’engendrer un risque pour les droits et 
libertés de personnes physiques. 
En cas de non-respect du RGPD, les 
sanctions peuvent être administratives, 
telles qu’un avertissement, une mise 
en demeure, une injonction de mise en 
conformité sous astreinte, une demande 
de réponse à l’exercice de droit sous 
astreinte, une suspension des flux de 
données.
Par ailleurs, il peut s’agir de sanctions 
financières qui peuvent aller jusqu’à 20 
millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires 
annuel mondial, le montant le plus élevé 
est retenu.

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» et touchez directement les 
chefs d’entreprise PME et PMI, les acteurs économiques ainsi que les décideurs 
des 6 territoires :  Artois | Côte d’Opale | Douaisis | Flandre Audomarois
Lille Métropole | Sambre Avesnois

Contact : contact@rosselconseilmedias.fr - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
SEPTEMBRE 2022

Astrid FEUILLET, 
Conseiller en droit social
03 20 99 46 29 
afeuillet@citeonline.org
www.lacitedesentreprises.com

les quelque 2 500 nouveaux salariés. Ces personnes qui vont arriver, il faudra bien les loger ! Le travail de nos équipes consiste donc à trouver du foncier et à mettre en place des programmes immobiliers avec les communes concernées. Nous avons aussi des terrains en stock et des opérations en cours dont on accélère la réalisation. 

Dans certaines zones dites « tendues », le foncier devient rare et cher. La pénurie de terrains à bâtir vous impacte-t-elle ?C’est exact, du foncier il faut en trouver pour pouvoir construire. Nous avons des m2 en stock qui ne sont pas encore construits. Mais pour acheter du foncier, nous dépendons des communes et de leur souhait de libérer ou pas des terrains. Nous travaillons étroitement et très en amont avec ces dernières. Avec la loi Climat et résilience qui impose le zéro artifi cialisation nette, nous regardons de plus en plus du côté des friches urbaines. Et le plan de relance gouvernemental nous aide à faire évoluer nos métiers vers un travail plus spécifi que de requalifi cation du milieu urbain.
Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes aujourd’hui exposés et comment y répondez-vous ?Notre mission première est de loger les salariés de nos entreprises. Pour nous, il est essentiel de proposer des logements adaptés à chaque étape de la vie. A ce titre, pour répondre aux problématiques du vieillissement de la population par exemple, nous sommes fortement engagés dans des opérations d’habitat inclusif en faveur 

des séniors et des personnes en situation de handicap. Ces problématiques-là, nous devons y répondre immédiatement. Comment ? En activant plusieurs leviers. L’adaptation des logements, l’innovation dans nos projets ou encore l’accompagnement de nos clients sont les premiers. Nous menons également des partenariats locaux comme avec les Papillons Blancs ou l’Apahm. Quand j’ai pris la présidence de Flandre Opale Habitat il y a un peu moins d’un an, j’ai fi xé trois objectifs prioritaires. Le premier est d’atteindre une programmation de 1 000 logements en 2022, ce qui est un objectif très ambitieux. Le deuxième est de maintenir un haut niveau de qualité de service : 80% de nos locataires ont une opinion favorable de nos services, c’est bien mais nous pouvons faire mieux. Améliorer la qualité de service passe par une humanisation et une personnalisation de notre service au client. Si nous utilisons la digitalisation de nos process pour faciliter les échanges administratifs, nous avons à cœur de préserver le lien social, de maintenir une relation humaine en cas de problème dans un logement, de garder nos visites de courtoisie chez nos locataires. Enfi n, nous devons diminuer notre vacance « naturelle », celle liée à l’entretien et à la réhabilitation de nos logements et la vacance dite « de transition » 

qui survient entre la sortie d’un locataire et l’entrée d’un nouveau. 

Comment, selon vous, repenser l’habitat social par l’innovation ? Le logement est le refl et de notre société et de ses évolutions. Il est par conséquent fortement impacté par l’évolution de nos modes de vie. Aujourd’hui, on veut des bâtiments moins énergivores, plus connectés, mieux sécurisés. On parle d’habitat inclusif, d’habitat intergénérationnel. En tant qu’acteur majeur de l’habitat social, nous devons proposer des solutions de logement adaptées, innovantes et répondant aux enjeux sociétaux de demain. La prise de conscience environnementale et les nouvelles réglementations qui en découlent nous incitent aussi à construire autrement. Chez Flandre Opale Habitat, nous sommes engagés dans la transition énergétique avec une démarche volontariste : nous menons des opérations pilotes comme c’est le cas avec un projet de construction en briques de lin, nous utilisons la fi bre de bois en guise d’isolant et des matériaux locaux en circuit court pour nos modes constructifs. Ces innovations dans les process de construction doivent permettre à nos locataires de réduire leurs charges énergétiques. Nous travaillons également avec eux sur l’amélioration des usages du logement. C’est en étant connectés à la réalité sociétale et à notre environnement que nous parvenons à tirer nos logements vers le haut. En interne, nous avons nommé un responsable « qualité et RSE » qui vient questionner les différents services pour impulser les démarches d’innovation au sein de l’entreprise. 
Innover, c’est aussi trouver de nouvelles voies de développement pour l’entreprise. Ainsi, chaque année, dans le cadre des « ventes HLM », nous concluons avec nos locataires 

Flandre Opale Habitat en bref
• Flandre Opale Habitat est née en 2018 de la fusion de deux ESH, toutes deux fi liales 
du Groupe Action Logement, Logis 62 (Boulogne-sur-Mer) et La Maison Flamande 
(Dunkerque), pour répondre aux obligations de regroupement des bailleurs sociaux 
voulues par la loi ELAN.• Président : Erik Cohidon• Directeur général : Christophe Vanhersel• Patrimoine : 18 000 logements répartis sur le Littoral Pas-de-Calais, le Dunkerquois, 

la Flandre Intérieure, l’Artois, l’Audomarois et l’Arrageois. • 260 collaborateurs 

#2 Dossier.Dossier.Dossier

Innover, c’est aussi trouver de nouvelles voies de développement pour l’entreprise 

16 I Infl ux

©Laurent Mayeux 

Influx I 31



I Influx32

Parole de Mandataire.

CHRISTIAN WINNICKI,

À 57 ans, ce chef d’entreprise élu conseiller de la CPAM de Lille-Douai 
en 2018 vient récemment d’en prendre la présidence. Il nous présente 
sa mission et le sens de son engagement de mandataire MEDEF. 

Vous êtes Président du conseil de la 
CPAM de Lille-Douai depuis avril 2022. 
Quelle est votre mission ?
Je suis entré à la CPAM de Lille-Douai 
en 2018 en tant que simple conseiller. A 
la demande du MEDEF Hauts-de-France, 
je me suis présenté quatre ans plus tard 
à la présidence et j’ai été élu. Ma mission 
est d’abord celle d’être conseiller de 
la CPAM : à ce titre, je détermine avec 
mes homologues, sur proposition de 
la Direction, les orientations du contrat 
pluriannuel de gestion (contrat passé 
entre la Caisse nationale d’Assurance 
Maladie et chacune des CPAM), les 
objectifs poursuivis pour améliorer la 
qualité des services rendus à l’usager, les 
axes de la politique de communication à 
l’égard des usagers, ou encore les axes 
de la politique de gestion du risque. Le 
Conseil est également amené à délibérer 
sur la politique d’action sanitaire et sociale 
menée par la CPAM, les modalités de 
traitement des réclamations déposées par 
les usagers et à approuver les budgets de 
gestion et d’intervention. 
En tant que Président, j’ai une fonction 
particulière et supplémentaire qui 
consiste à assurer la bonne marche du 
Conseil, composé de 23 conseillers. Cela 
commence par l’entretien d’une relation 
de confiance avec la directrice de la 
CPAM de Lille-Douai. Je suis également 
en charge du bon déroulement des 
séances du Conseil : il est important que 
les différentes parties prenantes soient 
entendues et que les échanges restent 
cordiaux et respectueux aussi bien des 
participants que des valeurs de la branche 
Maladie. 
Enfin, je représente le Conseil vis-à-vis des 
partenaires institutionnels et associatifs de 
la CPAM, avec l’objectif majeur de lutter 
toujours plus efficacement contre les 
difficultés d’accès aux droits et aux soins, 
notamment pour les populations les plus 
fragiles. 

 

En tant que mandataire MEDEF, quel est 
le sens de votre engagement ?
Mon rôle est de défendre et relayer les 
positions du MEDEF et de l’entreprise, 
en conformité avec les orientations de 
la CNAM. A ce titre, je participe aux 
commissions règlementaires (Recours 
Amiable et pénalités). L’objectif est de 
peser sur les décisions concernant la 
définition du caractère professionnel des 
maladies et accidents de travail. Il s’agit 
de s’assurer de la bonne application 
des procédures en la matière mais aussi 
d’appuyer la politique de lutte contre les 
abus et les fraudes tout particulièrement 
en matière de contrôle des arrêts de 
travail. L’action sanitaire et sociale reste 
au cœur de cet engagement qui vise à 
faciliter l’accès aux soins de tous.
 
Cet engagement trouve-t-il un écho 
avec votre parcours professionnel ? 
J’ai créé il y a 6 ans DouaiDom’Services, 

La CNAM et les CPAM en bref
Avec plus de 2 500 salariés, la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) est la « tête 
de réseau » opérationnelle du régime d’assurance maladie obligatoire en France. Son rôle : 
impulser la stratégie au niveau national, puis coordonner et appuyer les organismes locaux 
qui composent son réseau. 
Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) gèrent dans leur circonscription, en général 
le département, le service d’une partie des prestations confiées à la Cnam. Il existe plus d’une 
centaine de caisses en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer. 
Dans les Hauts-de-France, il y en a 9. 

La CPAM de Lille compte 850 salariés qui œuvrent chaque jour aux côtés et au service de :
• 680 000 assurés sociaux représentant 925 000 bénéficiaires,
• 5 700 professionnels de santé et 372 établissements de santé,
• 26 000 entreprises,
• 340 partenaires conventionnés,
• sur un territoire de 152 communes.

L’État et la Cnam signent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de gestion (COG). 
La COG 2018-2022 a fixé 5 grands objectifs à l’Assurance Maladie :
• renforcer l’accès au système de soins ;
• contribuer à la transformation et à l’efficience de notre système de santé ;
• rendre aux usagers un service maintenu à un haut niveau de qualité ;
• accompagner l’innovation en santé ;
• réussir l’intégration des autres régimes en garantissant un fonctionnement efficient de la 
branche.

une entreprise de Services à la Personne et 
d’Aide à Domicile qui emploie une dizaine 
de personnes. L’humain est donc le fil 
conducteur entre ma vie professionnelle 
et cet engagement à la CPAM. Avant 
cela, j’ai occupé des postes de direction à 
dominante commerciale dans le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration. J’ai voulu 
tout arrêter pour créer cette entreprise qui 
me permettait de donner du sens à mon 
action au quotidien. Ce mandat MEDEF 
m’en donne également l’occasion. 

Avez-vous d’autres engagements par 
ailleurs ? 
Je suis également Conseiller Prud’hommal 
au CPH de Douai depuis 2018. Il m’a 
semblé important de pouvoir m’engager 
et représenter l’entreprise au sens large au 
sein de cette instance.

Président de la CPAM de Lille-Douai

Christian Winnicki
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 



Portrait du mois.

Quel regard portez-vous sur 
la ville de Lille ? Et sur la 
région plus globalement ?
Le fait d’avoir créé Lille Addict m’a poussé à faire 
énormément de recherches sur le patrimoine 
régional, pour pouvoir en partager à tous le meilleur. 
J’ai donc un regard peut-être un peu singulier 
sur la région car mon travail consiste à faire 
des recherches historiques, à photographier la 
région sous tous ses angles ou à tester toutes 
les adresses du coin. Je suis peut-être un rêveur 
optimiste car je cherche toujours à trouver le 
meilleur dans tout. Je peux être fasciné par une 
gravure sur un bâtiment ou un arbre en fleurs.
Mais si une chose est sûre, c’est que ce regard 
est de plus en plus passionné. J’aime comprendre 
comment la région a évolué, depuis les chasseurs 
cueilleurs jusqu’à aujourd’hui. 
C’est un vaste sujet complexe qui me fait beaucoup 
cogiter et ce qui est certain, c’est qu’un jour, j’en 
ferai un reportage de grande ampleur. Notre région 
le mérite !

Votre livre de chevet ?
A l’époque j’aurais pu donner 
de très nombreux exemples, je 
lisais énormément jusqu’à mes 
18 ans. J’ai d’ailleurs l’intégral 
des Jules Verne, mon auteur 
préféré. Mais malheureusement, 
je ne lis plus à l’heure actuelle, 
si ce n’est énormément de 
recherches historiques sur le 
patrimoine de la région, mais 
est-ce qu’on peut vraiment 
parler de livre de chevet ?

Vous êtes le fondateur 
de Lille Addict, comment 
vous est venue l’idée ?   
C’est un peu le fruit du hasard, de 
beaucoup de chance (mais aussi, 
faut se l’avouer, énormément de taff) ! 
A la base, j’ai commencé à créer 
mon entreprise à Euratechnologies 
pour lancer une application. Pour 
la communication, j’avais créé des 
réseaux sociaux où je parlais de la vie 
lilloise. Et finalement, ce dernier aspect 
m’a beaucoup plu et j’ai décidé de 
rester sur Lille Addict. Le projet de créer 
un concept innovant et hybride entre 
média, blog et créateur de contenu m’a 

directement plu et je me suis très vite passionné pour ce projet. Promouvoir des 
actions sociales et solidaires, écologiques, culturelles, des artisans, ... On aura 
toujours du boulot car il se passe énormément de choses à Lille et dans la région.
De mon côté, j’ai toujours été quelqu’un qui a besoin d’être à fond dans quelque 
chose pour m’épanouir. Avant c’était les jeux vidéos puis c’est devenu Lille Addict. 
J’estime avoir beaucoup de chance qu’aujourd’hui autant de monde suive le projet 
de près et que ce soit devenu une référence sur la métropole lilloise. Aujourd’hui, 
j’ai la chance d’avoir une équipe au top, de pouvoir les rémunérer et de vivre de ma 
passion pour la photo et également de mon métier de «reporter» que j’affectionne 
beaucoup. Je ne sais pas si les lillois se rendent compte derrière leur écran qu’un 
simple like peut changer une vie. 

Votre photographie 
préférée ?  
Très compliqué d’en citer 
une en particulier. 
Je suis toutefois de plus en plus 
particulièrement touché par les 
images qui montrent des instants 
de vies sincères et puissants 
capturés à la volée. 

La personnalité qui vous inspire 
le plus ? 
A l’heure actuelle, c’est peut-être le journaliste Hugo 
Travers. J’aime beaucoup sa façon de sortir du lot 
grâce à ses contenus innovants. Ça le différencie 
beaucoup des autres médias et c’est cette manière 
de penser le contenu que je partage et à laquelle 
j’aspire. Je suis également je pense, indirectement 
inspiré par les créateurs de contenu actuels sur 
YouTube (Joyca, Squeezie, Le Grand JD, Gotaga, 
Mastu...). Leurs vidéos sont très spontanées et 
on s’identifie facilement à eux. Ils dégagent de 
très bonnes ondes et on a envie de les suivre 
dans ce qu’ils font, peu importe ce que c’est.

Benjamin Clipet, 
Photographe et Fondateur de Lille Addict
www.lilleaddict.fr 
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Votre chanson du moment ? 
Post Malone, Swae Lee - Sunflower
Avec Sunflower, je mets mes écouteurs volume 
max, je ferme les yeux un instant, puis je flotte dans 
l’air. Les frissons m’envahissent et je trouve des 
solutions à tous les problèmes. Marche toujours 
après la millième écoute ! Bon je n’ai pas osé 
la mettre en réveil de peur de m’en dégoûter.

© Benjamin Clipet

La mission de Lille Addict ? Être au cœur de la vie lilloise pour partager les meilleurs événements 
et les coups de cœur de la métropole. 



Spécialiste des process de cession 
et d’acquisition d’entreprises, 

depuis plus de 35 ans

Contactez-nous

Jean-Yves Pettenati
Directeur IRD Conseil
jypettenati@groupeird.fr
03 59 31 20 35

Nord 
Transmission

Une équipe pluridisciplinaire 
cumulant un savoir faire issu d’un 

track record unique en région 
Hauts de France

L’assurance d’une compréhension 
des enjeux et d’un travail cousu 
main tourné vers un objectif de 

réussite

Plus de 360 chefs d’entreprise 
qui nous ont fait confiance pour 

transmettre leur entreprise

BEAURAIN

3,5 M€
de CA

Équipement process 
et emballage

Accompagnement à 
la cession

TCL/ Sotraix

15 M€
de CA

94 pers.

Travaux publics

Accompagnement à 
la cession

KLIMPTOP

13 M€
de CA

40 pers.

12 pers.

Ets JEAN 
VANDENDRIESSCHE

2,7 M€
de CA

Travaux de peinture et 
revêtements de sols

Accompagnement à 
la cession

20 pers.

Conception et réalisation de 
systèmes de froid industriel 

pour l’agroalimentaire

Accompagnement 
à la cession

AMB

2 M€
de CA

21 pers.

Mécanique de précision 
Usinages sur-mesure et 

techniques

Accompagnement 
à la cession

GAUTHIER DUBRULLE
TRAVAUX PUBLICS

9 M€
de CA

46 pers.

Travaux 
publics

Accompagnement 
à la cession



AUJOURD’HUI,
UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ
DEMAIN, UNE ENTREPRISE PROTÉGÉE

Pour protéger leurs proches et leurs biens, pérenniser leur activité professionnelle 
face aux aléas de la vie, nos clients professionnels disposent d’une offre d’assurances 
protection adaptée à leurs besoins et à leur situation.
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