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Vice-président
du Conseil
de développement
de Lille métropole

L’actualité du Conseil

Suite à la saisine de Lille Métropole Communauté urbaine, le Conseil de développement
lui transmettra d’une part, ses travaux sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans
la perspective du débat communautaire prévu le 25 novembre et de la délibération cadre
qui suivra.
D’autre part, il communiquera à LMCU son avis sur le projet du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) qui définit les grands principes d’organisation des transports de personnes
et de marchandises.
De plus, il poursuit ses travaux « Métropole en forme », « Coopération culturelle dans l’Aire
Eurométropolitaine » et participera avant la fin de l’année à la concertation sur le « Schéma
de Cohérence Territoriale », notamment en donnant son avis sur le Diagnostic territorial de
l’Arrondissement de Lille.

AGENDA

L’été vient de s’achever et
notre Conseil de développement a repris ses activités.
Les débats de notre séance
plénière d’automne porteront
en effet sur deux thèmes
importants : le PDU (Plan
de Déplacements Urbains)
et l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS), thème évoqué dans la précédente édition d’Agora.
Le 18 mai dernier, le Conseil
de développement a organisé
à Lille une rencontre publique
« Université et territoire : favoriser les synergies » pour
encourager la rencontre entre
universitaires, élus, milieux
économiques et sociétaux.
Afin de poursuivre et d’entretenir le débat sur cette question essentielle pour l’avenir
de notre territoire et de notre
jeunesse, nous en avons
fait le thème central de cette
édition.
Mais l’évènement culturel de
cette rentrée est la réouverture attendue du LaM que
nous évoquons également
dans ce numéro.
Ce journal est aussi le vôtre :
n’hésitez pas à le faire
connaître autour de vous,
pour que la démocratie participative vive et prenne une
juste place dans les débats
de notre Métropole !

Séances plénières
du Conseil de développement :
18 octobre et 16 décembre 2010.
Les séances plénières sont publiques.
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Bonnes Pratiques d’entreprises, la Diversité et l’Insertion en entreprise, l’Accompagnement
des entreprises à la RSE et enfin le World Forum Lille.
Plus d’infos : www.alliances-asso.org

Dossier

L’enseignementsupérieur
supérieurete
L’enseignement

Troisième région française par son nombre d’étudiants,
le Nord-Pas de Calais a des forces à tirer de son potentiel
universitaire. Enjeu d’attractivité internationale, d’innovation
et de développement économique, l’enseignement supérieur et
la recherche bénéficient actuellement de moyens d’exception
(Plan Campus, Investissements d’avenir)
et de soutiens institutionnels renouvelés.

Questions à...

Quel rôle peut jouer l’université dans le développement
de notre métropole ? Quelles synergies développer
avec ses partenaires ?

Francis Melliez

Vice-président
du Conseil d’administration
de Lille 1
« Comme un arbre, une université doit
être solidement ancrée dans son territoire, avoir la tête ouverte aux courants de
pensées qui animent le monde, et diffuser
les idées créatrices qui s’en expriment. La
Communauté urbaine, comme les autres
collectivités territoriales, a un rôle de partenaire naturel, qu’il s’agisse de logistique
(desserte des sites, accueil des étudiants
et des personnels) ou de portage de projets (thèmes d’études dont la métropole
constitue une illustration). »

Anne-Gaëlle
Dillies

Etudiante en géosciences
et environnement
« Pour que l’université dynamise son territoire, il faudrait qu’elle y soit mieux intégrée. Les universités lilloises gagneraient
à développer leurs échanges avec l’extérieur. Certains professeurs ont déjà un

réseau d’entreprises dont ils font profiter
les étudiants. Il serait bon de multiplier ces
partenariats afin de faire intervenir plus
de professionnels dans les formations.
Concernant l’action culturelle, les universités représentent une mine d’idées très
peu utilisées.
L’université doit devenir un véritable lieu
de vie tourné vers la ville. »

Luc Pasquier
Chargé de mission
« prospectives »
Université Catholique
de Lille

« L’Université Catholique (24 000 étudiants) participe au développement
de la métropole dans ses mutations
économiques, culturelles et sociales.
Les travaux du Conseil de développement (habitat, jeunes, transports,
activités sportives, SCOT…) favorisent
cette création de valeurs entre tous les
acteurs socio-économiques notamment
les étudiants. C’est pourquoi l’Université
Catholique de Lille partage l’ambition du
Conseil de développement d’un « mieux
vivre ensemble » sur la métropole. »

Offrir une meilleure visibilité
aux pôles universitaires
Constatant l’éloignement de ses établissements dans les classements internationaux,
la France a entrepris de clarifier son système
d’enseignement supérieur et de recherche
via la création de structures fédératives. Le
Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES) Université Lille Nord
de France a ainsi été créé en janvier 2009.
Son originalité tient à son échelle régionale et aux nombreux acteurs qu’il fédère :
200 laboratoires de recherche publique,
plus de 130 000 étudiants ainsi que 4 600
chercheurs et enseignants chercheurs, les
6 universités régionales publiques et privées
ainsi que des organismes de recherche, le
CHRU… Au-delà d’une appellation commune, le PRES mutualise certaines compétences : l’international, la valorisation de la
recherche, la formation doctorale ou encore
la formation tout au long de la vie. Les compétences ainsi mutualisées sont évolutives,
à l’image du système de l’intercommunalité.

Des projets boostés
par des financements exceptionnels
Le pôle universitaire lillois a bénéficié du
label Plan Campus aux côtés de 11 autres
pôles. Il aura fallu que l’ensemble des acteurs métropolitains et belges s’unissent
pour démontrer la valeur du projet. 110
millions d’euros ont été alloués par l’Etat
auxquels s’ajoute une participation des
collectivités locales. Ces financements permettront notamment aux learning centers,
à l’Institut européen du diabète ou encore à

l’Institut Chevreul spécialisé dans la chimie
des matériaux, de voir le jour.
Cette mobilisation se poursuit alors que la
métropole dispose d’une nouvelle opportunité de financement de l’Etat, les « investissements d’avenir », soit 21,9 milliards
d’euros consacrés à l’enseignement
supérieur et à la recherche. Sont financés
dans ce cadre : laboratoires d’excellence,
sociétés accélératrices de transferts de technologies, instituts hospitalo-universitaires...
Cinq à dix campus seront également distingués pour leur excellence scientifique
et pédagogique ainsi que pour leurs liens
avec l’environnement économique. La métropole se positionne favorablement dans
le domaine des Sciences et Technologies
de l’Information et de la Communication
(STIC), des nouvelles technologies ou de la
recherche biomédicale autour de la médecine personnalisée.

financièrement de façon ponctuelle, comme
dans le cadre du Plan Campus, ou indirectement par sa compétence économique.
Cette dernière a été acquise en 2002 et a
permis l’élaboration du Plan métropolitain de
développement économique. Cette compétence ne permettait cependant pas d’intervenir directement en faveur de la recherche
publique. Engagée dès 2009, la compétence « soutien à la recherche », effective
depuis le 20 juillet 2010, permet à LMCU
de pérenniser son engagement et de fonder une politique volontariste. Les objectifs
poursuivis sont de soutenir l’innovation et
la recherche dans ses filières d’excellence
ainsi que de favoriser les liens entre les
laboratoires publics et les entreprises
via le développement des transferts de
technologies et la création d’entreprises
par les chercheurs. Cette compétence vient
en appui au développement des pôles
d’excellence qui se veulent déjà des lieux
d’interactions entre recherche publique et
recherche privée.
Le Conseil de développement de Lille
métropole, quant à lui, a pris le parti de
valoriser la recherche lilloise d’excellence et de faire connaître ses atouts
auprès du grand public.

LEXIQUE

et
recherche: :
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développement
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Le Plan Campus
Février 2008, Valérie Pécresse,
Ministre de l’Enseignement et de
la Recherche, lance un appel à
projets afin de rénover l’immobilier
universitaire et accroître la visibilité internationale des campus.
D’abord écarté, le projet Lillois est
retenu en décembre 2008 grâce
à un projet plus fédérateur et une
mobilisation accrue des collectivités locales et des acteurs économiques. La fusion des universités
lilloises est également annoncée.

Jusqu’alors, en matière de recherche et
d’enseignement supérieur, Lille Métropole
Communauté urbaine pouvait intervenir

documentation

Un engagement durable de LMCU
en faveur de la recherche publique
 Synthèse de la rencontre du 18 mai 2010, organisée par le Conseil
de développement - « Université et territoire : favoriser les synergies »
www.lillemetropole.fr (Rubrique Conseil de développement)
 Site du PRES - Université Lille Nord de France
www.univ-lille-nord-de-france.fr
 Site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - dossier
Investissements d’avenir
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 « Le logement des étudiants dans la métropole lilloise »
Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole
 «Etablissements d’enseignement supérieur et gouvernance métropolitaine »
Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole

Zoom sur...

Quoi, qu’est-ce ?

LaM,

La CIAPH : Commission Intercommunale
pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées
En conformité avec la loi de février 2002, la
CIAPH réunit les représentants des élus communautaires, des associations de défense des
handicapés et des usagers. Son objectif est de
structurer en transversalité l’ensemble des
réflexions communautaires sur la mobilité
réduite et le handicap. Elle dresse notamment

Lille métropole musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut

un constat de l’état d’accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et des transports et promeut le recensement
des logements accessibles. Elle proposera des
actions facilitant la vie des personnes en situation de handicap.

Du côté de chez eux
Echange d’expériences
Lors de la journée-débat de l’ACUF* « Quelles contributions des Conseils de développement à la
construction des agglomérations » du 30 mars 2010 à Paris, les Conseils de développement de
Bordeaux, Arras, Nantes, Lyon, Lille... ont présenté leur expérience dans la collaboration avec les
collectivités, notamment sur les dossiers de dynamique économique, du logement, du plan-climat,
des SCOT… Cette participation citoyenne dont la qualité est maintenant reconnue, est d’autant
plus importante que les territoires constituent l’échelon essentiel pour inventer collectivement des
sorties de crise.
* Association des Communautés Urbaines de France.
SUR LE MÊME tHÈME
Pédagogie de la ville

Les mots des acteurs dans le projet urbain
2008

La concertation au cœur
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ublications recueillant des contributions d’experts d’origines diverses, autour d’un thème spécifique. Les
contributions présentées n’engagent que leurs auteurs.

Bonnes pratiques à l’usage des collectivités
territoriales
Réédité sous forme de cédérom
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Un ouvrage de référence
La concertation en aménagement

Eléments méthodologique
2000

télécopie :
+33 1 40 81 16 30

Débats

Dix ans de Conseils de développement :
la société civile en mouvement

Dix ans
de Conseils de développement :
la société civile en mouvement

L

’ouvrage Dix ans de Conseils de développement : la société civile en mouvement est le fruit
d’un partenariat entre la Coordination nationale des Conseils de développement et le Certu.
Il se propose de :

L’ouvrage, « Dix ans de Conseils de développement :
la société civile en mouvement » (partenariat Certu/
Coordination nationale des Conseils de développement),
permet d’explorer le mode de fonctionnement des Conseils
de développement et leur capacité de proposition et d’innovation. (à paraître en novembre 2010).
www.certu.fr
• dresser un état des lieux des Conseils de développement, pour mieux appréhender leur diversité, leurs missions, leurs moyens, leurs évolutions ;

• mener une analyse et une réflexion sur les postures adoptées par les Conseils par rapport à
leur environnement : instances élues, acteurs institutionnels et de la société civile. Ce travail
s’est notamment attaché à l’enjeu que représente pour les Conseils la recherche d’une légitimité et d’une meilleure lisibilité ;
• partager et valoriser les travaux, productions et initiatives des Conseils, apprécier les réseaux
qu’ils constituent, au sein de la société civile sur les territoires et à toutes les échelles.

L’élaboration de l’ouvrage s’appuie sur de nombreuses ressources et sources de données : enquête spécifique, fiches d’expériences, contributions et témoignages, entretiens. Une telle richesse de matériaux a pu être mobilisée grâce à l’engagement collectif des Conseils membres
de la Coordination nationale.

ʽʽ

Outre l’analyse et le partage d’expériences, l’ambition de l’ouvrage est d’adresser un message
aux institutions à toutes les échelles du territoire, sur l’importance et la singularité du rôle des
Conseils : lieux de réflexion, de débat et de production collective de la société civile sur les politiques à l’échelle des agglomérations et des pays, forces de proposition et aides à la décision,
mais également animateurs et promoteurs du débat public local et diffuseurs de la culture de la
participation.
English summary at the end of the work.
Ver la síntesis en español al final del libro.

Dix ans de Conseils de développement :
la société civile en mouvement

• montrer le chemin parcouru par la société civile et l’intérêt de l’associer aux politiques et projets
de territoire ;

L

Le LaM a l’ambition de devenir
l’un des tout premiers musées
d’art moderne de l’Europe du
Nord. Si ses collections d’origine
doivent leur prestige à la donation des époux Masurel, elles
prennent, avec l’ensemble d’art
brut donné par l’Aracine, une
dimension internationale unique.
La métamorphose qui en résulte
ouvre Lille métropole à de nombreuses perspectives de collaborations avec les plus grandes
collections d’art moderne et d’art
contemporain au monde.
Lovée derrière le bâtiment de
Roland Simounet, l’architecture
de Manuelle Gautrand, conçue
à hauteur d’œil et pensée à
hauteur d’homme, enveloppe
avec originalité le visiteur de
ses espaces de plain-pied et sa
lumière maitrisée.
Le musée propose dans son
ensemble une diversité de cheminements dans l’art des XXe et XXIe
siècles des plus exceptionnels.
Coup de cœur garanti !
www.musee-lam.fr

a Coordination nationale des Conseils de
développement, composée de 60 Conseils
volontaires de pays ou d’agglomérations, œuvre
depuis 2003 à la promotion collective de la
démocratie participative et à la mobilisation de la
société civile. Elle participe à l’organisation des
Rencontres nationales annuelles sous le pilotage
du Conseil organisateur, mutualise les travaux des
Conseils, valorise leurs productions et la participation
citoyenne auprès des élus, institutions, de l’Etat
et autres partenaires. Elle diffuse l’information
favorisant le développement des Conseils.

L

e groupe « Aménagement et Urbanisme », au sein
du département Urbanisme du Certu, contribue
à la diffusion des pratiques des professionnels
dans les domaines de la planification, des métiers
de l’aménagement, des politiques foncières et de
la concertation. Il intervient aussi bien au travers
de publications, de colloques que de formations ou
d’animation de réseaux. Le groupe « Aménagement
et Urbanisme » contribue à la diffusion des
pratiques des professionnels dans les domaines
de la planification, des métiers de l’aménagement,
des politiques foncières et de la concertation. Il
intervient aussi bien au travers de publications,
de colloques que de formations ou d’animation de
réseaux. Le groupe « Planification et maîtrise des
déplacements » contribue au développement d’une
mobilité durable. Il développe ses activités dans les
champs de la planification et de la prospective des
déplacements, en interfaces avec l’urbanisme et
l’environnement, et du management de la mobilité
des personnes et des marchandises. Il se préoccupe
de l’évaluation des politiques et des projets à l’aide
de la modélisation.

Image de couverture :
Conseil de développement du Grand Lyon.
(Grand Lyon- Jacques Léone)

www.certu.fr
Prix : 20 euros
ISSN : 1280-1631
ISBN : 978-2-11-098936-9

Éditions du Certu

Prix : 20 euros
ISBN : 978-2-11-098936-9
ISSN : 1280-1631
Collection Débats : N° 72

La parole à...
Prune Richmond

PDG de La Voix du Nord - l’Etudiant

« C’est avec une grande joie que j’ai rejoint le Conseil de
développement il y a 3 ans. C’est un espace qui permet
aux citoyens, pas forcément engagés politiquement, de
prendre part aux décisions ou tout au moins d’être force
de propositions. Spécialisée depuis plus de 22 ans dans l’information pour les
jeunes sur les études, les métiers et l’emploi, je n’ai de cesse de participer à la
démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.
Notre métropole est une zone qui accueille près de 100 000 étudiants et bénéficie
de nombreux établissements d’enseignement supérieur : 3 universités publiques,
une université catholique, 3 grandes écoles de commerce, 13 écoles d’ingénieurs,

de prestigieux lycées et d’autres instituts participant à la modélisation des acteurs
de demain. Ceci est un monde en perpétuel mouvement, un monde où préparer
l’avenir est un maître-mot.
Les universités découvrent leur autonomie et vont écrire une nouvelle page avec le
plan Campus ainsi que le grand emprunt. M’investissant dans le groupe de travail
« Université dans la gouvernance métropolitaine », je me réjouis que Lille Métropole
Communauté urbaine se soit emparée de la compétence Recherche afin de faire
de la métropole une place au niveau national mais surtout au niveau international
à la hauteur non seulement de ses ambitions mais tout simplement à la hauteur de
ce qu’elle mérite. »
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