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Tous les deux ans, le Conseil de 
développement renouvelle une 
partie de ses membres. C’est 
pour lui un véritable enjeu pour 
contribuer à  faire vivre le débat 
métropolitain en s’appuyant sur 
la diversité de la société civile or-
ganisée qu’il représente, car c’est 
ainsi que la richesse des débats 
est garantie. 
Les membres du Conseil de 
développement sont avant tout 
des citoyens motivés et convain-
cus que c’est par la confron-
tation d’idées que les projets 
pour construire la métropole de 
demain avancent. La plus-value 
est cette « expertise » citoyenne 
et celle des acteurs sociétaux ou 
économiques ; elle réside aussi  
dans leur vision plus transver-
sale des politiques publiques. 
Par exemple, penser à l’Habitat, 
ce n’est pas seulement réfléchir 
en termes de bâti, mais s’inter-
roger pour savoir comment les 
métropolitains souhaitent vivre et 
comment l’ensemble des parties 
prenantes (collectivités, opéra-
teurs, associations...) peuvent 
répondre à ces aspirations. D’où 
la notion d’Habiter que le Conseil 
soutient en proposant de prendre 
en compte bien évidemment le 
« bâti » mais également son envi-
ronnement et les aspirations des 
ménages en termes de besoins 
de mobilité, de loisirs, de consom-
mation, de vie sociale, de travail... 
Cette auto-saisine du Conseil 
illustre la volonté de la société 
civile de proposer une autre 
vision des politiques publiques, 
plus large et transversale, tout en 
ayant l’ambition d’être également 
très pragmatique.

Séance plénière publique 
du Conseil de développement : 
Mercredi 14 décembre - 17h30 
à Lille Métropole Communauté urbaineAG
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L’actualité du Conseil

« Participez aux débats métropolitains ! »

Comme il le fait tous les deux ans, le Conseil de développement de Lille métro-
pole renouvelle une partie de ses membres. Il lance un appel à candidatures 
aux organismes/associations du secteur sociétal et économique de la métro-
pole lilloise et aux citoyens qui souhaiteraient participer aux débats concernant 
la métropole et être force de propositions auprès des élus de Lille Métropole 
Communauté urbaine.

Cet appel à candidatures s’adresse à toutes les composantes de la société 
civile dans sa diversité : associations, entreprises, universités, syndicats, orga-
nisations professionnelles… Leurs représentants au Conseil de développe-
ment sont des hommes, des femmes, des jeunes, des actifs, des retraités, des 
étudiants, des personnes représentant l’ex-bassin minier, des Wallons, des 
Flamands… qui ont tous un point commun : la même envie d’être acteur du 
devenir de la métropole !

Pour ce renouvellement, le Conseil de développement porte également une 
attention particulière aux personnes ayant un intérêt pour les enjeux et pro-
blématiques transfrontalières car certains de ses membres seront amenés à 
s’investir dans les débats de l’Eurométropole.

Pour déposer sa candidature en son nom propre ou pour représenter un 
organisme/association/structure, contacter le Conseil de développement avant 
le 9 janvier 2012 - 03 20 63 33 54 - conseildeveloppement@lillemetropole.fr

Agnès DEMOTIE
Vice-Présidente  
du Conseil  
de développement
de Lille métropole
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Le Conseil de développement 
de Lille Métropole a organisé 

un cycle de rencontres 
publiques autour des 

laboratoires et structures 
de recherche d’excellence 
de la métropole ayant une 
renommée internationale, 

véritables « pépites » 
scientifiques. L’objectif de ces 

rencontres est de valoriser 
ces ressources, de démontrer 

en quoi elles profitent  
au développement et  

à l’attractivité du territoire. 
Dans le contexte  

de la création récente de 
l’Université de Lille, la 

valorisation des pépites 
de recherche et la mise en 
synergie avec les acteurs 

économiques et sociétaux de 
la métropole prend  

un certain sens.

Dyvia LEDUCQ
représentante « jeune »  
au Conseil de développement

« Au-delà des acteurs économiques 
et scientifiques, les habitants peuvent 
innover, quand ils créent un produit ou 
un service répondant à un besoin expri-
mé, directement ou non, par la société. 
L’enjeu est donc d’entretenir un environ-
nement favorable, en valorisant tout lieu 
de mobilisation socialement diffuse, qui 
encourage la circulation des connais-
sances, des idées et des projets, indi-
viduels et collectifs. L’ambition à terme 
est de concevoir la Métropole comme 
un incubateur géant de jeunes pousses, 
afin que l’invention, la création et l’inno-
vation soient à la portée du plus grand 
nombre. »

Isam SHAROUR
Vice Président  
Recherche/Valorisation  
de l’Université Lille 1 –  
Sciences et Technologies 

« Les pépites sont construites autour 
des chercheurs talentueux qu’il faut 
attirer dans notre métropole en met-
tant en place,  par exemple, un package 
d’accompagnement pour une durée de 
4 à 5 ans comprenant des salaires, des 
allocations de thèses et de post-doctorat, 

des moyens de fonctionnement et d’équi-
pement scientifiques. La réussite de ces 
équipes réside dans leur positionne-
ment comme leader à l’échelle inter-
nationale et donc dans les outils pour ce 
faire. Cela passe aussi par un « écosys-
tème recherche-développement-inno-
vation » avec des supports en termes 
d’ingénierie de projet, de gestion admi-
nistrative, de marketing et de partenariat 
fort avec le monde socio-économique. »

Patrick PEUGEOT
Président de la CIMADE

« Ce sont les régions qui ont réussi à 
associer collectivités et entreprises 
aux universités qui ont attiré les meil-
leurs chercheurs, comme les investis-
seurs les plus engagés pour constituer 
des équipes de recherche de haut niveau 
présentant les meilleurs résultats. 
Si la France veut retrouver un des pre-
miers rangs parmi les économies dé-
veloppées, il lui faut augmenter ses 
investissements en recherche. D’une 
part, en veillant à les orienter dans les 
domaines qui génèrent les impacts les 
plus opportuns (emploi, aménagement 
du territoire, attractivité) et, d’autre part, 
en mettant au point des procédures 
qui associent responsables universi-
taires, chefs d’entreprises et fonction-
naires de compétence. »

Questions à...
Comment les acteurs du territoire peuvent-ils agir  
pour favoriser l’émergence de nouvelles pépites ?

Université de Lille 3Université de Lille 2Université de Lille 1



Quelques pépites connues

Ces rencontres sur les laboratoires de re-
cherche d’excellence organisées en colla-
boration avec Lille Métropole Communauté 
urbaine et l’Université Lille Nord de France,  
s’inscrivent dans la réflexion qu’a menée 
le Conseil de développement sur les Uni-
versités et la Recherche. Dans son étude 
« Les établissements d’enseignement su-
périeur et la gouvernance métropolitaine » 
(conseildeveloppement.lillemetropole.fr), il 
constate notamment que les laboratoires 
de recherche de  la métropole sont mal 
connus localement par les acteurs socio-
économiques et politiques, bien que cer-
tains d’entre eux, développant des projets 
sur des niches d’excellence, soient recon-
nus au plan européen et international.

Ainsi, les acteurs de la société civile ont pu 
découvrir quelques pépites :
- le Laboratoire d’Optique Atmosphérique 
qui étudie la propagation du rayonnement 
solaire et infrarouge à travers l’atmosphère 
terrestre. Pionnier en la matière, ses tra-
vaux sur les poussières atmosphériques et 
les nuages viennent alimenter les études 
actuelles sur le climat ;
- le Laboratoire de Physicochimie des 
Processus de Combustion de l’Atmos-
phère dont les thématiques de recherche 
concernent l’énergétique et l’environne-
ment atmosphérique (gaz à effet de serre, 
polluants réglementés et non-règlementés, 
aérosols…) ;
- la Maison Européenne des Sciences de 
l’Homme et de la Société (MESHS), qui 
développe des projets innovants et interna-
tionaux en sciences humaines et sociales ;
- le PRIM (Pôle de Recherche Interdiscipli-
naire pour le Médicament), qui rassemble 
des équipes de recherche spécialisées en 
chimie et en biologie, reconnues pour leurs 
compétences dans le domaine du médi-
cament de la conception jusqu’aux essais 

cliniques (molécules liées au traitement de 
la tuberculose, à la maladie d’Alzheimer, 
aux cancers et aux maladies inflamma-
toires de l’intestin). 

Créer des synergies  
entre recherche et société civile

Il s’agissait de mieux connaitre les res-
sources scientifiques de notre territoire, 
l’objectif étant de favoriser les coopéra-
tions entre les acteurs - collectivités, élus, 
entreprises… - de faire émerger une gou-
vernance collective, de créer une émula-
tion et des collaborations pour faire naître 
des projets de recherche innovants. 
In fine, l’enjeu est de créer des opportu-
nités pour le développement de la re-
cherche  dans le nord de la France et ainsi 
d’augmenter l’attractivité du territoire 
pour les étudiants, les enseignants, les 
chercheurs et les entreprises, de contribuer 
à tisser les synergies de l’Université de Lille 
avec les acteurs économiques et sociaux 
de son territoire.

Le Conseil de développement de Lille mé-
tropole considère aussi que les Universi-
tés et la Recherche sont des moteurs de 
développement et que les projets d’amé-
nagement à venir, comme par exemple le 
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
en cours d’élaboration,  doivent leur donner 
une place centrale.

Aujourd’hui, c’est Lille Métropole 
Communauté urbaine qui poursuit l’organi-
sation de ces rencontres, la métropole étant 
un véritable « gisement de pépites » scien-
tifiques qui méritent d’être mieux connues 
et valorisées. 

 Prochain RDV « pépite » organisé 
par Lille Métropole Communauté 
urbaine le 23 février 2012 à 17h30
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« L’université De LiLLe » 

La création de l’université Lille a 
été annoncée le 7 novembre der-
nier. Il s’agit de la fédération des 3 
Facultés publiques (Lille I, II et III) 
et de six écoles (L’Ecole Supérieure 
de Journalisme, Centrale, L’Ecole 
Nationale Supérieur des Arts et 
Industries Textile, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Lille, 
Science-ppo, Télécom Lille I).

AG
EN

DA

 Synthèse de la rencontre publique du 18 mai 2010 à Euratechnologies : 
« université et territoire, favoriser les synergies »

 Rapport complet et synthèse de l’étude « Les établissements d’enseignement 
supérieur et la gouvernance métropolitaine » - septembre 2010

 Fiche sur les laboratoires d’excellence de la métropole lilloise (dits « pépites ») :
- Laboratoire d’optique atmosphérique (LOA) - mars 2011
- Laboratoire Physico-chimie des processus de combustion (PC2A) - mars 2011
- Maison des sciences humaines et sociales (MESHS) - mai 2011
- Pôle de recherche interdisciplinaire pour le médicament (PRIM) - juin 2011

Université Catholique de Lille



Quoi qu’est-ce ?

Ignace MOTTE
membre du Conseil de développement de Lille métropole 
(collège des personnes physiques)

Les pépites du management

« Au-delà des pépites issues de la recherche et du déve-
loppement des laboratoires de nos Entreprises et de nos Universités, le territoire  
de notre communauté dispose aussi de pépites du management qui 
tirent l’économie et l’emploi.
Quelques exemples parmi d’autres :
Ainsi, Téréos, groupe agro-industriel coopératif qui a repris Béghin-Say en 2004 
a implanté son siège social à Lille avant de continuer son expansion mondiale.
Ainsi le groupe d’économie solidaire Vitamine T à but non lucratif mais à forte 
intensité d’emplois d’insertion, acteur particulièrement dynamique dans l’écono-
mie du recyclage.
Ainsi, les groupes familiaux qui se gardent bien de partir chercher des capitaux 

La parole à...
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Le Schéma de Cohérence Territorial,  
la prospective territoriale et les citoyens

Les Temps de la VillePhilippe Luyten, nouveau Président  
du Forum de l’Eurométropole Prendre en compte les Temps de la 

Ville dans les politiques publiques, 
c’est appliquer des mesures qui 
tentent, au niveau local, d’agir 
sur l’organisation des temps et 
les aménagements spatio-tem-
porels, afin de les rendre plus 
compatibles avec les besoins et les 
situations auxquels sont confron-
tés au quotidien les citoyens et 
les usagers et ainsi d’améliorer 
la qualité de vie. Cela touche à 
tous les secteurs : travail (aména-
gement des horaires de travail),  
éducation (horaires d’ouverture 
des crèches et des écoles), sport/ 
loisirs/culture (modification des 
horaires d’ouverture des équipe-
ments…). De telles initiatives se 
préparent avec tous les acteurs 
concernés pour comprendre la 
raison des changements à adopter. 
Rien n’est figé, tout est à moduler. 
La métropole lilloise constitue une 
entité tout à fait adéquate pour ces 
actions. 

Le Forum de l’Euro- 
métropole, représente 
la société civile aux 
côtés des instances  
politiques et institution- 

nelles du Groupement Européen de coopé-
ration Transfrontalière « Eurométropole Lille- 
Kortrijk-Tournai ».

Il regroupe des représentants  des Conseils de 
développement de LMCU, de Wallonie Picarde 
et des membres du Transforum de la Flandre 
occidentale. Il vient d’élire son nouveau 
Président : Philippe Luyten succède ainsi 

Du côté du Forum

Zoom sur...

Le 15 novembre dernier, à l’Université d’Artois 
de Douai, les 20 conseils de développement 
de la région Nord - Pas de Calais ainsi que 
le Forum de l’Eurométropole ont réaffirmé la 
capacité de la société civile organisée d’avan-
cer des propositions pouvant contribuer à une 
vision prospective de son territoire. Parce 
qu’ils pensent globalement au-delà des limites 

en bourse, ce qui leur impose des politiques de distribution prudentes pour auto-
financer leur développement.
Citons encore la Mondiale, devenu récemment « AG2R la Mondiale » groupe 
mutualiste leader dans la gestion des retraites collectives.
Dans l’industrie, le social, le commerce, les services, les exemples sont nom-
breux d’un management original peaufiné dans les cercles de 
réflexion qui tissent notre région.
L’entrepreneuriat social, le capitalisme familial, l’économie 
sociale et solidaire, 3 styles de management des hommes et 
des capitaux. Chacun revendique sa responsabilité sociale dans une vision 
du développement durable. Là aussi des pépites de gouvernance sont à inventer 
pour capitaliser la démocratie et construire un monde meilleur ».

à Patrick Peugeot qui fut à la tête du Forum 
depuis sa création en 2009.

Philippe Luyten est Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Wallonie 
Picarde et Vice-Président du Conseil de 
développement de la Wallonie Picarde. 

Après l’évaluation du Forum conduite sous la 
présidence de son prédécesseur, nul doute 
que Philippe Luyten saura donner un nouvel 
élan à cette toute jeune instance de la démo-
cratie participative européenne, en s’appuyant 
sur un bureau renouvelé et un conseil élargi.

territoriales, ils appellent à une plus grande 
cohérence entre les documents de planifi-
cation stratégique et les bassins de vie. Ils 
s’interrogent sur la réforme institutionnelle et 
demandent que leur rôle et leur place soient 
clairement affirmés dans la mise en œuvre 
des politiques publiques et dans la future 
organisation territoriale.


