
PRENEZ UNE GRANDE 
INSPIRATION ! 

Partez à la rencontre 
des acteurs de la transition 
en Hauts-de-France

Offre de visites professionnelles sur le développement durable

DDTOUR.ORG
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ÉDITO

Tout comme cette baleine volante de la couverture 
convoque notre imaginaire, le DDTour vous propose 
de stimuler votre créativité par le voyage. Imagina-
tion et créativité : deux préalables essentiels pour la 
grande transition écologique à l’oeuvre dans le monde 
et dans notre région Hauts-de-France.

Le DDTour, c’est d’abord des femmes et des hommes, 
fier(e)s de leur région, convaincu(e)s que la résilience 
est un concept propice au changement de modèle de 
société. Le DDTour, c’est l’occasion pour les Hauts-
de-France d’affirmer que les transitions s’inventent ici 
entre le littoral Dunkerquois et la campagne du Pays 
de Bray. Mutation régionale oblige, ce catalogue s’en-
richira au fur et à mesure d’autres belles expériences 
notamment de porteurs de projets picards.

Le DDTour c’est aussi une idée d’Hervé, structurée par 
Emmanuel, développée par Marjorie, appropriée par 
Julian, Damien, Elisabeth, Agnès... par des femmes 
et des hommes passionné(e)s par le développement 
durable de leur région.

Bon voyage !

Emmanuel BERTIN
Directeur du Cerdd

Marjorie DUCHÊNE
Coordinatrice du DDTour
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LE DDTOUR 
VOYAGES EN TERRE
DE TRANSITIONS 

THÈMES DES VISITES : 

Alimentation Durable Climat-énergie Mobilisation citoyenne

Approche  
transversale du DD Éco-construction Nouveaux Modèles  

Économiques (NME)

Biodiversité Innovation sociale Urbanisme Durable

1. Économie Solidaire  
en Pays de Bray  

     p.18

2. L’écopôle d’Audruicq : 
ambassade du bien vivre 
alimentaire   

     p.20

3. L’énergie en circuits courts  

       p.22

4. Grande-Synthe,  
ville en transition  

   p.24

5. Le littoral dunkerquois face 
au changement climatique  

     p.26

6. Fonds énergie des  
Campagnes de l’Artois 

     p.28

7. Le Grand Arras, un terri-
toire engagé dans  
la Troisième Révolution 
Industrielle 

     p.30

8. Loos-en-Gohelle,  
la pionnière 

   p.32

9. Quand innovation sociale 
rime avec performance 
énergétique 

     p.34

10. Nouveaux modèles  
économiques, place  
aux citoyens !   

     p.36

11. Grand Douaisis,  
un territoire engagé  
dans les transitions  

     p.38

12. Le DD, moteur  
de l’économie en Pévèle  

       p.40

13. Baraka, transition  
citoyenne à Roubaix  

     p.42

14. Roubaix Zéro Déchet 

     p.44

15. Quand les villes  
se métamorphosent  

       p.46

16. Pochéco ou l’écolonomie 
au quotidien   

       p.48

17. PNR Scarpe Escaut,  
l’alimentation au cœur  
du territoire  

     p.50

LES VISITES DDTOUR

Visites illustrant la Troisième Révolution Industrielle

LES DDTOUR GRAND FORMAT
A. Transitions du littoral dunkerquois  p.10 

B. Transitions du bassin minier   p.12

C. Transitions économiques sur la métropole lilloise p.14
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LE DDTOUR  
C’EST QUOI ?
Le DDTour est une offre de visites professionnelles en 
Hauts-de-France à la découverte des meilleures réalisa-
tions en matière de développement durable.

Organisés à la demande pour vos groupes de 10 à 30 
personnes, les DDTour sont un concentré de témoi-
gnages inspirants et de réalisations concrètes sur le 
terrain. Vous êtes accueillis et guidés directement par 
les porteurs de projets et parfois par des élus locaux qui 
partagent avec vous leur expérience. 

Nos deux formats de visites clés en main offrent de mul-
tiples possibilités, que vous veniez en voisin ou de loin :

• DDTour classique : une demi-journée ciblée sur une 
expérience,

• DDTour « Grand Format » : un à deux jours de visites 
montés à la carte pour vous permettre d’aller plus loin 
sur un même territoire, d’étoffer votre programme et 
d’optimiser votre déplacement.

La majorité des visites sont gratuites. Dans le cas 
contraire, les conditions tarifaires sont précisées pour 
chaque DDTour.

 

De quoi parle-t-on ?
D’une profonde trajectoire de transitions en Hauts-de-
France, d’acteurs et de citoyens engagés qui voient le 
développement durable et la Troisième Révolution In-
dustrielle comme une ligne à suivre pour préparer un 
avenir plus sobre, décarboné et qui se mobilisent sur 
leurs territoires… 

Notre région a été marquée par l’industrie, son déve-
loppement intense puis son retrait massif, laissant de 
nombreux stigmates sociaux, économiques et environ-
nementaux. Mais les Hauts-de-France sont une terre de 
résilience et les dynamiques de rebond sont nombreuses 
et innovantes.

Le DDTour est un panorama des transitions écolo-
giques, économiques et sociales, un apport de contenus 
concrets, de chiffres et de preuves qu’il est possible (et 
nécessaire ) de mettre en œuvre collectivement un autre 
mode de développement.

Quels sont les sujets abordés ?
Le développement durable et la prise en compte du 
changement climatique nécessitent une approche trans-
versale et décloisonnante. Les projets sélectionnés dans 
ce catalogue partagent cette logique. Cependant, pour 
faciliter votre lecture, nous avons identifié les clés d’en-
trée des différentes visites :

Alimentation Durable • Biodiversité • Climat-énergie • 
Éco-construction • Innovation sociale • Mobilisation ci-
toyenne • Nouveaux Modèles Économiques • Urbanisme 
Durable

Un grand nombre de ces démarches est imprégné par 
la Troisième Révolution Industrielle dans la perspective 
d’une économie décarbonée et de création d’emplois. 
Retrouvez-les via le picto « rev3 ».

Pourquoi faire un DDTour ?
• Stimuler votre dynamique locale

• Mobiliser vos collègues, élus, habitants

• Sensibiliser vos salariés, vos collègues

• Confronter vos étudiants à la réalité de terrain

• Partager un moment collectif porteur de sens 

• Vivre un temps de travail convivial

 → Retrouvez les infos pratiques page 52

 UN SERVICE PROPOSÉ PAR LE CERDD 
 
Le DDTour a été lancé en 2014 par le Centre Ressource 
du Développement Durable (Cerdd) avec l’ensemble 
de ses partenaires pour aider les porteurs de projets 
à accélérer leurs réflexions et leurs initiatives.

Le Cerdd outille et accompagne les acteurs de la ré-
gion vers de nouveaux modèles de société. L’équipe 
du Cerdd s’adresse aux organisations publiques et 
privées et les incite à être actrices des transitions 
économique, sociale et écologique dans les territoires. 

Production et diffusion de ressources (publications, 
vidéos, agenda du DD), animation de réseaux, organi-
sation d’évènements…. 

RETROUVEZ-NOUS SUR CERDD.ORG  
ET SUR OBSERVATOIRECLIMAT-HDF.ORG
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« L’atout principal du 
DDTour me semble être la 
rencontre avec les acteurs 

sur le terrain, qui, avec 
beaucoup de pédagogie, ex-
pliquent, contextualisent et 
transmettent le sens de leur 
démarche et de leur engage-
ment pour le développement 

durable. »

Aloys BORY - Université Lille 1

◆

« Un professionnel 
du terrain nous parle 

de ses projets avec 
cœur. »

Christine DOBRONIAK - Grand Port 
Maritime de Dunkerque

◆

DDTOUR 
GRAND 
FORMAT
Vos voyages d’études composés  
à la carte sur 1 à 2 jours

→
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DDTour Grand Format

TRANSITIONS DU  
LITTORAL DUNKERQUOIS
Impacté par 50 ans de développement industriel intense, le 
dunkerquois a entamé sa transition grâce à une implication de 
tous. La résilience est un véritable levier de développement 
pour ce territoire qui doit relever le défi climatique tout en 
maintenant à flot son économie ! 

Ce grand format propose une immersion dans les différentes 
facettes de ce territoire et la diversité des acteurs, publics et 
privés, mobilisés de Dunkerque à Vieille Église en passant par 
Grande-Synthe.

Il est composé de plusieurs DDTour « Classiques » + une option 
au Learning Center sur la ville durable.

 PROGRAMME À LA CARTE 
Learning center sur la ville durable : les enjeux du 
territoire dunkerquois 
Introduction sur les spécificités du littoral dunkerquois et les 
enjeux de la ville durable appliqués au territoire. Visite de l’expo 
permanente sur la ville durable et lecture du paysage portuaire.

Durée 1h30 • Gratuit

Grande-Synthe ville en transition
Fer de lance de la biodiversité urbaine, Grande-Synthe est un 
laboratoire in-vivo de la ville durable et des modes de vie de 
demain ! Les axes d’interventions sont multiples : habitat et 
aménagement urbain, mobilité durable, biodiversité et alimenta-
tion, santé et environnement. De plus, la démarche de résilience 
de la ville se veut inscrite dans la volonté de construire une 
nouvelle économie produisant des effets directs pour la po-
pulation.

Durée 3h • Gratuit • Plus d’infos p.24

Écopole alimentaire, ambassade du bien 
vivre alimentaire
À l’Écopole alimentaire de la région d’Audruicq, on 
cultive des légumes bio, mais aussi une culture 
de la coopération, de la transmission, de l’expéri-
mentation… et du plaisir de manger ! Acteur clé de 
l’alimentation durable en région, l’équipe de l’Éco-
pole développe de nouvelles formes de services 
qui mettent la solidarité mais aussi la santé au 
coeur du projet.

Durée 2h30 • Gratuit • Plus d’infos p.20

Le littoral dunkerquois face au change-
ment climatique
Territoire d’eau, une partie de la région 
Flandre-Dunkerque a été gagnée sur la mer au 
fil des siècles. Elle est aujourd’hui soumise à de 
fortes contraintes environnementales notamment 
liées aux dérèglements climatiques et à la montée 
du niveau de la mer. Quelles sont les solutions et 
pistes de de réflexion mises en œuvre pour s’adap-
ter à ces enjeux ?

Durée 2h30 • Gratuit • Plus d’infos p.26

A

Le + 
Déjeuner à la table de 
cocagne bio de l’Éco-
pole alimentaire !
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BDDTour Grand Format

TRANSITIONS 
DU BASSIN MINIER
L’activité minière a laissé des traces mais aujourd’hui des ac-
teurs du territoire avancent ensemble vers un nouveau modèle 
de développement, plus inclusif socialement, plus local, plus 
respectueux de l’environnement et prenant en compte les 
nouvelles technologies. Au cœur de cet écosystème, Loos-en-
Gohelle, les acteurs de la base 11/19 et Euralens animent un 
véritable démonstrateur des transitions !

Autour du DDTour « classique » de Loos en Gohelle, ce Grand 
Format est composé d’une série de visites complémentaires 
pour approfondir différents thèmes.

 PROGRAMME À LA CARTE 

Loos-en-Gohelle, la pionnière !
Après l’arrêt des mines il y a 20 ans, la commune a fait le choix 
d’envisager son avenir sous le signe d’un développement plus 
durable. Depuis lors, la commune expérimente, tâtonne, innove 
et cherche toujours à s’améliorer. 

Durée : 3h • Tarif : 280€ • Plus d’infos p.32

CD2E : Les écotechnologies, moteur de la transition
Rencontre avec le CD2E et visite de 1 à 3 démonstrateurs :

Théâtre de l’éco-construction /// Espace pédagogique conçu 
pour voir, toucher et comprendre les éco-matériaux, leurs 
usages dans la construction, et le développement de filières 
de fabrication en région.

Lumiwatt /// Plate-forme de tests des technologies liées aux 
énergies renouvelables : photovoltaïque, petit éolien, gestion 
des flux…

Réhafutur /// Projet expérimental et innovant d’éco-rénovation 
de l’habitat minier qui permet de découvrir les étapes et la lo-
gique de l’éco-réhabilitation intelligente d’une ancienne maison 
d’ingénieur des mines.

Durée : 1h30 à 3 h • Tarif : de 200 à 350 €

Euralens : Une démarche inédite de déve-
loppement territorial
Euralens est une démarche d’animation territo-
riale née, en 2009, de l’arrivée du Louvre à Lens. 
Son objectif : maximiser l’effet Louvre-Lens sur le 
territoire. Elle facilite le dialogue entre les acteurs 
de tous horizons au sein de son forum, valorise 
les projets de qualités reconnus par son label et 
alimente les réflexions sur le devenir du Bassin 
minier. Les chargés de mission d’Euralens vous 
décryptent la démarche.

Durée 2h30 • Gratuit

CPIE Chaîne des terrils : Les terrils 
passent au vert 
L’exploitation charbonnière a marqué le paysage du 
Bassin minier. À travers cette visite pédestre, sur la 
Base 11/19 et ses terrils, vous découvrirez, avec les 
guides du CPIE, toutes les richesses de ces géants 
de pierre : histoire minière, géologie, paysage, faune 
et flore spécifiques… 

Durée : 2h • Tarif : 170 €

Le + 
Déjeuner au sein de 
la Scène nationale 
Culture Commune ! 
Rencontre avec 
cet acteur culturel 
phare qui met 
au coeur de son 
projet la participation 
active d’artistes et 
d’habitants, avec 
une forte sensibilité 
au développement 
durable. 

13
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CDDTour Grand Format

TRANSITIONS ÉCONOMIQUES 
SUR LA MÉTROPOLE  
EUROPÉENNE DE LILLE
La MEL, avec son million d’habitants, est un véritable carrefour 
économique du nord de la France. Autrefois place forte de l’in-
dustrie textile, la métropole a vu son tissu économique muter. 
Saisissant par exemple la reconversion des nombreuses friches 
industrielles, les entreprises, les acteurs publics, et bien sûr, les 
citoyens se mobilisent pour construire la ville durable de demain 
et favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques. 

 PROGRAMME À LA CARTE 
Pochéco ou l’écolonomie au quotidien
L’entreprise démontre qu’il est possible et même indispensable 
de concilier préservation des ressources et développement éco-
nomique. Des choix énergétiques à l’optimisation des process 
de fabrication de ses enveloppes, la méthode Pocheco place la 
préservation de l’environnement et l’économie circulaire comme 
des évidences.

Durée 2h30 • Tarif : 15 € / pers • Plus d’infos p.48

Roubaix Zéro Déchet
La ville de Roubaix développe sa démarche Zéro Déchet en s’ap-
puyant sur la mobilisation des acteurs du territoire : citoyens, 
entreprises, commerces, associations… et des services de la 
mairie. Les résultats sont là, la mobilisation grandit ainsi que 
la fierté des uns et des autres de faire partie de la dynamique !

Durée 3h • Gratuit • Plus d’infos p.44

Nouveaux modèles économiques,  
place aux citoyens !
À travers une immersion dans le quartier de Lille-
Fives, cette visite propose de décrypter le parcours 
original d’un quartier marqué par l’industrie lourde 
et aujourd’hui tourné vers une autre économie où 
co-existent des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, circulaire, collaborative et qui peu à peu 
se tournent vers les « Communs ». 

Durée 3h • Tarif : 250 € • Plus d’infos p.36

Quand les villes se métamorphosent
À Roubaix, Tourcoing, Wattrelos les friches in-
dustrielles se transforment pour refaire la ville. 
Véritable laboratoire in situ de l’espace urbain, 
les projets de la Lainière et de l’Union, donnent à 
voir ce processus de requalification urbaine entre 
mémoire industrielle, biodiversité, sites et sols 
pollués, gouvernance et développement écono-
mique.

Durée 3h • Gratuit • Plus d’infos p.46

Baraka, transition citoyenne à Roubaix !
Bien plus qu’un restaurant coopératif bio dans 
un bâtiment éco-conçu (ce qui est déjà remar-
quable…), Baraka essaye, à l’échelle d’un quartier, 
de répondre aux enjeux du climat et du maintien 
de la biodiversité tout en participant à la redyna-
misation des centres-villes. Transformation d’une 
friche en tiers-lieu, une autre en jardin partagé… 
et demain en ferme urbaine !

Durée 2h30 • Tarif : 150 € • Plus d’infos p.42

Le + 
Déjeuner
• Restaurant d’ap-
plication du Lycée 
Hôtelier de Fives

• Restaurant bio de 
Baraka (formule à 
20 €)

15
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DDTOUR 
CLAS- 
SIQUES
Vos visites de terrain 
sur une demi-journée

« Cela permet au groupe 
d’avoir des projets de 

référence en commun et de 
construire une inspiration 

collective. Mais avant tout, 
cette expérience nourrit la 

motivation car elle apporte 
la preuve qu’une alternative 

est possible. »

Pauline ZAPPA 
Ville de Bruxelles

→« La RSE est au cœur de 
la stratégie du Groupe La 

Poste et ce depuis plusieurs 
années. Le DDTour s’est 
avéré être l’opportunité 

d’une journée d’inspiration, 
d’ouverture. »

Claudine FRÉVILLE  
Groupe La Poste

« Conti-
nuez votre 
action et 
répandez 
les petits 
cailloux 

blancs ! »
Etienne DUMOULIN 

Maire d’Anstaing
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Vos guides
Le Président et le 
Chargé de dévelop-
pement de la Maison 
de l’Économie 
Solidaire ainsi que 
le personnel des 
différentes structures 
du site.

Infos pratiques
Visite gratuite 
Lieu de la visite : 
MES – Lachapelle 
aux Pots (60)
Durée : 2h30

Possibilité de pro-
longer l’expérience 
avec la visite d’une 
réalisation de la 
MES : la Maison de 
Ther à Beauvais.

La Chapelle-aux-Pots
(60)

01ÉCONOMIE SOLIDAIRE  
EN PAYS DE BRAY
ESS et innovation socio-économique

La Maison de l’Économie Solidaire du Pays de Bray (MES) prouve 
que l’on peut créer de nombreux emplois sur un territoire rural 
en partant de l’identification des besoins et des caractéristiques 
du territoire. Depuis plus de 20 ans, cette Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) labellisée Pôle Territorial de Coopéra-
tion Économique (PTCE) a en effet créé plus de 300 emplois, 
dans les services à la personne et les éco-métiers. Une des 
forces de ce projet a été de redonner confiance à un public 
souvent sans qualification initiale sur un territoire offrant peu 
d’opportunités.

La MES rassemble aujourd’hui un écosystème d’acteurs perti-
nents pour répondre au développement durable du territoire et 
aux besoins et aspirations de ses habitants. 

Questionnant en permanence le sens du projet et plaçant l’in-
novation et la recherche & développement comme des priorités 
l’entreprise transmet aujourd’hui son savoir-faire et accom-
pagne d’autres territoires dans l’Oise et en Seine-Maritime : la 
« méthode MES » fait des émules…

Cette visite propose de décrypter le parcours singulier de la 
MES, de sa démarche entrepreneuriale coopérative aux impacts 
sur le territoire. Une aventure humaine qui fait aujourd’hui ré-
férence !

 AU PROGRAMME 
En salle

 → Présentation globale de la Maison de l’Économie Solidaire : 
historique de la structure et son implication dans le dé-
veloppement économique du territoire, méthodologie de la 
MES et son travail de R&D en Innovation Sociale au service 
des territoires.

Sur le terrain 
 → MES : Tour d’horizon des différentes structures des pôles En-
vironnement et Service à la personne et leurs interconnexions

 → Recyclerie : Présentation des différentes activités Collecte / 
Valorisation / Vente / Sensibilisation

 → Pépinière : Activité d’accompagnement d’activités artisanales 
liées à l’écoconstruction
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02L’ÉCOPÔLE D’AUDRUICQ : 
AMBASSADE DU BIEN 
VIVRE ALIMENTAIRE 
Le développement de l’alimentation durable fruit 
d’une coopération territoriale

La Communauté de Communes de la Région d’Audruicq (CCRA) 
et une structure d’insertion, Les Anges Gardins, s’associent 
pour agir sur la structuration d’une filière agricole locale en 
considérant dans un même temps les modes alimentaires des 
habitants. Les véritables choix alimentaires étaient leur préoc-
cupation commune : apprendre à cultiver, à cuisiner, prendre 
conscience de l’importance de se nourrir… C’est ainsi qu’est 
né l’Écopôle alimentaire de la région d’Audruicq, centre de res-
source et de développement de nouvelles activités agrorurales 
et d’appui aux systèmes alimentaires locaux. Lieu d’échange 
entre professionnels du territoire, cette ancienne ferme, mise 
à disposition par la collectivité, est composée d’une plateforme 
de production et de diffusion de produits locaux bios et soli-
daires, issus des fermes environnantes, d’une table de cocagne 
et d’un outil de transformation. 

Un des objectifs est également de promouvoir un transfert de 
savoir-faire ultra-concret sur la culture de la terre et la cuisine 
des produits bruts en transmettant les bases de l’agro-écologie 
et d’une cuisine accessible à tous, et ainsi à accompagner les 
publics sans moyens vers l’autoproduction vivrière et culinaire.

 AU PROGRAMME 
En salle
Spécificités du territoire, zoom sur la coopération public/privé 
qui a donné naissance à l’Écopôle, tour d’horizon des missions 
et fonctions du projet, l’Ambassade du bien vivre alimentaire, 
notions d’économie de la fonctionnalité et de la coopération, 
de fermes multi-services…

Sur le terrain
 → La table d’hôte bio et l’atelier de transformation alimentaire

 → La zone de production maraîchère

 → L’atelier de confection des paniers de légumes

 → Le jardin d’expérimentation et de formation

    

Vos guides
Équipe de l’Écopôle 
Alimentaire et chargé 
de mission de la 
CCRA

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de visite : 
Écopôle alimen-
taire de la Région 
d’Audruicq – Vieille 
Église (62)
Durée : 2h30

Repas possible à la 
table d’hôtes bio, 
formule "entrée/
plat/dessert/café" 
à 12 € !

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions du 
littoral dunker-
quois» !

Vieille Église (62)
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Ambricourt
St Pol/Ternoise
(62)

03L’ÉNERGIE EN CIRCUITS 
COURTS 
Les énergies renouvelables sources d’innovation et 
de coopération en milieu rural 

L’énergie, comme l’alimentation, peut être pensée en circuit 
court et être développée sur un modèle économique social et 
solidaire : financement participatif et local, valorisation à proxi-
mité de la source, développement des activités et de l’emploi 
sur le territoire, gestion durable des ressources…

C’est l’ambition conjointe de l’entreprise solidaire ÉnergETHIC, 
de la SCIC Énergie citoyenne et de l’équipe de la Maison du Bois 
qui stimulent et accompagnent les acteurs publics et privés 
du territoire (les 7 vallées, le Ternois et l’ensemble du Pas-
de-Calais) dans leurs projets énergétiques : micro-centrales 
photovoltaïques, chaufferies bois approvisionnées localement 
(- de 50km). 

Que ce soit via le photovoltaïque ou le bois-énergie, le déve-
loppement des filières est une opportunité de relocaliser les 
bénéfices sociaux et économiques du développement des ENR, 
surtout lorsque le montage financier du projet est le fruit d’un 
investissement direct des collectivités et citoyens du territoire.

Les projets concrets se multiplient grâce à l’animation terri-
toriale et à la mobilisation citoyenne mise en place au local 
( citoyens, collectivités, CIGALES, structures de l’ESS… ). Cette 
mobilisation montre la capacité des citoyens à porter un projet 
de développement des énergies renouvelables sur leur territoire 
et à monter des exploitations à taille humaine, calibrées pour 
un usage de proximité.

 AU PROGRAMME 
En salle 

 → Les enjeux du territoire et zoom sur la problématique des 
ENR en milieu rural

 → Les activités et le mode opératoire d’ÉnergETHIC

Sur le terrain
 → Au Germoir (à Ambricourt) : La micro-centrale photovoltaïque 
et le fonctionnement de la SCIC Énergie Citoyenne

 → À l’Abbaye de Belval (St Pol/Ternoise): Le projet sociétal de 
l’Abbaye, le module technique de la chaufferie bois / Le rôle 
de la Maison du Bois pour accompagner le développement 
de la filière bois-énergie avec zoom sur la gestion forestière 
du boisement de l’Abbaye afin d’approvisionner la chaufferie 
très localement

Vos guides
Chargée de mission 
d’ÉnergETHIC + 
sociétaire de la SCIC 
Énergie Citoyenne
Direction de l’Abbaye 
de Belval + chargé(e) 
de mission de la 
Maison du Bois 

Infos pratiques
Visite gratuite
Point de départ : Le 
Germoir - Ambri-
court (62)
Durée : 2h30

Repas possible chez 
À Petits Pas - Ruis-
seauville 
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Grande-Synthe (59)

04GRANDE-SYNTHE,  
VILLE EN TRANSITION 
De la première capitale française de la biodiversité 
à la ville en transition

Vitrine de la gestion écologique des espaces verts et naturels 
depuis plus de 15 ans, la ville de Grande-Synthe a été élue pre-
mière capitale française de la biodiversité en 2010.

Plaçant le bien-être des habitants et le bien vivre ensemble au 
cœur de la politique municipale, la ville s’est engagée depuis 
2011 dans une démarche originale de « ville en transition », en 
référence au mouvement initié par Rob Hopkins. La collectivité 
aspire ainsi à la résilience de son territoire en réduisant sa dé-
pendance aux énergies fossiles et en s’adaptant aux effets du 
changement climatique et de la crise écologique. 

Grande-Synthe s’est progressivement imposée comme une des 
villes phares engagée dans une « transition écologique, sociale 
et économique », en menant un projet de territoire structuré en 
faveur d’un développement local durable. La démarche d’inno-
vation et de conduite du changement sur le volet biodiversité 
s’applique aujourd’hui avec succès à d’autres domaines : à la 
transition énergétique de la ville, aux projets de rénovation ur-
baine, à la généralisation du bio dans les cantines scolaires et 
à la relocalisation de la production alimentaire, à la mobilité 
durable…

Cette visite de terrain permettra de découvrir la trajectoire de 
développement durable de la ville, les projets et pistes de travail 
en vue de concrétiser un nouveau modèle de développement. 

 AU PROGRAMME 
En salle 
Accueil en Mairie pour une présentation de la ville et de sa 
politique de développement durable : la politique locale de 
transition, les projets moteurs, les acteurs mobilisés et la mé-
thodologie employée. 

Sur le terrain
 → Rénovation urbaine du Courghain

 → L’Îlot des peintres et ses jardins « populaires » en pied d’im-
meuble

 → Le Stadium du Littoral à énergie positive

 → Visite de la trame verte et de la réserve naturelle régionale 
du Puytouck, des parcelles de fauches expérimentales, et de 
son verger conservatoire

Vos guides
Monsieur le Maire, 
et/ou les élu-es, et 
professionnel-les 
ayant mis en œuvre 
les différents projets 
de Grande-Synthe.

Infos pratiques
Visite gratuite – Bus 
nécessaire
Point de départ : 
Hôtel de ville – 
Grande-Synthe (59)
Durée : 3h30

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions du 
littoral dunker-
quois» !
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Dunkerque (59)

05LE LITTORAL DUNKERQUOIS 
FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
La gestion du risque inondation en région Flandre-
Dunkerque et les solutions d’adaptation mises en 
œuvre

Territoire d’eau, une partie de la région Flandre-Dunkerque a 
été gagnée sur la mer au fil des siècles. Elle possède une bio-
diversité remarquable mais est soumise à de fortes contraintes 
environnementales notamment liées aux dérèglements clima-
tiques et à la montée du niveau de la mer.

Depuis sa création, l’Agence d’urbanisme et de développement 
de la région Flandre Dunkerque (AGUR) participe aux projets et 
démarches stratégiques relatifs aux champs environnementaux 
(eau, climat, biodiversité, risques…). Pour répondre à ces enjeux, 
l’AGUR est déjà impliquée dans l’émergence du programme d’ac-
tion de prévention des inondations (PAPI) et sa déclinaison dans 
les documents d’urbanisme. Pour les années à venir, l’enjeu est 
de contribuer aux différentes études de caractérisation de l’aléa 
inondation et d’identifier les conséquences du changement cli-
matique pour adapter le territoire aux évolutions à venir. 

Au-delà des aspects techniques, l’AGUR conduit également des 
actions de sensibilisation au changement climatique, au risque 
inondation et à la biodiversité auprès du grand public. Ces ac-
tions visent à favoriser une « culture du polder » notamment par 
les prismes de l’eau et de l’histoire. 

 AU PROGRAMME 
En salle 
Rôle et missions de l’Agence d’urbanisme, présentation du ter-
ritoire d’intervention et explication des enjeux liés à l’eau sur 
le terrain : décryptage des enjeux, des dispositifs de gestion et 
des partenariats mis en œuvre… 

Sur le terrain
Explication des sites et de leur rôle dans la gestion des inonda-
tions sur le territoire, présentation des acteurs impliqués dans 
la gestion et des projets à venir, apport écologique des solutions 
mises en œuvre :

 → Zone d’expansion de crue du Bierendyck à Bierne 

 → Stations de pompage sur le site des 4 écluses à Dunkerque

 → Digue des alliés à Dunkerque

Vos guides 
Écologue et urbaniste 
de l’AGUR

Infos pratiques
Visite Gratuite – Bus 
nécessaire
Départ de la visite : 
AGUR – Dunkerque 
(59)
Durée : 2h30

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions du 
littoral dunker-
quois» !
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Tincques (62)

06FONDS ÉNERGIE DES  
CAMPAGNES DE L’ARTOIS
D’une stratégie énergétique au développement 
économique : à la croisée entre Plan Climat et 
Développement Économique, un projet de territoire 
qui ne manque pas d’air !

La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois (27 
communes et 13 000 habitants) est un territoire qui s’est enga-
gé depuis plusieurs années dans la mise en oeuvre progressive 
d’une politique énergétique territoriale. Au terme d’une dé-
marche participative pour la construction d’un parc éolien sur 
son territoire, elle en a profité pour avancer sur la question 
des économies d’énergie dans les bâtiments communaux. C'est 
ainsi qu'a été créé le Fonds « Économie Énergie » territorial, fi-
nancé par les revenus issus du parc éolien, et visant à aider 
les collectivités à financer les travaux de rénovation de leurs 
bâtiments publics.

La communauté de communes a ainsi développé la ZAC Écopo-
lis, labellisée par l’État «Pôle d’Excellence Rurale». Cette zone 
d’une surface totale de 13 hectares, accueille une plateforme 
multi- services, vitrine de l'éco-construction qui incarne la stra-
tégie de développement économique du territoire, rassemble et 
étoffe les compétences des PME en matière d'éco-rénovation.

De quoi offrir des perspectives aux entreprises locales…

 AU PROGRAMME 
En salle
Accueil sur la Zone d’activité Ecopolis de Tincques : présentation 
de la filière éco-construction territoriale et enjeux et les choix 
de développement de la collectivité. 

Sur le terrain 
 → Bâtiment de la Plate-forme Multi-Services : site conçu en 
basse consommation et intégrant de la domotique qui hé-
berge à la fois le siège communautaire, des plateaux de 
formation, des entreprises en éco-construction et la crèche 
d’entreprises

 → Bâtiments communaux éco-rénovés

 → Parc éolien de l’Atrebatie et, selon la météo, éolienne vue 
de l’intérieur !

Vos guides
Chargé de mission de 
la Communauté de 
Communes des Cam-
pagnes de l’Artois 

Infos pratiques
Visite gratuite – Bus 
nécessaire
Point de départ : ZA 
Ecopolis, Tincques 
(62)
Durée : 2h50
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Arras (62)

Vos guides
Chargés de projets 
et/ou Vice-présidents 
de la Communauté 
Urbaine d’Arras en 
charge des probléma-
tiques traitées.
Chefs d’entreprises 
des sites visités.

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de la visite : 
Citadelle d’Arras
Durée : 3h 

07
LE GRAND ARRAS, UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LA 
TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE
Patrimoine et transition énergétique se rencontrent 
La Communauté Urbaine d’Arras, labellisée « Territoire à Éner-
gie Positive pour la Croissance Verte », est une pionnière de 
la démarche de Troisième Révolution Industrielle en région. 
Consciente que la prise en compte des enjeux climatiques et 
énergétiques doit mobiliser un large panel d’acteurs, elle tra-
vaille en synergies avec ses partenaires publics et privés. 

Sa stratégie comprend des opérations phares. Par exemple, la 
CUA s’est investie sur le développement d’un réseau de chaleur 
communautaire alimenté par une nouvelle chaufferie biomasse 
de 15 MW ainsi que sur la mise en place d’un procédé original 
pour chauffer le centre aqua-ludique Aquaréna à partir de ca-
lories d’eaux usées stockées à proximité.

Côté mobilité, la collectivité a misé sur une offre de transports 
100% électrique comprenant des navettes de centre-ville gra-
tuites, des V’Electric en location, un service d’autopartage, un 
maillage de bornes de recharges… 

Elle apporte d’ores et déjà son soutien à de nombreux projets 
dont certains sont présentés dans ce DDTour qui aura pour 
cadre la citadelle d’Arras, inscrite à l’Unesco et reconvertie en 
quartier multifonctionnel terrain d’expérimentation de la CUA. 
L’innovation sera au rendez-vous !

 AU PROGRAMME 
En salle
Présentation générale des engagements et réalisations rev3 de 
la Communauté Urbaine d’Arras.

Sur le terrain
 → La poudrière numérique, un datacenter de l’entreprise Dé-
cima dans une ancienne poudrière Vauban. Refroidi par 
géothermie et freecooling, sa consommation électrique est 
deux fois moindre que la moyenne

 → La Start Up Unéole, qui met au point un prototype d’éolienne 
urbaine de petite taille, connectée, silencieuse, design et 
zéro carbone

 → Démonstration des solutions de mobilité 100% électrique

 → La salle de sport Sainte-Claire, ancien gymnase militaire 
énergivore récemment converti en bâtiment basse consom-
mation

    



32 33

Loos-en-Gohelle (59)

08LOOS-EN-GOHELLE :  
LA PIONNIÈRE !
De la mine à la ville pilote du développement 
durable

Loos-en-Gohelle a subi de plein fouet les conséquences de 
l’arrêt de l’exploitation charbonnière en 1986. En prenant appui 
sur son histoire, la commune a su mobiliser ses habitants pour 
s’inventer un nouvel avenir et devenir une ville pilote du déve-
loppement durable !

C’est l’histoire d’une reconversion territoriale sur 30 ans d’in-
vestissement social, économique et environnemental, avec un 
crédo : faire avec la population.

Découverte d’une petite ville au cœur du Bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais, devenue un modèle de résilience. Focus sur la 
manière dont Loos-en-Gohelle a su rassembler les bonnes vo-
lontés sur son territoire, susciter l’adhésion et surtout permettre 
à chaque habitant de devenir acteur d’une transition qui produit 
de nombreux résultats. Autant d’ingrédients qui en font au-
jourd’hui un démonstrateur national de la stratégie de conduite 
du changement pour l’Ademe.

Une visite pour découvrir la « méthode loossoise », pour com-
prendre comment faire et comment manager la transition.

 AU PROGRAMME 
En salle 
Rencontre avec un ou des représentants de l’équipe municipale : 
présentation du projet global de territoire et du processus de 
résilience, des résultats et des modes de travail participatifs

Sur le terrain
 → Visite de la ceinture verte : restauration participative de la 

biodiversité, politique zéro phyto, verger conservatoire…

 → Visite du centre ville : l’église « solaire », les lotissements bio-
climatiques, la gestion des eaux de pluie, les jardin partagés…

 → Découverte de la Base 11/19 : reconversion d’un site minier en 
pôle d’excellence du développement durable, avec un focus 
fort sur les nouvelles technologies et opérations en matière 
d’énergies renouvelables ou encore de construction durable

Vos guides
Directeur de cabinet, 
chargée de mission 
ou élus selon dispo-
nibilités
Guide profession-
nelle missionnée par 
la ville

Infos pratiques 
Visite payante : 280 €
Point de départ : 
Hôtel de Ville de 
Loos-en-Gohelle (62)
Durée : 3h 

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions du 
Bassin Minier » !
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09QUAND INNOVATION SOCIALE 
RIME AVEC PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
La maîtrise des coûts énergétiques au service de 
l’innovation sociale et environnementale. 

Pour l’ADAPEI 80 (Association Départementale des Amis et Pa-
rents d’Enfants Inadaptés de la Somme), le développement 
durable n’était pas un objectif de départ mais plutôt une ap-
proche acquise au fil du temps. Le point de départ : construire 
un nouvel ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) 
à Allaines, petite commune où il n’y a ni gaz de ville, ni assai-
nissement collectif.

Mais l’ESAT est avant tout un lieu où le travail est au cœur du 
projet, un véritable outil de valorisation et d’émancipation pour 
un public sensible, souvent handicapé. Impliquer le personnel 
en amont a donc été une évidence pour réfléchir aux choix 
d’aménagement des différents ateliers de l’établissement : blan-
chisserie, imprimerie, restauration, mécanique, espaces verts, 
sous-traitance…

C’est pour répondre à l’ensemble de ces aspects et contraintes 
techniques tout en limitant les dépenses au global, que l’ADAPEI 
à fait le choix de la performance énergétique et de l’auto-suffi-
sance : chaufferie biomasse, chauffe-eau solaire, récupération 
d’eau de pluie, micro-station d’épuration… 

Cette visite inspirante permet d’explorer toutes les facettes d’un 
projet qui va bien plus loin que la performance énergétique, et 
pour lequel le bien-être des personnes reste la priorité.

 AU PROGRAMME : 
En salle 
Le projet de l’ESAT, la logique de développement qui a guidé les 
choix d’aménagement et le déploiement des différents secteurs 
d’activités.

Sur le terrain
 → Bâtiment BBC, établissement ISO 9001 & ISO 26 000 

 → Les différents ateliers et l’optimisation des activités au re-
gard des ressources 

 → Installations techniques : chaufferie bois-énergie, éolienne

 → Plantation de miscanthus pour alimenter la chaufferie 

 → Micro-station d’épuration 

Vos guides
Directeur de l’ESAT 
d’Allaines
Salariés de l’ESAT

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de la visite : 
ESAT Adapei 80 - 
Allaines (80)
Durée : 2h30
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10LES NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES, PLACE 
AUX CITOYENS ! 
De l’ESS aux « Communs » dans la Métropole 
Européenne de Lille

Les nouveaux modèles économiques prennent forme dans le re-
cyclage, le ré-emploi, la collaboration, la création commune de 
richesses… Ces nouvelles approches se multiplient et sont sou-
vent dynamisées par une évolution du partenariat public-privé 
vers un partenariat public-privé-citoyens.

Investies dans le développement de l’Économie Sociale et 
Solidaire et la notion de Communs*, les associations APES et 
INTERPHAZ vous invitent à découvrir les acteurs d’une transfor-
mation territoriale sur le quartier de Fives, à Lille. 

Ce DDTour vous propose de décrypter le parcours original d’un 
quartier marqué par l’industrie lourde et aujourd’hui tourné vers 
une autre économie où co-existent des acteurs de l’économie 
circulaire, collaborative et qui peu à peu se tournent vers les 
Communs. 

Afin d’illustrer la vivacité de ce territoire et la richesse apportée 
par le décloisonnement et l’investissement citoyen, cette visite 
part à la rencontre de la diversité des intervenants engagés : 
aménageurs, collectivités, collectifs, associations et entrepre-
neurs. 

*Des logiciels libres aux jardins partagés, de la cartographie à l’énergie re-
nouvelable, en passant par les AMAPs et les épiceries coopératives, les 
« Communs » sont partout ! ( source : lescommuns.org)

AU PROGRAMME 
En salle (au café Le Polder)

 → Notions sur l’Économie Sociale et Solidaire et présentation 
du Polder : café des initiatives citoyennes et solidaires

 → L’économie circulaire à travers l’exemple de Gecco, entreprise 
solidaire qui collecte et valorise les déchets de la restau-
ration

 → Les enjeux du territoire et introduction au concept des 
« Communs »

Sur le terrain
 → SuperQuinquin : supermarché coopératif et participatif 

 → Fives Cail : réhabilitation urbaine & participation citoyenne 

Vos guides
L’APES Haut-de-
France ( Acteurs 
Pour une Economie 
Solidaire), réseau 
régional qui valorise 
l’ESS et les nouveaux 
modèles écono-
miques
Interphaz, associa-
tion d’éducation po-
pulaire qui travaille 
sur la jonction entre 
culture/participa-
tion citoyenne et 
urbanisme. 

Infos pratiques
Visite payante 250 € 
Point de départ : 
Café le Polder – Hel-
lemmes (59)
Durée : 3h

Repas possible au 
Restaurant d’ap-
plication du Lycée 
Hôtelier de Fives

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions 
économiques sur la 
Métropole lilloise » !
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11GRAND DOUAISIS,  
UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LES TRANSITIONS 
Des outils de planification du territoire aux 
opérations concrètes

Convaincu très tôt des liens entre aménagements et énergie-cli-
mat, le Grand Douaisis a choisi d’adosser à son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) une dynamique climat. 

La mise en oeuvre du SCoT associée à l’animation d’un Plan 
Climat concourt à une vision à court et à long terme d’un amé-
nagement durable du territoire qui répond aux évolutions des 
changements climatiques et à la raréfaction des ressources. 
Privilégiant les actions concrètes et pédagogiques, le Syndicat 
mixte joue au travers de ces deux projets totalement imbriqués 
un rôle d’initiateur, de facilitateur et d’expertise au service des 
acteurs et de la cohérence des actions du territoire.

Ce DDTour vous propose d’illustrer cette culture partagée 
Énergie/Climat et Aménagement en zoomant soit sur le volet 
urbanisme soit sur la stratégie de reboisement et le dévelop-
pement de l’agroforesterie.

 AU PROGRAMME 
En salle
Présentation du SCoT et du Plan Climat du Grand Douaisis : 
historique et méthodologie de la mise en place de ces outils, 
choix opérationnels, actions phares et mise en œuvre concrète 
de cette culture partagée à travers l’un des deux projets pro-
posés en visite.

Sur le terrain 
 OPTION 1  L’éco-quartier du Raquet : urbanisme durable

Plan de déplacement, accueil de la biodiversité ou gestion des 
flux sont les ingrédients de ce projet ambitieux déployé sur 160 
ha qui est bien sur une déclinaison concrète des engagements 
de planification du territoire. 

 OPTION 2  Rencontre avec les Planteurs volontaires : reboi-
sement urbain et agricole

Protection des champs captants, corridors écologiques, adap-
tation au changement climatique, participation à la filière 
bois-énergie, lutte contre les inondations sont autant de bé-
néfices directs du reboisement, en cohérence totale avec les 
objectifs du SCoT et du Plan Climat du Grand Douaisis. 

+ de détails sur ces options sur ddtour.org

Vos guides
Responsable du Pôle 
Climat du SM ScoT 
du Grand Douaisis, 
Animateur de la Mai-
son de l’éco-quartier 
du Raquet
Équipe des Planteurs 
volontaires & un 
agriculteur 

Infos pratiques
Visite gratuite 
Point de départ : 
Douai (59)
Durée : 3h
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12LE DD, MOTEUR DE  
L’ÉCONOMIE EN PÉVÈLE
Le développement durable, créateur de valeur 
ajoutée pour les entreprises !

Stimuler l’attractivité économique de son territoire en mi-
sant sur le développement durable, c’est le pari tenu par la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC) il y 
a quelques années. Si les résultats sont aujourd’hui notoires 
c’est parce qu’un lien fort de coopération s’est tissé entre la 
collectivité et les entreprises de son territoire.

Convaincue que le développement durable représente une 
réelle opportunité de développement pour les entreprises, 
la CCPC anime depuis plusieurs années un programme 
territorial dédié, « Développement Durable, entreprises et 
territoires ». Le projet, aujourd’hui appelé « Pévèle Circulaire » 
est soutenu par la région et l’Europe. Après une première 
phase d’identification des bonnes pratiques et de mise en 
réseau des entreprises « moteur », le territoire s’est attelé 
à diffuser le développement durable au cœur du modèle 
économique des TPE/PME. La stratégie d’animation et d’ac-
compagnement aborde plusieurs axes : RSE, changement 
de modèle d’affaire, performance globale, mobilisation des 
salariés… avec un mot d’ordre : « échanger et coopérer ».

Ce DDTour vous propose d’illustrer cette dynamique en ren-
contrant l’une des entreprises phares du territoire.

 AU PROGRAMME 
En salle 
Présentation de la dynamique collective « Pévèle circulaire » 
de la Communauté de Communes Pévèle Carembault

Sur le terrain 
 OPTION 1  E.Leclerc Templeuve et le social business : 
production de soupes avec des légumes « moches » qui 
contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout 
en créant de l’emploi. Visite de l’atelier de production et 
échanges avec les salariés.

 OPTION 2  Norsys, bien être au travail et performance 
globale : équilibre permanent entre valeurs économiques, 
sociales et environnementales, modes de travail participatifs 
et décloisonnants, fondation d’entreprise, direction art et 
culture… Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

+ de détails sur ces options sur ddtour.org

Vos guides
Chargé de mission 
Communauté de 
Communes Pévèle 
Carembault
Direction du 
E.Leclerc Templeuve 
+ Directeur de Bon 
& Bien
Équipe des res-
sources humaines et 
du développement de 
Norsys

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de la visite : 
selon option choisie – 
Templeuve (59)
Durée : 3h
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13BARAKA, TRANSITION  
CITOYENNE À ROUBAIX !
Transformer une friche en tiers-lieu, une autre en 
jardin partagé… et demain en ferme urbaine.

En 2008, entre la publication du quatrième rapport du GIEC et 
la crise des subprimes, des habitants et des acteurs associatifs 
se prennent en main et lancent le projet « Coopérative Bara-
ka-Fabrique de biens communs ». L’idée : agir ici et maintenant. 

Le restaurant et l’espace de séminaires ouvrent leurs portes en 
2012 sous le statut de Société coopérative d’intérêt collectif, 
dans un bâtiment bioclimatique de 3 niveaux en bois et paille 
pour 800 000€ d’investissement au total. 5 salariés et 90 socié-
taires peuvent s’atteler à la mise en œuvre de l’ambition initiale : 
mettre le marchand au service du non-marchand. 

5 ans plus tard, Baraka a permis l’éclosion d’un écosystème 
favorable à l’innovation sociale : ateliers d’écriture, troc de livres 
permanent, groupe de paroles post-attentats, toiture végéta-
lisée hôte de ruches, jardin partagé, projet de ferme urbaine 
circulaire. 

Baraka ou comment essayer, à l’échelle d’un quartier, de ré-
pondre aux enjeux du climat et du maintien de la biodiversité 
tout en participant à la redynamisation des centres-villes. 

 AU PROGRAMME 
Dans le bâtiment 
La genèse du projet, les choix architecturaux, les chantiers par-
ticipatifs, les avantages de la construction bois, les choix en 
matière d’approvisionnement du restaurant (bio, local, de sai-
son), la vie d’une Scic, fabrique de biens communs.

Dans le jardin partagé 
Découverte du jardin partagé du Trichon gagné sur un parking 
abandonné, présentation du projet de ferme urbaine circulaire 
autour d’un bâtiment désaffecté. Reconquête urbaine, centres-
villes vivants, biodiversité, lien social, alimentation et système 
alimentaire, reconnection ville-campagne, modèle économique 
d’une ferme urbaine.

Vos guides
Promoteurs et ac-
teurs de Baraka et de 
la ferme urbaine

Infos pratiques 
Visite guidée 
payante : 150€ TTC
Lieu de la visite : Ba-
raka, Roubaix (59)
Durée : 2h30 

Repas possible au 
restaurant bio de 
Baraka, formule 
à 20€.

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions 
économiques sur la 
Métropole lilloise » !
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14ROUBAIX ZÉRO DÉCHET
De la consommation responsable à l’économie 
circulaire

Pour faire face à l’épuisement des ressources et au change-
ment climatique, de nouveaux modèles de consommation et 
de production sont à réinventer. Parmi eux, les territoires « Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage » mobilisent les acteurs locaux sur la 
réduction du gaspillage, la réutilisation et le recyclage. Avec en 
moyenne 391kg d’ordures ménagères et assimilées produites 
par an et par habitant (en France, hors déchetteries), la sen-
sibilisation du grand public et l’évolution des comportements 
demeurent plus que jamais à l’ordre du jour.

La Ville de Roubaix est engagée dans une démarche Zéro Dé-
chet depuis 2014. Elle y illustre sa volonté d’innovation sociale 
en s’appuyant sur la mobilisation des acteurs du territoire : 
citoyens, entreprises, commerces, associations… Et celle des 
services de la mairie. Les résultats sont là, la mobilisation gran-
dit ainsi que la fierté des uns et des autres de faire partie de 
la dynamique !

Durant cette visite, une attention particulière est portée à la 
mobilisation des différentes parties prenantes et notamment 
des acteurs économiques. 

 AU PROGRAMME 
En salle :
Retour sur le parcours du Zéro Déchet à Roubaix, les démarches 
participatives type Familles Zéro Déchet, le volet éducatif et 
pédagogique, les résultats chiffrés…

Sur le terrain
 → Jardin du Hêtre : Présentation des différentes solutions 
bio-déchets originales disséminées dans la ville

 → Entreprise Fibr&Co : Atelier d’insertion d’économie circulaire 
qui conçoit du mobilier à partir de bois habituellement non 
valorisé 

 → Commerces Zéro déchets : la démarche de mobilisation des 
commerçants et rencontre avec l’un d’entre eux

Infos pratiques
Visite gratuite. 
Nécessite un bus
Point de départ : 
Hôtel de Ville – Rou-
baix (59)
Durée : 3h

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions 
économiques sur la 
Métropole lilloise  » ! 

    

Roubaix (59)
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Roubaix, Tourcoing, 
Wattrelos (59)

15QUAND LES VILLES  
SE MÉTAMORPHOSENT
Voyage au cœur d’un territoire en mutation !

À Roubaix, Tourcoing, Wattrelos les friches industrielles se 
transforment pour refaire la ville. Véritable laboratoire in situ de 
l’espace urbain, les projets de la Lainière et de l’Union, donnent 
à voir ce processus de requalification urbaine soutenu par la 
Métropole Européenne de Lille.

À quelques kilomètres de l’Union, premier éco-quartier de la 
métropole lilloise et l’un des plus importants projets de renou-
vellement urbain français, le projet de parc d’activité du XXIème 
siècle se dessine sur l’ancien site de la Lainière de Roubaix. 
Réhabilitation et mémoire industrielle, biodiversité, sites et sols 
pollués, gouvernance, et développement économique entrent 
en résonance avec les enjeux des Hauts-de-France. 

Au milieu de la prochaine décennie, les 110 hectares d’anciens 
espaces industriels et d’habitat du début du XXème siècle ac-
cueilleront salariés et nouveaux habitants dans ces quartiers 
d’activités. 

La déambulation au cœur de la Lainière et de l’Union est l’oc-
casion de mettre en perspective la transformation de friches 
industrielles en pôle d’excellence et d’approcher les processus 
qui permettent à la ville de se métamorphoser en s’appuyant 
sur son histoire et celle de ses habitants.

 AU PROGRAMME 
En salle
Présentation du projet de territoire porté par la SEM Ville Re-
nouvelée : historique du bassin industriel local, stratégie de 
requalification urbaine, la participation citoyenne, les objectifs 
de dynamisation économique

Sur le terrain
 → Maison du projet de la Lainière : les différentes fonctions 
de la Maison du projet, le projet de ZAC du XXIème siècle, 
zoom sur l’écoconception du lieu (premier bâtiment Cradle 
to Cradle en France) 

 → Traversée de l’écoquartier de l’Union : différentes phases 
d’aménagement et chantiers en cours

 → Maison de l’Union : focus sur une thématique au choix : éco-
nomie, mobilité, dépollution, nature en ville

Vos guides 
Chargés de mission 
de la SEM Ville 
Renouvelée 

Infos pratiques
Visite gratuite
Départ de la visite : 
Maison du projet 
Lainière - Wattrelos
Durée : 3h

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions 
économiques sur la 
Métropole lilloise  » ! 

      



48 49

Forest-sur-Marque 
(59)

16POCHÉCO OU L’ÉCOLO-
NOMIE AU QUOTIDIEN
Entreprendre durable : maîtriser les ressources et 
faire fructifier les compétences

Pocheco et son axiome des « écolonomies » sont désormais bien 
connus en Hauts-de-France et au-delà. Depuis plus de 20 ans, 
l’entreprise fait la démonstration de sa résilience. L’ambition 
d’un entreprenariat durable est renforcée, l’entreprise perfec-
tionne ses nouveaux locaux, le développement de ses nouvelles 
activités de conseil et de services s’accentue, et l’association 
Canopée Reforestation gagne chaque jour en légitimité auprès 
des collectivités. Pochéco aborde les sujets avec une vision à la 
fois créative et pragmatique et cela donne des résultats qu’elle 
partage volontiers pour essaimer sa méthode. Le succès de la 
démarche de l’entreprise est tel qu’il a fait l’objet d’un chapitre 
dédié dans le film « Demain » (2015), réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent. 

L’entreprise démontre qu’il est possible et même indispensable 
de concilier préservation des ressources et développement éco-
nomique.

 AU PROGRAMME 
En salle
Présentation de la philosophie et du modèle économique de 
Pocheco, tour d’horizon de l’ensemble des activités

Sur le terrain
 → Les ateliers : découverte de la chaîne de production d’une 
enveloppe de gestion éco-conçue, suivie d’une découverte 
des équipements énergétiques et de la réutilisation des éner-
gies fatales. 

 → Le bâtiment de stockage HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale) et l’intégration du bâtiment industriel dans le paysage, 
choix des matériaux extérieurs (bois et mur végétal)

 → Le toit végétalisé avec ruches et panneaux solaires, le verger 
conservatoire « Oasis nature » 

Vos guides
Chargé de mission 
du Bureau d’études 
"Ouvert" créé par 
Pocheco
 

Infos pratiques
Visite payante : 15 € 
par personne 
Lieu de la visite : 
Pocheco, Forest-sur-
Marque (59)
Durée : 3h00

Allez plus loin avec 
la visite Grand-for-
mat « Transitions 
économiques sur la 
Métropole lilloise  » !
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Coutiches (59)

17PNR SCARPE ESCAUT, 
L’ALIMENTATION AU 
CŒUR DU TERRITOIRE 
Animer le territoire pour créer des systèmes 
alimentaires durables

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est le plus ancien des 
parcs naturels régionaux de France mais aussi le plus petit et le 
plus densément peuplé. Pionnier dans la stimulation des circuits 
courts, il s’engage à présent dans la co-construction d’un projet 
alimentaire territorial qui met l’accent sur la coopération entre 
acteurs et leur décloisonnement. L’enjeu est le développement 
d’un système alimentaire durable capable de concilier : pré-
servation de l’environnement, soutien aux producteurs locaux, 
circuits courts, alimentation durable, maintien de l’agriculture, 
mobilisation du grand public. 

Rencontre avec des acteurs qui font vivre le Parc : 

 → Des agriculteurs du territoire parviennent à se diversifier pour 
valoriser leur production et partager leur passion avec le 
grand public tout en limitant leur impact environnemental.

 → En soutien aux populations en difficulté, des épiceries soli-
daires sont créées grâce à la forte implication d’associations 
comme « Du miel sur nos tartines » et à la coopération avec 
les acteurs publics locaux.

Ces projets sont à multiples bénéfices : encouragement de 
l’entrepreneuriat local, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
effets d’entrainement… De quoi mettre tout un territoire en 
mouvement !

 AU PROGRAMME 
Sur le terrain : 

 → PNR Scarpe-Escaut : Spécificités géographiques et écono-
miques, rôles et actions du PNR sur l’animation du territoire, 
zoom sur le projet alimentaire territorial.

 → Ferme du Molinel : Diversification des activités agricoles et 
lecture du paysage.

 → Ferme de la Défière : Maintenir un élevage à taille humaine, 
l’intégrer à son environnement et mieux valoriser sa produc-
tion par la transformation et les circuits courts.

 → Du miel sur nos tartines : L’épicerie solidaire et ses actions 
d’accompagnement de la population vers une alimentation 
durable.

Vos guides
Chargées de mission 
du PNR Scarpe-Es-
caut
Propriétaire de la 
ferme du Molinel
Membre du GAEC de 
la Ferière
Directrice de l’asso-
ciation Du miel sur 
nos tartines
Maire de Lallaing

Infos pratiques : 
Visite gratuite - Bus 
nécessaire
Point de départ : 
Ferme du Molinel – 
Coutiches (59)
Durée : 3h00
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LE DDTOUR
EN PRATIQUE

LE DDTOUR
C’EST AUSSI…
Une offre pro qui s’étend à l’échelle 
nationale
Parce que le DDTour est un concept qui peut 
servir d’autres territoires en France, le Cerdd 
accompagne ses partenaires du Réseau des 
Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environ-
nement (R.A.R.E) pour développer leur propre 
catalogue. Ainsi, vous pouvez désormais aller 
vous inspirer des expériences normandes grâce 
aux 12 visites DDTour du catalogue de l’Agence 
Régionale pour l’Environnement de Normandie. 
Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement 
emboîte le pas avec ses 3 premières visites en 
2018. D’autres DDTour sont à venir en Île-de-
France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
proposer une offre nationale très attractive… 

Une offre grand public 
Le DDTour a fait son entrée dans les catalogues 
des Offices du Tourisme de Lens-Liévin et de 
Dunkerque. Des guides habitués au grand public 
et aux scolaires ont été formés pour proposer 
aujourd’hui des visites accessibles à tous, des 
classes de collégiens aux groupes de touristes 
de passage. Qu’on se le dise !

Plus d’infos sur ces offres complémentaires 
sur ddtour.org

Choisissez votre/vos visites dans le 
catalogue ou sur le site ddtour.org

Réservez votre visite ou posez vos 
questions. Nous pouvons aussi vous 
conseiller sur le DDTour le plus adapté 
à votre projet de visite.

ddtour@cerdd.org / 03 21 08 52 40 
formulaire en ligne sur ddtour.org

Vivez votre visite DDTour  
et inspirez vous !

Nous organisons votre visite avec les hôtes :  
validation de la date et des éléments logis-
tiques, signature d’une convention, émission 
d’un devis selon les cas…

Vous mobilisez vos participants et les informez 
si besoin des conditions de visite.

Partagez vos souvenirs en direct ou après la 
visite en envoyant vos photos ou impressions 
sur les réseaux sociaux via le #DDTour ou le 
FB du Cerdd. 

Évaluez votre expérience pour nous aider  
à entretenir et améliorer ce service.

Témoignez sur notre livre d’or pour moti-
ver d’autres à partir en visite !

1
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… qui font bouger les choses sur le terrain et par-
tagent volontiers avec vous leurs expériences, leurs 
réussites, comme leurs difficultés. 

ADAPEI 80 - AGUR - APES - Baraka - Bon & bien - 
CD2E – Comité Régional du Tourisme - Communauté 
d’Agglomération du Grand Douaisis - Communauté 
de Commune de la Région d’Audruicq - Communauté 
de Commune Pévèle Carembault - Communauté de 
Communes des Campagnes d’Artois - Communauté 
Urbaine d’Arras - CPIE Chaîne des Terrils - Culture 
Commune - Du miel sur nos tartines - Dunkerque 
Grand Littoral - E.Leclerc Templeuve - Écopole 
Alimentaire de la région d’Audruicq - Énergéthic - 
Euralens - Ferme de la Défière - Ferme du Molinel 
- Fibr&Co - Gecco - Interphaz - Learning Center sur 
la Ville Durable - Maison de l’Économie Solidaire du 
Pays de Bray - Maison du Bois – Nord Tourisme - 
Norsys - Office du Tourisme de Dunkerque - Office 
du Tourisme Lens/Liévin – Pas-de-Calais Tourisme - 
Planteurs Volontaires - PNR Scarpe Escaut - Pochéco 
- SCOT Grand Douaisis - SEM Ville Renouvelée - Super 
Quinquin - Ville de Grande Synthe - Ville de Loos-en-
Gohelle - Ville de Roubaix

LE DDTOUR C’EST SURTOUT, 
UN RÉSEAU D’ACTEURS 
PASSIONNÉS…

Photo de couverture : 
Ryan McGuire 

Photos intérieures : 
Tous droits réservés, merci aux hôtes DDTour

Conception et réalisation graphique : 
Bien fait pour ta Com’

Impression sur papier Écolabel :
L’Artésienne

MERCI !

http://www.bienfaitpourta.com/


En Hauts-de-France, professionnels et 
citoyens donnent vie à la transition écolo-
gique, économique et sociale. Aujourd’hui, 
ils vous ouvrent leurs portes. 

Entrez… et inspirez-vous !

Le DDTour c’est un panel de visites professionnelles 
clés en main, élaborées par le Cerdd et ses parte-
naires pour aller à la rencontre, sur le terrain, des 
entreprises, collectivités et associations qui font le 
développement durable au quotidien. 

Prendre du recul sur un projet ? Stimuler une dy-
namique de groupe ? Comprendre les leviers de 
réussite et les freins au changement ? Transition 
énergétique, alimentation durable, économie de 
proximité, urbanisme durable, éco-construction… 
Ces visites sont faites pour vous !

Autres financeurs et membres de l’Assemblée Générale :
Conseil Départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, 
Communauté d’Agglo Lens-Liévin, Dunkerque Grand Littoral, Métropole Euro-
péenne de Lille, Ville de Valenciennes, MRES, EDA, GRDF, URCPIE.

Site du 11/19
rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Tél : 03 21 08 52 40

cerdd.org
observatoireclimat-hdf.org
contact@cerdd.org

Retrouvez encore plus d’infos sur les visites,  
des témoignages, des ressources clés :

DDTOUR.ORG


