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Le communiqué de presse (1 er octobre 2007)  
 
Contacts presse :   
Apostolat des Laïcs du Diocèse de Cambrai 
Jean-Marc Bocquet :  1 place de l’Eglise 59750 Feignies 
                                   T. 03 27 63 99 54 – 06 70 36 94 86 - jean-marc.bocquet@wanadoo.fr;  
Marité Colpart : 2 rue Jules Bassez  59990 Maresches 
                         T. 03 27 27 68 13 – 06 31 23 69 80 –  jpcolpart@aol.com 
URCEAS : Hélène de Oliveira  - 61 rue de la Justice 59000 Lille 
                  T. 03 20 54 47 59   F. 03 20 30 01 69  - urceas@free.fr 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2007 DE 9H30 A 17H30,  
L’ UNIVERSITE POUR TOUS (UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS ) 

ACCUEILLE LES ASSISES DU TERRITOIRE  DU HAINAUT – C AMBRESIS – DOUAISIS 
Sous la présidence de Monseigneur, François Garnier , Archevêque de Cambrai  

 
L’Apostolat des Laïcs du  Diocèse de Cambrai  et l’URCEAS  (Union Régionale des Centres 
d’Etude et d’Action Sociales)  Nord-Pas-de-Calais organisent le dimanche 28 octob re la 
« Proclamation des Talents » des arrondissements du  Cambrésis, Douaisis, Valenciennois et 
Sambre-Avesnois pour découvrir, mutualiser et valor iser les expériences et les acteurs de la 
solidarité, du développement économique et social d e ce territoire.  
 
L’Apostolat des Laïcs du Diocèse de Cambrai, acteur maillant le territoire du Hainaut- Cambrésis – 
Douaisis à travers 60 mouvements, services et communautés d’Eglise et l’URCEAS Nord-Pas de 
Calais, appuyant 6 C.E.A.S. (dont 3 sur ce territoire), groupes de bénévoles engagés dans des 
actions de développement socio-économique du territoire, se sont associés pour identifier les 
acteurs du territoire, pour  recenser les actions souvent isolées et méconnues e t les 
éventuelles synergies. 
 
Cette démarche  était également l’occasion de dégager les valeurs et le sens  exprimés entre toutes 
ces actions et de réaffirmer un engagement chrétien laïc , ouvert à tous et sur l’avenir. 
 
Les Assises du Territoire lancées depuis deux ans o nt permis de collecter plus de 120 
initiatives locales  (associations, institutionnels, syndicats, entreprises…) mis en valeur dans quatre 
« Livres Blancs » véritables reflets des réalités socio-économiques et des forces vives des quatre 
arrondissements. 
 
La « Proclamation des Talents », le dimanche 28 oct obre à Valenciennes, permettra de restituer 
le fruit de ce travail, d’échanger et d’avancer ave c tous ceux qui le souhaitent pour faire du 
Hainaut-Cambrésis-Douaisis, un territoire dynamique  et solidaire.  
 

Au cours d’une assemblée conviviale ponctuée par un déjeuner, Jean-Marc Bocquet  de l’Apostolat 
des Laïcs, Ignace BERTEN , théologien, Omero MARONGIU , sociologue, directeur du Centre 
d'Action pour la Diversité et un représentant par arrondissement  présenteront la démarche. 
 
Guy ROUSTANG , Directeur de recherches au CNRS, Président du PADES (Programme Auto-
Production et Développement Social) et Jean-Baptiste DE FOUCAULD , Haut Fonctionnaire, membre 
fondateur de SNC (Solidarité Nouvelle Face au Chômage),  seront invités à donner leurs avis sur la 
démarche et à apporter des éclairages selon leurs spécificités pour que cette dynamique continue.  
 
Les échanges et débats avec la salle  aborderont les thématiques suivantes : comment un territoire 
en crise peut-il se relever grâce aux initiatives locales ? Comment mutualiser les synergies identifiées 
pour mieux se développer ? Quelle place pour l’engagement chrétien ? 
 

Enfin, à 17h30, Monseigneur Garnier, Archevêque de Cambrai , présidera une messe  en l’Eglise 
Saint-Michel à Valenciennes. 
 

Venez nombreux à la « Proclamation des Talents »  
des Assises du Territoire du Hainaut – Cambrésis – Douaisis. 

 

Rendez-vous dimanche 28 octobre de 9h30 à 17h30  
à Université les Tertiales à Valenciennes   
(rue des Cent Têtes, près du Théâtre de Phénix). 
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                                       La « Proclamation des Talents du Territoire » 
                                           du diman che 28 octobre à Valenciennes   
 
 
 
9h30  - ACCUEIL 

• Café – thé 
• Distribution des documents, enregistrement des inscrits 

 
10 h  - PRESENTATION  

• La démarche des Assises du Territoire par Jean-Marc Bocquet          
• Le point de vue sur cette démarche d’Ignace Berten, théologien et d’Omero Marongiu, 

sociologue 
 
11h – INTERVENTION - DEBAT  
Présentation des  rencontres-débats :  

- L’économie solidaire, une économie au service du vivre ensemble ?  
- Vivre, agir et réussir ensemble. 

 
Intervention de Guy Roustang,  suivie d’un débat av ec la salle 

Quel est son avis sur la démarche des Assises du Territoire ? Quelles sont les lignes de force qui se 
dégagent de cette démarche ? 

• Le constat de départ : faire du Hainaut-Cambrésis-Douaisis un territoire dynamique et 
solidaire 

• Les différentes étapes : livres blancs, rencontres inter-arrondissements, journée du 28 octobre 
 
Quels  éclairages Guy Roustang peut-il offrir,  en fonction de ses compétences, pour continuer cette 
démarche ? 
 
12h30 – REPAS   
 
14h30 – INTERVENTION - DEBAT :   
Présentation des  rencontres-débats :  

- Quelle synergie entre notre territoire et la Métropole lilloise ?  
- Comment valoriser le potentiel patrimonial (naturel, historique, industriel, humain) dans la 

perspective d’un développement ?  
 

Intervention de Jean-Baptiste de Foucauld  suivie d ’un débat avec la salle 

Quel est son avis sur la démarche des Assises du Territoire ? Quelles sont les lignes de force qui se 
dégagent de cette démarche ? 

• Le constat de départ : faire du Hainaut-Cambrésis-Douaisis, un territoire dynamique et 
solidaire 

• Les différentes étapes : livres blancs, rencontres inter-arrondissements, journée du 28 octobre 
 
Quels  éclairages  peut-il offrir,  en fonction de ses compétences, pour continuer cette démarche ? 
 
16h à 16h45 : TABLE RONDE  avec Jean-Baptiste de Foucauld, Guy Roustang, Ignace Berten, 
Omero Marongiu et Jean-Marc Bocquet. 
 
16h45 : CONCUSION   avec Monseigneur François Garnier, Archevêque de Cambrai 
 
17h30 – MESSE avec Monseigneur François Garnier, Archevêque de Cambrai, en l’église Saint-
Michel de Valenciennes  
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Les intervenants  

 
 

• Jean-Baptiste de FOUCAULD 
  

Inspecteur Général des Finances, Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite, Jean-Baptiste de Foucauld est très impliqué dans la vie 
associative : membre du club « Echange et Projets » (depuis 1973), membre de 
« Convictions » (www.convictions.org), Président de « Solidarités Nouvelles face 
au Chômage », depuis 1985 (www.snc.asso.fr), Président de Démocratie et 
spiritualité, depuis juin 2002 (www.democratie-spiritualite.org) et  
co-animateur du « Carrefour pour une Europe civique et sociale », depuis 1997 

 (www.fonda.asso.fr). Il  est l’auteur de nombreux ouvrages, dont les plus récents sont « Etat 
d’urgence », Editions Robert Lafont, 2004 et « Le chômage, à qui la faute ? », Nicolas Baverez, JB de 
Foucauld, Alain Minc, collection Questions de vie dirigée par le pasteur Houziaux, Editions de l’Atelier, 
2005. 
 

• Guy ROUSTANG 
 

Directeur de recherche honoraire LEST/CNRS, Guy Roustang est co-
fondateur du  Programme Autoproduction et Développement Social (PADES) 
(www.padesautoproduction.org). Rapporteur général   du Commissariat Général 
du Plan, il a publié en 1983 « Comment vivrons-nous demain ?» La 
Documentation Française, rédigé le rapport « Emploi, Croissance, Société », 
Commissariat Général du Plan, La Documentation Française, juin 1991.Parmi les 
livres publiés récemment, « Vers un nouveau contrat social », réédition 2000, 

 avec  J.L.Laville, B.Eme, D.Mothé, B.Perret, Editions Desclée de Brouwer et « Démocratie : Le risque 
du marché », Editions Desclée de Brouwer, octobre 2002.  
 

• Ignace BERTEN 
 

Ignace Berten, dominicain belge, théologien. Résidant à Bruxelles, il a travaillé 
plus de vingt ans comme formateur dans les milieux populaires, dans le cadre du 
Centre de formation Cardijn. Actuellement et depuis quinze ans, il est engagé sur 
le terrain européen au sein de l’association Espaces – Spiritualités, cultures et 
société en Europe, association dominicaine travaillant en réseau à Bruxelles, 
Strasbourg, Berlin, Cracovie, Pistoia et Madrid, sur les dimensions politiques, 
sociales, spirituelles et théologiques du projet européen. Il est particulièrement 
chargé de suivre le processus politique de l’Union européenne, et intervient à ce 

 sujet par de nombreuses publications, conférences et formations. 
 

• Omero MARONGIU 
 

Omero Marongiu, binational Franco-Italien, est docteur en sociologie de 
l’immigration et des religions, expert en management de la diversité. Ses 
domaines d’expertise couvrent la diversité culturelle, religieuse et les politiques de 
lutte contre les discriminations.  Son cursus de sociologue l’a conduit à soutenir 
une thèse à l’université de Lille I,  intitulée « L’islam au pluriel. Etude du rapport 
au religieux chez les jeunes musulmans » (2002). Ses recherches doctorales se 
situent au carrefour de la sociologie de l’immigration, des relations interethniques 
et des religions.  
 

Parallèlement à ses travaux de recherche, Omero Marongiu a exercé pendant plusieurs années au 
sein du Centre régional  de ressources  contre les discriminations dans le Nord (France), en qualité de 
chargé d’études et de projets. 
 
Depuis février 2005, il dirige le Centre d’action pour la Diversité (C.A.D). La mission du C.A.D consiste 
en la formation, l’expertise et le développement de projets sur le management de la diversité culturelle 
et sociale. 
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Les partenaires  

 
 
 

• L’Apostolat des Laïcs du Diocèse de Cambrai 
1 place de l’Eglise 59750 Feignies 

      T. 03 27 63 99 54 – 06 70 36 94 86 
      2 rue Jules Bassez  59990 Maresches 
      T. 03 27 27 68 13 – 06 31 23 69 80 
        

 
 

• URCEAS Nord-Pas-de-Calais 
61 rue de la Justice 59000 Lille 
T. 03 20 54 47 59 - F. 03 20 30 01 
 
 
 

• Le Diocèse de Cambrai 
www.cathocambrai.com 
Archevêché 30 rue de Noyon 59400 CAMBRAI 
 
 
 

• Université Pour Tous,  Université de Valenciennes 
et du Hainaut - Cambrésis 
www.univ-valenciennes.fr 
 
 
 

• Groupe Tommasini  
www.groupe-tommasini.com 
Rue La Fontaine BP 99  59620 Aulnoye Aymeries – F. 0327538625 

 
 
 

• Communauté d'Agglomération Portes du Hainaut 
 www.agglo-porteduhainaut.fr 
 

   
 

 
• Club Fifty One de Maubeuge 

 
 
 
 

  
• Eaux de Saint-Amand 

www.saint-amand.com  
  
 

 
• Imprimerie Le Lièvre  

16, avenue de Saint-Amand 59300 Valenciennes 
                       T. 03 27 46 63 44  - F. 03 27 36 04 22  
                       Courriel : imprimerie.lelievre@free.fr

Université Pour Tous
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Les Assises du Territoire  
 

• La démarche  
 

Les Assises du Territoire Hainaut – Cambrésis – Douaisis, les premières dans leur genre, sont une 
démarche entamée en juin 2006 pour recenser, valoriser et identifier les synergies potentielles entre 
les différents acteurs (institutions, entreprises, associations, communautés d’Eglise…), oeuvrant pour 
un développement socio-économique et une plus grande solidarité  dans les quatre arrondissements 
du Douaisis, du Valenciennois, du Cambrésis et de Sambre-Avesnois.  
 

• La «Proclamation des Talents »  
 

Cette démarche (initiatives recueillies dans quatre « Livres Blancs », rencontres-débats…) sera 
présentée le dimanche 28 octobre lors de la « Proclamation des Talents ». Cette journée sera 
l’occasion de débats,  et d’échanges réunissant les partenaires des Assises du Territoire, les acteurs 
publics, associatifs et privés, complétés par les interventions d’invités prestigieux. En conclusion, une 
messe sera célébrée en l’Eglise Saint-Michel par l’Archevêque de Cambrai, Monseigneur Garnier.  
(Les « livres blancs » seront disponibles  au prix de 5 euros). 
 

Les acteurs du projet  
 

• L’Apostolat des Laïcs du Diocèse de Cambrai  
 

Il regroupe environ 60 mouvements, services et communautés d’Eglise animés par des jeunes et des 
adultes bénévoles, qui s’engageant pour créer du lien social et  préserver ou restaurer la dignité de 
chacun, dans une époque marquée par l’individualisme. 
 

Il s’adresse aux personnes de toutes religions,  origines ou croyances, qui adhèrent à un projet 
humaniste voulant placer l’être humain au centre de la vie sociale et économique. 
 

• L’Union régionale des Centres d’Etude et d’Action S ociales (URCEAS) Nord 
Pas de Calais 

 
Elle regroupe 6 Centres d’Etude et d’Action Sociales (C.E.A.S), dont trois sur le territoire du Hainaut-
Cambrésis- Douaisis. Les C.E.A.S. sont des groupes de citoyens engagés bénévolement dans des 
actions d’amélioration de la vie sociale et de développement local et sont des lieux de veille, d’écoute,  
de confrontation et d’innovation, favorisant la collaboration entre les divers acteurs concernés.  
 

Leur méthode de travail est fondée sur l’analyse des situations locales, la confrontation de différents 
points de vue et l’action au service d’un projet local avec de acteurs de toutes origines. 
 

L’URCEAS édite la revue mensuelle « SAVOIR  pour comprendre et agir», apportant un éclairage 
régional sur des questions de société. 
 

• Le comité d’animation des Assises du Territoire  
  

Jean Marc Bocquet et Marité Colpart, de l’Apostolat des Laïcs ; Hélène De Oliveira, Chargée de 
mission URCEAS ; Jean Louis Bohn, Expert en développement rural ;  
 

Pour l’Avesnois :  Jean - Marie Blas, ancien Directeur du PACT Valenciennes – Cambrai et Philippe 
Tabary, fonctionnaire européen, chroniqueur à « Autrement dit » et « Canal Sambre », écrivain ;  
 

Pour le Douaisis : Gustave Defrance, Ingénieur général des Mines honoraire ; Philippe Duez, 
Professeur d’Economie (Université d’Artois) ; Bruno Decherf, Président du groupe « Les 
Entrepreneurs » ; Yves-Marie Carpentier, Chargé de formation à Renault Douai ; François Fiévet, 
cadre en retraite ;  
 

Pour le Cambrésis :  Marie - Claude Armand, Responsable du CODES (Comité de Développement  
de l’Economie Solidaire du Cambrésis) ; Eric Roger, Permanent salarié du Secours Catholique ;  
 

Pour le Valenciennois : André Bocquet, membre du Conseil de Développement de Valenciennes 
Métropole et président du C.E.A.S. de Valenciennes ; Raphaël Sevrin, Elu municipal, militant 
associatif ; Marc Dufresne, Délégué du médiateur de la République.  
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Le cadre géographique  
 

• Un territoire : le Hainaut - Cambrésis - Douaisis 
 
 

Le Hainaut-Cambrésis-Douaisis souffre d’un déficit d’identité et manque de pratique pour 
formuler un projet basé sur des synergies. Pourtant, ce territoire dispose d’importantes 
ressources, humaines, associatives, entrepreuneuriales, patrimoniales, environnementales... 
 
Les objectifs 
 

• Poser les questions essentielles  
 

Quelles sont les valeurs qui nous animent ? 
Comment améliorer l’activité, l’emploi, les conditions de vie, lutter contre la précarité et faire 
de ce territoire un espace dynamique et solidaire ? L’analyse de l’existant peut-elle faciliter la 
recherche  de solutions ?  
 

• Rassembler des acteurs dispersés et les valoriser 
 

Identifier les initiatives intéressantes, les talents, les projets créatifs,  les présenter aux 
décideurs publics ou privés, ainsi qu’aux autres acteurs de la vie sociale, afin d’en tirer le 
meilleur parti. 
 

• Mutualiser les ressources disponibles 
 

Mettre en lien les équipes de militants, renforcer leur dynamisme, accroître leurs 
compétences.  
 
Les valeurs et le sens 
 

• Sortir de l’isolement, mettre en œuvre la diaconie (service) 
 

Face à l’ampleur des enjeux et la puissance des mécanismes ou comportements qui brisent 
les liens sociaux et l’espoir des individus, il est important de ne pas rester isolés. Les Assises 
du Territoire se veulent rassembleuses de croyants et d’humanistes travaillant dans un esprit 
de fraternité, de respect des personnes et de justice sociale.  
 

• Produire une parole de qualité sur le présent et l’ avenir du territoire  
 

Partant des compétences réunies, il convient d’élaborer des analyses justes et fidèles par 
rapport aux réalités vécues et  de proposer aux acteurs du territoire un projet qui introduise 
du débat et promeuve des valeurs humanistes concrètes. 
 

• Insuffler du cœur, de l’intelligence et porter un r egard valorisant 
 

Nous traversons une crise de la militance. Des chrétiens inspirés par l’Evangile, acteurs 
dans la société ont souvent le sentiment de n’être pas assez reconnus et soutenus. De 
même pour des humanistes qui se heurtent à un « réalisme économique » tendant à 
s’affranchir de toute morale. Se donner rendez-vous pour refonder leur action apparaît un 
enjeu majeur.  
 

• Expliciter les fondements de l’engagement 
 

Nos contemporains, nous-mêmes, cherchons les mots pour dire les fondements de notre 
présence au monde. Or le langage des spiritualités religieuses et laïques, semble inadéquat 
pour exprimer les réalités contemporaines. Cependant, d’authentiques croyants, en l’Homme 
et en Dieu, se manifestent et font modèle. Il y a donc un enjeu de mettre un peu de clarté 
dans la nouveauté des expressions du sens.  
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La méthode  
 

 

 

 

 

• Le lancement de la démarche  
 
Il a eu lieu le 26 juin 2006  en présence de 80 responsables. 
 
 

• Le recueil d’expériences présentées dans quatre « l ivres blancs »  

Les acteurs de chaque arrondissement avaient collecté, au  début d’avril 2007, plus de 120 
expériences.  Elles ont été présentées sous forme de fiches, rassemblées dans un Livre 
Blanc par arrondissement .  

Les thématiques sont très diverses (économie, culture, social, environnement…) et les 
porteurs de projets  fort différents : groupes informels, associations, entreprises, organismes 
para - publics, etc.). 

 
• L’analyse des expériences et la présentation des li vres blancs 

Une analyse des expériences a eu lieu dans chaque arrondissement. Elle a été enrichie  par 
le regard d’un sociologue , Claude Wagnon, ancien doyen de la faculté des Sciences 
Économiques et sociales de Lille et d’un théologien , Ignace Berten, dominicain, directeur 
d’« Espaces - Spiritualités, cultures et sociétés en  Europe » à Bruxelles.  

Le 11 avril 2007, un second rassemblement a permis de mesurer la richesse des 
expériences recueillies. Puis dans chaque arrondissement, des rencontres ont été 
organisées pour présenter le Livre Blanc.  
 
 

• Les rencontres inter-arrondissements 
 

Chaque équipe d’arrondissement a animé, pour l’ensemble du territoire, une rencontre-débat 
sur un thème se dégageant de son livre blanc :  

• Comment valoriser le potentiel patrimonial (humain, naturel, historique,  industriel) 
dans la perspective d’un développement ? 

• Comment vivre, agir et réussir ensemble ? 
• L’économie solidaire peut-elle être une économie au service du « vivre ensemble » ?  
• Quelle synergie favoriser entre notre territoire et la métropole lilloise ? 

 
  
  

Le dimanche 28 octobre 2007, lors de la « Proclamat ion des Talents »,  les 
différents acteurs seront réunis avec tous ceux qui   souhaitent agir en 
partenariat. Un objectif commun leur est proposé : constater la richesse des 
initiatives locales, créer une synergie entre les d ifférents projets pour 
œuvrer plus efficacement encore au  développement d u Hainaut-Cambrésis-
Douaisis. 
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Des initiatives locales identifiées  

 

 

Qu’elles soient individuelles ou collectives, privées ou institutionnelles, les 120 initiatives 
relevées sont très diverses. Elles  ont des buts communs : créer du lien social, resserrer des 
solidarités,  proposer des réponses adaptées et originales aux besoins. En voici quelques 
exemples :  
 

• Covoiturage en région Sambre 
« Solidarité et chaleur des relations inégalables »  selon Marie Françoise, à l’origine de l’initiative. 
« Il y a du covoiturage quotidien pour conduire et rechercher les enfants à l’école. Des personnes 
offrent gratuitement leur voiture en covoiturage pour conduire des malades, des personnes âgées 
dans les magasins ou ailleurs ».  
 

• « Maison relais » d’Onnaing  

C’est une pension de famille  comprenant 18 logements autonomes pour le relogement durable de 
personnes autonomes,  isolées affectivement et socialement, ne pouvant pas prétendre à un 
logement social classique. 
L’action d’une équipe spécialisée permet, à force de convivialité et de chaleur humaine de 
restaurer  la dignité, d’établir une relation de co nfiance.  
 

• « Quel Valenciennois en 2020 » ? Les espoirs des je unes lycéens 
Le conseil de développement de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, trois 
lycées de Valenciennes et un lycée de Condé sur Escaut ont demandé à des groupes de jeunes 
d’imaginer le Valenciennois où ils aimeraient vivre en 2020. Les quatre groupes de lycéens ont 
présenté leurs recherches à des responsables de l’A gglomération VA Métropole.   
Les jeunes de Condé ont été reçus par la municipalité de Condé qui a manifesté son intérêt pour les 
propositions avancées par les lycéens. 

 
• Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ave c l’équipe du Parc Naturel 

Régional Scarpe Escaut 
Au vu de la démographie agricole, la moitié des exploitations seront  cédées dans les 10 ans à cause 
des départs en retraite. L’objectif est de susciter davantage d’installations de jeunes sur de petites 
exploitations, pratiquant une agriculture familiale pour préserver l’emploi. 
Des rencontres régulières regroupent 15 à 20 agriculteurs avec informations et débats sur ces sujets. 
Cette action est novatrice car toutes les démarches  similaires sont restées à l’état de projet. 
La structure Parc Naturel Régional Scarpe Escaut a permis le financement de cette action.  
 

• Insertion par l'agriculture biologique dans le Camb résis 
L’association Bio-cambrésis permet à des personnes exclues de retrouver une autonomie et de 
s’insérer dans la société par le travail et la formation sur une exploitation maraîchère. On y  cultive 
légumes et aromates biologiques, qui sont ensuite déshydratés puis conditionnés sous forme de 
potages en sachets (1O variétés) et de flacons d’aromates (30 variétés). Une  marque a été déposée ! 
L’association aide 70 personnes et favorise une com plémentarité entre ceux qui savent 
concevoir, diriger, commercialiser …et ceux qui sav ent cultiver la terre. 
Une autre activité – un petit élevage- a été  ajoutée. 
 

• Commerce équitable et aide aux personnes luttant co ntre l’alcoolisme à Douai 
L’Equitable est un bar sans alcool et sans tabac, situé 73 rue des Ferronniers à Douai, proposant des 
produits issus du commerce équitable  
Ouvert depuis le 28 novembre 2005, ce projet répond aux  l’attente de plusieurs  associations. 
L’Equitable est ouvert du lundi au samedi de 11 heures à 18 heures 30, et lors de soirées spéciales. 
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