
LE PILIER ÉCONOMIQUE  
 

Le CEAS inscrit sa réflexion dans une vision 
résolument prospective de l'avenir du territoire 
valenciennois, en l'inscrivant dans une dimen-
sion géographique plus large s'étendant sur 
l'ensemble du Hainaut Cambrésis, voire du 
Hainaut Franco-belge.  
Il se trouve en effet qu'une telle vision pros-
pective fait gravement  défaut au sein du terri-
toire couvert par le "sud" du département du 
Nord. 
 

Dans la suite de son travail  sur le pôle de 
compétitivité I-TRANS, le CEAS s'intéressera 
surtout à la promotion de l'innovation économi-
que, seule en mesure d'assurer un développe-
ment dynamique du valenciennois.  
 

Le suivi du Pôle I-TRANS restera essentiel, 
mais la réflexion s'étendra aux autres grands 
projets innovants à l'œuvre sur le territoire :  
 

Technopôle de Haute Technologie du Mont 
Houy; Pôle cinématographique sur le site mi-
nier de Wallers-Arenberg, arrivée du Canal 
Seine Nord avec ses retombées sur l'aména-
gement du territoire dans le couloir de l'Escaut. 
 

Cette réflexion doit déboucher sur tous les pro-
blèmes liés à la formation scolaire et profes-
sionnelle, particulièrement graves dans le va-
lenciennois :  
Importance des retards  scolaires, "fuite des 
cerveaux" et déperdition de main d'œuvre qua-
lifiée formée à l'université et attirées par des 
régions plus accueillantes; réflexion sur les 
nouveaux métiers engendrés par l'innovation. 
 

Ces thèmes de réflexion ne sont pas exhaus-
tifs. Ils n'excluent pas l'étude d'autres sujets si 
celle-ci s'avérait souhaitable.  
Par exemple :  
la place de l'agriculture, notamment dans ses 
aspects innovants ou la promotion du tou-
risme, sous ses diverses formes, particulière-
ment négligé jusqu'à présent, en terme de fac-
teur de développement d'un territoire comme 
le valenciennois. 

LE PILIER SOCIAL 
 

Le travail effectué sur le logement 
dans le valenciennois dans ses 
dimensions sociales et très socia-
les sera continué. En particulier la 
préoccupation première du CEAS 
sur le sujet sera le suivi des PLH 
des deux agglomérations ( Valen-
ciennes Métropole et Porte du Hai-
naut ) sur lesquels l'équipe s'est 
penchée par le passé. 
 

Un autre thème retiendra notre 
attention. Il s'agit de l'analyse des 
problèmes liés  au RMI sur le va-
lenciennois. Le bassin d'emploi est 
en effet un de ceux qui comptent le 
plus de RMI : une évaluation de ce 
dernier mérite de retenir l'attention, 
notamment dans la perspective de 
la mise en place du RSA?  
 
Ce thème devra nous amener à 
nous saisir plus largement  de la 
question de l'insertion sociale des 
populations en difficulté, sujet sur 
lequel les responsables en charge 
de l'arrondissement semblent as-
sez démunis. 

LE PILIER CULTUREL 
 

Un troisième pilier a été pro-
posé à l'attention de l'équipe.  
Il s'agit d'un pilier culturel, 
notamment dans ses dimen-
sions de facteur de dévelop-
pement économique et so-
cial.  
 

Le valenciennois a réalisé un 
effort considérable dans ce 
domaine depuis quelques 
années. Mais celui-ci souffre 
d'un déficit évident de com-
munication en direction de la 
population.  
 

Par ailleurs, le lien entre acti-
vité culturelle et attractivité 
du territoire semble être mal 
dégagé.  
 
Les négligences en matière 
d'information, de promotion 
des richesses culturelles et 
touristiques, de partenariat 
entre les territoires voisins 
français ou belges sont parti-
culièrement regrettables  

Telles sont les perspectives évoquées par les membres de l'équipe 
du CEAS en cet automne 2008. Le sujet est ample et la volonté de 
s'y attaquer ne manque pas. 
 

Valenciennes le 5 novembre 2008  
 

le président du CEAS du Valenciennois 
                                                   André Bocquet   

Le projet se définit dans la suite des travaux réalisés dans les années précédentes  
et tient compte  des réalités nouvelles surgies dans l'actualité présente  

( en particulier la crise financière économique et sociale apparue cette année ) 

Se donner les moyens : 
      Il s'agira de : 

� Renforcer notre équipe. Trouver de nouveaux membres 

� Trouver des financements et solliciter des subventions 

� Améliorer la communication en s'appuyant sur notre réseau de partenariat  l'ouverture 

d'un site Internet voire la création d'un blog pourrait être envisagée 

Nous souhaitons rester fidèles au "fil rouge" qui nous a guidés  
lors des années précédentes, en marchant sur "nos deux pieds "  
à savoir le développement économique et le progrès social.  
Par ailleurs cette orientation s'inscrit dans la prise en compte  
des grands problèmes nés de la crise économique en marche 

(développement du chômage, de la précarité,  
de la dégradation sociale etc.… 


