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ÉDITO

CONSTRUIRE LE NORD EN COMMUN

Il y a quelques mois, la Covid-19 s’est répandue à une vitesse éclair de l’Asie à l’Europe avant de toucher
l’Amérique. Elle a emporté des centaines de milliers de vies, bouleversé nos quotidiens et paralysé totalement
notre société.
Le coronavirus a révélé de manière tragique notre grande fragilité. Nous nous sommes retrouvés démunis
face à une crise sanitaire extrême, la plus terrible depuis la grippe espagnole, il y a cent ans.
Mais la Covid-19 n’est pas un accident de l’histoire ou une crise passagère. Il est le symptôme aigu des
profonds désastres actuels : les atteintes à l’environnement, l’effondrement de la biodiversité, les effets
délétères de la mondialisation, la pollution qui fragilise notre santé, la pauvreté qui nous rend plus vulnérables.
Face au coronavirus, le modèle actuel a montré ses limites. Quelques semaines ont suffi pour que l’économie
mondiale s’effondre et provoque de nouvelles difficultés sociales dans un monde profondément inégalitaire.
Il faut en tirer des leçons et choisir une autre voie. Sinon, d’autres tempêtes tout aussi violentes frapperont
à nouveau.
Nous voulons un avenir plus serein pour les générations futures. Nous pensons qu’un nouveau modèle est
possible : plus résilient, plus démocratique, plus solidaire, plus respectueux de notre environnement.
Le monde change. Les citoyens l’ont compris.
Dans notre département, nous engagerons la transition en conciliant impératif écologique et justice
sociale. La préservation de nos biens communs, la défense des écosystèmes, la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales sont au cœur de nos priorités politiques.
Nous souhaitons également renforcer nos services publics. Véritables boucliers face à la crise, ils nous ont
permis de surmonter l’épidémie et de parer aux besoins les plus fondamentaux et les plus urgents.
Le coronavirus a évidemment démontré le rôle majeur du service public de la santé. Il a aussi prouvé
l’importance des services publics sous la responsabilité du département qui accomplissent des missions
indispensables comme le Service Départemental d’Incendie et de Secours, les services sociaux de la
Protection Maternelle et Infantile, de la Prévention Santé ou encore de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans ce monde qui change, devant l’aggravation des risques sanitaires, climatiques, environnementaux,
économiques et sociaux, nous voulons conforter nos services publics de proximité, mieux accompagner les
plus fragiles, répondre aux grands enjeux pour l’avenir comme l’éducation ou le numérique et engager la
nécessaire transition écologique et solidaire.
Tel est le sens des grandes priorités de notre projet départemental pour le Nord.
Enfin, nous voulons reconstruire un véritable dialogue avec l’ensemble des acteurs des territoires, citoyens,
collectivités locales et associations qui sont notre richesse commune.
Dans notre département, l’après-crise doit ouvrir la voie à un nouveau mode de gouvernance participatif pour
mettre en œuvre, collectivement, des projets innovants, solidaires et responsables sur le plan écologique.
Le temps est venu.
Fédérons toutes les énergies pour construire le Nord en Commun !
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UN BUDGET À LA HAUTEUR

MIEUX GERER LE DEPARTEMENT POUR
PREPARER NOTRE AVENIR
UNE GESTION
PROJET

AU

SERVICE

D’UN

Six années durant, la majorité départementale de
droite Union Pour le Nord s’est enfermée dans une
vision dogmatique et comptable qui s’est traduite
dès 2015 par une baisse drastique et systématique
de tous les budgets départementaux.
Par exemple, la majorité départementale a supprimé
700 places d’hébergement dans les structures de
l’aide sociale à l’enfance. Elle a aussi divisé par deux
les dotations pédagogiques attribuées aux collèges.
Elle a encore supprimé tous les dispositifs de
démocratie participative. Les désengagements sont
malheureusement nombreux.
Contrairement à l’affichage et aux éléments de
langage, les politiques de solidarité humaine et
territoriale ont été détricotées alors qu’elles sont
la raison d’être du Département. Aucun projet
mobilisateur n’a vu le jour pour nos territoires, sinon
la poursuite des projets initiés par la précédente
majorité tels que le Canal Seine-Nord-Europe ou le
contournement nord de Valenciennes.
Notre territoire doit aujourd’hui renouer avec le
volontarisme politique !

UNE
GESTION
TRANSPARENTE

DES

FINANCES

Le péché originel de la droite départementale restera
sans nul doute l’augmentation spectaculaire de la
Taxe sur le Foncier Bâti de + 25,7% en 2016 malgré les
promesses de campagne de ne pas augmenter les
impôts locaux.
Concrètement, près de 400 millions d’euros
supplémentaires d’impôts auront été prélevés sur
les Nordistes et les entreprises au cours du mandat
actuel.
En conséquence, c’est la double peine pour les
Nordistes : plus d’impôts pour moins de solidarité et
de service public.
Entre 2011 et 2015, la gauche avait promis de ne
pas augmenter les impôts. Nous avions tenu nos
engagements devant les Nordistes.
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LA SANTÉ D’ABORD

AGIR POUR LA SANTÉ, NOTRE BIEN LE PLUS
PRÉCIEUX
La santé est notre bien le plus précieux mais le plus précaire comme le démontre la pandémie de la Covid.
Nous devons tout faire pour améliorer l’état de santé de la population nordiste à chaque âge de la vie.
Pour cela, il est nécessaire de favoriser un accès équitable à l’offre de soins et continuer à développer des
actions de prévention.
Par ailleurs, les mauvais indicateurs de santé dans le Nord nous rappellent la nécessité absolue de
conforter notre service public de santé sur l’ensemble des territoires. Nos Services de Prévention Santé
sont le premier maillon de proximité. Ils permettent l’accès à la maîtrise de la fécondité, ils participent à
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et à la lutte contre les cancers féminins, contre
l’obésité, ils jouent également un rôle dans la lutte contre les violences conjugales.
Mais préserver et améliorer l’état de santé de la population passe aussi par l’amélioration de la qualité de
l’eau, de l’air, des sols. Les conséquences de notre environnement sur notre santé sont multiples.

FACILITER LA
SANITAIRE

SORTIE

DE

CRISE

vaccination supplémentaires, d’innovation vaccinale
pour les personnes isolées, d’information et de
communication, nous serons à la manœuvre pour
faciliter l’accès à ce bien essentiel qu’est la santé.

Après l’urgence des premiers confinements où les
Départements se sont révélés de puissants soutiens à la
population face à l’épidémie, l’heure est à la mobilisation
générale pour accélérer la campagne nationale de
vaccination.

Nous proposons de :

Entrevoir la sortie de crise constituera l’une des
priorités du Département, bien conscient que les
citoyens sont épuisés et abîmés par la restriction
des libertés fondamentales et cette assignation à
résidence. Aussi, nous nous engagerons à mettre
en place les conditions optimales à une vaccination
massive quand les doses arriveront enfin. Que ce soit
en termes de logistique, de gestion de centres de

•

Mettre toute l’ingénierie, la logistique et les
moyens humains du Département en ordre de
marche pour atteindre une couverture vaccinale
rapide.

•

En lien avec l’Agence Régionale de Santé et les
communes, nous nous mobiliserons pour la
vaccination des personnes isolées avec la mise en
place de vaccinobus.

•

Participer activement à la campagne de
sensibilisation vaccinale en participant par
exemple à la mise en place des ambassadeurs
vaccinaux pour informer et guider les citoyens
dans leur parcours de vaccination.

LA SANTÉ AU
QUOTIDIEN
•

CŒUR

DE

NOTRE

Prendre part au pilotage des politiques de santé

Nous travaillerons sur le pilotage des questions de
santé dans le territoire nordiste, associant fortement
les élus locaux aux côtés de l’Etat, autour d’une
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•

approche dont le but est d’abord le maintien en
bonne santé tout au long de la vie.

Nous soutiendrons les associations qui agissent
dans le domaine de la planification familiale et nous
adopterons un plan départemental visant à réduire
les inégalités d’accès à l’Interruption Volontaire de
Grossesse. Nous lui fixerons 3 objectifs : mieux informer
les femmes sur leurs droits, simplifier et améliorer le
parcours d’accès à l’IVG, garantir cet accès sur tout le
territoire.

Le Département du Nord soutiendra les projets de
contrats locaux de santé et s’y associera.
Dans ce cadre, nous renforcerons particulièrement
notre action sur le sujet de la santé mentale. En
effet, le Département du Nord, via ses services
sociaux (protection de l’enfance, personnes âgées
et handicapées, lutte contre les exclusions) a
une connaissance fine des enjeux et des publics.
Nous serons partie prenante du Projet Territorial
de Santé Mentale (PTSM) et travaillerons en lien
avec nos partenaires sur les déterminants sociaux,
environnementaux et territoriaux de la santé
mentale.
•

Les droits relatifs à la vie affective et sexuelle doivent
impérativement être connus des plus jeunes. Aussi,
nous organiserons des campagnes de sensibilisation
renforcées auprès des collégiennes et des collégiens
nordistes (actions d’éducation à la vie affective, accès
à la contraception et à l’IVG, prévention des Infections
Sexuellement Transmissibles…)

Renforcer nos Services de Prévention Santé
(SPS)

•

Nous engagerons le recrutement de personnels
supplémentaires (médecins et infirmiers) au sein des
Services de Prévention Santé du Département afin
d’accroître l’accompagnement des publics les plus
précaires sur les territoires les plus fragiles : dépistage
hépatites C/B et tuberculose, accompagnement
santé individuel, mise à jour des vaccinations,
accompagnement des conduites à risque (tabac,
alcool etc).
•

Conforter l’accès à la contraception et à l’IVG

Construire un Plan Départemental Sport Santé
Bien-être

En matière de santé, chacun sait qu’il vaut mieux
prévenir que guérir. Tel est le sens de notre volonté
d’agir pour le maintien en bonne santé tout au long
de la vie. Nous travaillerons avec les partenaires du
Département sur l’élaboration d’un nouveau schéma
opérationnel qui priorise la notion de prévention.
Nous renforcerons notre partenariat avec les structures
proposant du « sport santé », notamment en direction
des publics cible du Département : les personnes en
perte d’autonomie, les personnes en insertion, les
enfants et jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance mais
aussi, plus largement, les publics vulnérables ou
disposant de faibles ressources financières.

Rouvrir des points de Protection Maternelle et
Infantile dans les maternités nordistes

Dans les territoires prioritaires, nous réinstallerons
des points PMI en maternités afin d’assurer le plus en

•

LA NATALITÉ DANS LE NORD
Le département enregistre plus de 30000
naissances par an (dont 1 600 chez des
mamans âgées de moins de 21 ans).

Lutter contre la désertification médicale
par le soutien à l’installation de maisons de
santé et de centres de santé communaux et
intercommunaux

Favorisons l’accès de tous aux soins médicaux ! Dans
les zones aujourd’hui sous équipées, où les médecins
généralistes et spécialistes viennent à manquer, nous
contribuerons financièrement en investissement aux
projets de créations de maisons de santé qui favorisent
l’exercice collectif et pluridisciplinaire de la médecine
libérale.

amont, dès les premiers jours du nourrisson, le suivi
mère-enfant, le repérage des situations de fragilité
et la prévention des maltraitances.
Nous rehausserons également les crédits alloués
à la Protection Maternelle et Infantile dans le Nord
afin d’asseoir le rôle crucial que joue cette médecine
préventive dans le repérage précoce de troubles
éventuels mais également dans le développement
des jeunes enfants et le soutien à la parentalité.

Nous insisterons sur le développement de structures
publiques comme les centres de santé (directement
gérés par une commune ou une intercommunalité).
Les centres publics de santé permettent d’exercer
la médecine sous un statut salarié et permettent
également une offre de soins diversifiée pour le patient.
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conditions de travail.

Les centres publics de santé constituent une réponse
de qualité en médecine ambulatoire. Nous prévoirons,
dans le cahier des charges, la mise en place de gardes
de nuit et de week-end, afin de permettre une prise en
charge des patients en médecine de ville et de limiter
le recours à l’hôpital aux urgences vitales.
•

Concrètement, quels sont les effets de la
pollution sur la santé ? Qu’il s’agisse de l’évocation
de perturbateurs endocriniens, de l’implication
des pesticides dans certaines pathologies
(cancers, maladies neurologiques, troubles de la
reproduction…), les exemples pourraient se décliner
à l’inf ini… A l’instar du cancer, certains effets liés
à cette pollution sont différés dans le temps.
Certains problèmes de santé peuvent, quant à eux,
n’apparaître qu’à partir d’une certaine exposition
tandis que d’autres effets sont possibles à de
très faibles doses (perturbateurs endocriniens).
C’est pourquoi, il est temps que le Département
s’empare des enjeux de santé environnementale,
par nature liés aux enjeux de santé humaine.

Expérimenter le recrutement de médecins
salariés

A l’image du Département du Pas-de-Calais, nous
expérimenterons le recrutement de médecins
salariés afin de lutter contre la désertification
médicale. Il s’agit de proposer un contrat de travail
aux médecins généralistes et de concentrer la
gestion administrative au sein d’une unité centrale
dédiée. La décharge des tâches administratives
a pour objectif d’augmenter le temps médical
disponible. Nos médecins salariés s’adresseront en
priorité aux personnes âgées et peu mobiles avec
la possibilité de consultations à domicile dans
certains cas.
•

•

Nous
accompagnerons
financièrement
les
associations qui agissent dans le domaine de la
santé environnementale afin de mieux informer les
publics, les professionnels de santé et les travailleurs
sociaux du département sur les enjeux liés à la santé
environnementale.

Agir en faveur de la médecine préventive,
professionnelle et scolaire

Aujourd’hui, le Département du Nord ne compte
plus aucun médecin préventeur et fait appel au
Centre de Gestion pour les consultations des agents
départementaux. Nous souhaitons reconstruire
un service de médecine préventive au sein de
l’institution départementale et engagerons des
recrutements de médecins du travail à cet effet.

Nous engagerons également un diagnostic de la
situation en partenariat avec les acteurs associatifs afin
de définir un plan d’action départemental en matière
de santé environnementale.
•

La médecine scolaire, si elle relève de l’Etat,
nécessite d’être reconstituée coûte que coûte. Cet
échelon de prévention sanitaire, dans les écoles,
les collèges, les lycées, les universités, constitue un
maillon essentiel, accessible et de proximité pour
le repérage de troubles et l’orientation vers des
professionnels de santé adaptés. Nous défendrons,
auprès du Ministère de l’Education Nationale,
l’impérieuse nécessité de redonner des moyens à
la médecine scolaire.

SE MOBILISER POUR
ENVIRONNEMENTALE

LA

Développer un partenariat avec les associations
de santé environnementale et établir en lien
avec elles un plan d’action départemental

Améliorer la qualité de l’air

La qualité de l’air dans le Nord est régulièrement pointée
du doigt avec des épisodes de pollution récurrents qui
impactent notre santé, et notamment celle des plus
fragiles. L’action du Département doit être tournée
vers l’objectif de réduction de la pollution de l’air, se
traduisant à travers différentes politiques publiques
: soutien aux mobilités alternatives, développement

SANTÉ

L’air nordiste se classe parmi les moins
respirables de France. L’ensemble des territoires
sont concernés qu’ils soient ruraux, urbains ou
périurbains. L’industrie, le chauffage résidentiel,
le transport, et l’épandage d’engrais azotés dans
les campagnes sont les principaux facteurs de
pollution atmosphérique. Dans notre département,
la qualité de l’air est un enjeu majeur. Tout comme
les différentes composantes de la santé humaine :
l’alimentation, les conditions de vie (logement), les
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des pratiques agro-écologiques, politique de boisement et de renaturation, évolution des déplacements de
l’administration, isolation thermique des bâtiments…
Nous renforcerons le partenariat entre le Département et ATMO Hauts-de-France afin d’améliorer la cartographie
des sources de pollution et notamment en matière de particules fines.
•

Lutter contre les pesticides à l’échelle du Nord

Pour le Département, l’enjeu demeure d’encourager à la transformation du modèle agricole, à travers des politiques
volontaristes et incitatives, s’inscrivant dans la transition écologique et sociale. C’est une question de santé publique
pour les consommateurs comme pour les agriculteurs. C’est une question de solidarité avec la profession agricole
encore trop dépendante de l’industrie chimique. C’est une question enfin de sauvegarde de l’environnement et
de la biodiversité. Nous accompagnerons les agriculteurs qui le souhaitent dans leur transition vers des pratiques
agroécologiques qui permettent notamment de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.
•

Adopter la Charte d’engagement « Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens »

Nous signerons la Charte d’engagement « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » qui aura pour
conséquence de restreindre puis éliminer, à terme, l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des
perturbateurs. Nous interdirons au sein de la restauration scolaire l’usage de matériels comportant des perturbateurs. Nous
favoriserons l’information de la population sur cet enjeu de santé publique. Enfin, nous mettrons en place des critères d’éco
conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens dans les contrats et achats publics.
6 Départements en France se sont déjà inscrits dans cette démarche d’engagement qui s’articule autour de 5 domaines
d’action : phytosanitaires, alimentation, formation des professionnels, marchés publics et information de la population.

9

L’HUMAIN D’ABORD

CONSTRUIRE DES SOLIDARITÉS NOUVELLES
POUR MIEUX ACCOMPAGNER TOUTES LES
GÉNÉRATIONS
Les conséquences de la Covid-19 sont terribles. Le monde affronte une crise économique sans précédent
depuis l’après-guerre. L’extrême pauvreté touche désormais près de 10% de la population mondiale.
En France, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté. Avec la deuxième vague de l’épidémie
survenue à l’automne dernier, les espoirs d’une reprise rapide se sont envolés. Fin 2020, le taux de
chômage dépassait en France les 10%. Le Nord a perdu près de 20 000 emplois sur les six premiers mois
de l’année. Ce constat exige dans notre département des réponses politiques d’urgence. Nous devons
plus que jamais renforcer le département dans son rôle de chef de file des solidarités humaines.
Le Nord est un territoire de contrastes avec
des atouts mais également des fragilités. Il
est le département français le plus peuplé avec
2,5 millions d’habitants. Il est aussi l’un des plus
jeunes. Le chômage y reste plus élevé que la
moyenne nationale. L’espérance de vie est, quant
à elle, inférieure. La population demeure plus
fragile et davantage précaire. Les besoins sociaux
sont importants et croissants. 18,9 % des Nordistes
vivent sous le seuil de pauvreté, soit 4,4 points de
plus que la moyenne nationale. 66 000 personnes
âgées seront dépendantes à l’horizon 2025 dans le
département. En outre, plus de 250 000 Nordistes
(soit 10% de la population) ont un dossier ouvert à
la MDPH du Nord, la plus importante de France.
Enfin, le département compte plus de 20 000
enfants faisant l’objet d’une mesure de protection
au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Dans les territoires, les services sociaux
départementaux – touchés par les suppressions
de postes – demeurent malgré tout un amortisseur
indispensable. Durant la crise de la Covid-19, ils
sont restés mobilisés afin d’assurer la continuité
du service public et répondre sur le terrain aux
priorités : présence auprès des jeunes dans les
structures de l’aide sociale à l’enfance, maintien des
consultations PMI, préparation du déconfinement
dans les collèges…
Durant le prochain mandat, nous sortirons du
dogme de l’austérité budgétaire. La réponse aux
besoins sociaux doit guider notre action.
En matière d’insertion par exemple, nous mettrons
fin à la politique d’accompagnement à deux
vitesses des allocataires du RSA entre ceux qui sont
les plus proches de l’emploi et ceux qui en sont le
plus éloignés.

Pour autant, le Nord ne bénéficie pas de moyens
véritablement prioritaires sur le plan de la
solidarité nationale. Santé, éducation, insertion,
accompagnement des personnes âgées et
handicapées, enfance, le département devrait
bénéficier d’une véritable mobilisation des pouvoirs
publics. Le Plan Pauvreté du Gouvernement
présenté en 2018 apporte des mesures nouvelles
pour certains territoires nordistes mais les moyens
financiers supplémentaires demeurent strictement
limités et très insuffisants.

Nous voulons améliorer la prévention : il faut
anticiper les risques que sont la dépendance,
le handicap ou l’exclusion. Cet accent mis sur la
prévention ne s’accompagnera pas d’une réduction
des moyens dédiés aux établissements d’accueil
(EHPAD, IME…)
Nous réunirons l’ensemble des structures
sociales et médico-sociales (EHPAD, SAAD, IME,
ITEP…) dans un Conseil de l’inclusion sociale
afin d’élaborer un nouveau contrat de confiance
entre le Département du Nord et les structures
partenaires de nos politiques sociales.

Chef de file des solidarités humaines, le
département doit enfin, après plusieurs années
de désengagements, jouer pleinement son rôle
de bouclier social. Depuis 2015, les décisions
budgétaires de la majorité départementale
sortante ont déstabilisé des pans entiers du secteur
social avec la suppression de places d’hébergement
dans le domaine de la protection de l’enfance, la
suppression de dispositifs volontaristes pour la
jeunesse comme le soutien aux Missions locales
ou aux Clubs de prévention, la diminution des
dotations aux établissements sociaux et médicosociaux ou encore le sous financement de l’aide à
domicile.
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LE NORD, TERRITOIRE INCLUSIF ET SOLIDAIRE
Chacun peut connaître au cours de sa vie le chômage et la précarité. Pour autant, l’exclusion n’est pas
une fatalité. Nous mobiliserons tous les moyens disponibles afin de mieux accompagner l’ensemble
des publics, les plus proches comme les plus éloignés de l’emploi. La politique de l’insertion doit à
nouveau marcher sur ses deux jambes que sont l’accompagnement social et le retour à l’emploi. Des réponses
supplémentaires aux problèmes de mobilité, de santé, de logement, de formation ou de garde d’enfant
seront proposées. Désormais, le Nord sera présent sur les chantiers de la lutte contre les discriminations
et l’accès aux droits, sur les dispositifs d’insertion par le sport et la culture, sur l’emploi des jeunes avec les
Missions locales et en soutien au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
•

RENOUER AVEC LES INITIATIVES D’INSERTION PAR LA CULTURE
La culture est un véritable levier d’insertion
sociale : elle favorise la remobilisation des
personnes par l’échange, la réflexion, le
partage d’idées. Nous renforcerons cette
politique d’insertion par la culture qui a
déjà fait ses preuves.

Avec 11,8 places en accueil collectif pour 100 enfants
de moins de trois ans, le Nord est loin de la moyenne
nationale : 17,8 places pour 100 enfants. Faire garder ses
enfants ne doit plus être un parcours du combattant
pour les parents. Nous avons pour objectif d’ouvrir sur
la durée du mandat 3 nouvelles crèches par an et 5
nouvelles maisons d’assistantes maternelles dans le
département.
•

PAUVRETÉ
Près de 30 % des enfants de notre département vivent dans un ménage touché par
la pauvreté : une situation inacceptable !

•

Créer des places d’accueil pour la petite enfance

Reconfigurer le Fonds de Solidarité Logement
pour lutter plus efficacement contre la fracture
énergétique

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est
un dispositif pour aider les familles rencontrant des
difficultés de paiement de leur loyer ou de leurs charges
locatives. Il prend diverses formes : aide financière
couvrant le dépôt de garantie et le premier mois de
loyer, garantie de loyer à l’entrée dans le logement,
aides financières face aux impayés de loyer, de facture
d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone. Les aides
du FSL sont applicables dans tous les secteurs locatifs
(parc public ou privé).

Inventer les solidarités nouvelles avec Solutions
Solidaires

Notre société est confrontée à des changements
environnementaux,
numériques,
économiques
ou démocratiques. Face aux urgences et aux
mutations, il nous faut inventer ensemble les
solidarités nouvelles.

Nous reverrons les plafonds et les critères d’attribution
du Fonds de Solidarité Logement pour les adapter
aux enjeux de lutte contre la précarité énergétique
mais également pour élargir le public cible : l’aide
doit pouvoir concerner des ménages en situation
d’emploi.

Il faut pour cela mobiliser les idées et les énergies,
promouvoir l’innovation, tester via l’expérimentation
les solutions prometteuses. Il faut aussi donner toute
leur place aux territoires dans ce travail.

Les assouplissements et extensions du dispositif FSL,
mis en œuvre par des collectivités durant la crise
sanitaire, pourront servir de base à ce travail.

Solutions Solidaires sera :
Une plateforme pour animer un large débat
autour des solidarités nouvelles, et organiser un
foisonnement d’idées, d’expériences et d’initiatives
afin d’inventer ensemble les protections de demain.

Nous améliorerons la prévention pour éviter la
constitution de dette locative. Si un ménage a des
difficultés de paiement pour sa facture d’électricité
ou de gaz, un agent FSL pourra se rendre à son
domicile pour identifier le problème (exemple :
appareil vétuste) et débloquer une aide pour le
résoudre.

Un rendez-vous annuel pour croiser, comparer et
projeter vers l’avenir ces idées et ces expérimentations,
afin d’imaginer des parcours de vie plus équilibrés et
plus équitables.
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•

Mieux accompagner les associations de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion

En avril 2020, 19 Présidentes et Présidents de
Conseils départementaux ont lancé un nouvel appel
au gouvernement à se saisir de cet outil innovant
pour enrayer le phénomène de précarisation
croissante. Ils proposent l’instauration d’un revenu
de base, alloué de manière automatique, avec un
accompagnement renforcé. L’automaticité vise à
résoudre la problématique du non-recours aux droits.
Ce revenu de base serait ouvert dès 18 ans pour lutter
contre la précarité des plus jeunes et dégressif en
fonction des revenus d’activité.

Depuis 2015, les associations caritatives ont fait l’objet
de coupes sombres dans leurs financements de la
part du Département du Nord.
La crise du Covid-19 a accentué les besoins d’aides
alimentaires et a créé des complications pour
les structures qui rencontrent des difficultés
d’approvisionnement et un manque de ressources.
Nous leur proposerons un soutien financier
supplémentaire ainsi qu’un soutien logistique
renforcé : coordination des besoins en bénévolat
et mise en place de contrats aidés en soutien aux
bénévoles.
•

Alors que le Gouvernement a engagé une réflexion
sur l’évolution des minimas sociaux, nous défendrons
à l’instar de ces 19 Départements de gauche
une vision exigeante qui permette de lutter plus
efficacement contre la pauvreté et d’apporter un
accompagnement plus efficace et protecteur aux
Nordistes en situation de fragilité.

Agir pour l’égalité femmes / hommes et faire de la
lutte contre les violences faites aux femmes une
grande cause départementale

Nous maintiendrons la pression sur le Gouvernement
et le Parlement pour instaurer un revenu jeunes aux
18 – 25 ans.

En lien avec les partenaires associatifs, nous
développerons des solutions d’hébergement et
proposerons un dispositif d’aide aux personnes
victimes de violences pour leur équipement dans
leur nouveau domicile avec un pack de première
nécessité (électroménager, mobilier…). En parallèle,
nous renforcerons notre soutien aux associations qui
œuvrent en faveur de l’égalité femmes hommes.

RENDRE EFFECTIFS LES DROITS
DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Afin de mieux accompagner et de mieux sensibiliser,
le Nord se dotera d’un Observatoire des violences
envers les femmes. Nous mettrons en place des
initiatives de sensibilisation et de formation à grande
échelle pour informer la population des divers
visages des violences (psychologique, physique,
sexuelle, économique) et apprendre à discerner les
signes précurseurs des violences.
•

Des réponses nouvelles doivent être trouvées
pour mieux répondre aux besoins et aux souhaits
des personnes en situation de handicap afin
de maintenir un niveau d’autonomie, le plus
important possible. Pouvoir vivre chez soi et le
plus normalement possible est le désir que nous
partageons tous, que nous soyons porteurs d’un
handicap ou non.

Mettre en place une convention de partenariat
avec le Défenseur des droits : médiation en rapport
avec le RSA, lutte contre les discriminations et
accès aux droits

•

De nombreuses solutions seront développées :
résidences services, habitats partagés, allers-retours
favorisés entre le domicile et l’institution. Les places
en structures plus spécialisées resteront disponibles
pour les personnes les plus dépendantes, nécessitant
une prise en charge plus importante et/ou dont les
familles ne sont plus présentes. Sur ce point, nous
soutiendrons particulièrement la création de places
en établissements pour les personnes qui ont besoin
d’un accompagnement important dans le but de
mettre fin aux départs non souhaités en Belgique.

Cette convention permettra au Défenseur des droits
d’accompagner le Département sur des actions
de sensibilisation, de formation, de prévention
des contentieux, la conduite d’actions conjointes
en faveur d’un meilleur accès au droit, échange
d’informations sur les évolutions législatives,
réglementaires et l’observation des pratiques ainsi
que la facilitation du traitement des réclamations.
•

Promouvoir l’autonomie en développant de
nouveaux modes d’accompagnement

Proposer l’expérimentation d’un revenu de base
pour amortir le choc social

•

Le revenu de base est plus que jamais d’actualité
et nécessaire à l’heure où notre pays connaît l’une
des plus grande crise économique et sociale de
son histoire, à l’heure où la pauvreté s’accroît et les
inégalités sociales se creusent.

Favoriser le lien social des personnes en situation
de handicap grâce aux « Maisons collectives »

Nous proposerons d’expérimenter des « Maisons
collectives » permettant à chaque personne qui le
souhaite de mettre en commun sa Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) pour permettre
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•

le fonctionnement de la maison avec plusieurs
auxiliaires de vie dont l’amplitude horaire s’en trouve
ainsi élargie. Nous établirons un partenariat en ce
sens avec la Direction générale de la cohésion sociale
et la Caisse nationale de solidarité d’autonomie.
Dans les Départements qui l’ont expérimenté, cette
mutualisation de la PCH en vue d’un habitat partagé
et accompagné, a démontré tout son intérêt pour les
usagers concernés.
•

La MDPH est un GIP (groupement d’intérêt
public) financé par l’Etat et par le Département.
Les professionnels qui y travaillent se répartissent
sous différents statuts (agents de l’Etat, agents
du Département mis à disposition du GIP, agents
salariés du GIP). Et les dossiers traités relèvent à la
fois de l’Etat (Carte Mobilité Inclusion, Allocation
Adulte Handicapé, Allocation Enfant Handicapé) et
du Département (Prestation de Compensation du
Handicap). La convention constitutive du GIP, fixant
la répartition des financements et des personnels,
n’a pas été revue depuis sa signature en 2006. Or,
la situation a nettement évolué depuis, avec une
conséquente montée en charge de l’activité de
la MDPH. Il est impératif d’obtenir du Ministère
de la Cohésion Sociale, une révision de cette
convention, prenant en compte la réalité des besoins
d’aujourd’hui. L’Etat doit contribuer, en moyens
financiers et humains, à la juste hauteur.

Créer une plateforme d’insertion pour les jeunes
en situation de handicap

Ce service, passerelle entre l’enfance et l’âge
adulte, doit permettre à ces jeunes de construire
progressivement leur projet de vie, en les familiarisant
avec les changements marquants liés à l’âge adulte
: droits et devoirs, citoyenneté, accès au travail, vie
affective et sexuelle, vie quotidienne et gestion du
budget.
•

Renégocier la convention constitutive de la
MDPH avec l’Etat

Se mobiliser pour le dépistage précoce des
troubles autistiques

•

Notre
Département
mènera
une
politique
coordonnée de dépistage précoce des troubles
de l’autisme et de suivi des enfants avec nos PMI,
la MDPH du Nord, les professionnels de santé, les
Centres d’action médico-sociale et les Services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).

Elaborer une feuille de route pour la MDPH du
Nord

Les difficultés que rencontrent les usagers de la
MDPH sont un véritable serpent de mer. Malgré les
effets d’annonces de la droite départementale tout
au long du mandat, la situation demeure chaotique.
La MDPH a besoin d’une feuille de route claire et
d’un véritable pilotage politique. C’est pourquoi,
nous lancerons une nouvelle stratégie volontariste
pour la MDPH du Nord avec l’objectif de continuer
d’améliorer la qualité de service et de mieux répondre
aux besoins des usagers.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DE LA MDPH DU NORD
Lors du mandat 2015 - 2021, nous avons obtenu
la création d’une Mission d’Information et
d’Evaluation sur le fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées du
Nord suite à la fermeture de la structure au public
durant plusieurs jours afin de traiter les dossiers
accumulés. Cette Mission nous a permis de cerner
les chantiers prioritaires. La MDPH du Nord est la
plus importante de France. 260 000 personnes y ont
un droit ouvert. Elles ont augmenté de 26 % entre
2012 et 2017. Il s’agit durant le prochain mandat de
continuer à moderniser la MDPH du Nord et à la
doter de moyens adaptés aux besoins croissants
d’accompagnement.

•

Conforter les effectifs, améliorer les conditions
de travail et veiller à la formation continue des
personnels de la MDPH et des Relais Autonomie

Le manque d’effectifs a des conséquences sur
la qualité du service public. Ainsi, la plateforme
téléphonique de la MDPH a un taux de décrochés de
seulement 30 %. Si l’on double le nombre d’agents
sur la plateforme de 6 à 12, le taux de décrochés
atteindra 95 %. A la MDPH du Nord, le personnel doit
être en nombre suffisant et suffisamment formé afin
de pouvoir évoluer.

EFFECTIFS DE LA MDPH DU NORD
Dans le Nord, un agent doit traiter plus
de 1 000 dossiers par an contre 750 en
moyenne au niveau national.
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PRENDRE SOIN ET ACCOMPAGNER
LES AINES
Nous souhaitons mieux accompagner les
personnes âgées ainsi que les professionnels
et les proches aidants qui les accompagnent.
Le Département du Nord est le chef de file de
la politique en faveur des personnes âgées. Le
Département doit conforter et renforcer le nombre
de places habilitées à l’aide sociale dans les Ehpad
après les nettes diminutions durant le mandat
écoulé. Il doit être aux côtés des établissements
(Ehpad) et des services (Saad) afin de prévenir la
maltraitance institutionnelle liée au manque de
temps accordé aux personnes âgées, un manque de
temps également subi par les personnels. En France,
le ratio dans les Ehpad est de 0,57 soignant pour
un résident contre un soignant pour un résident
dans les pays d’Europe du Nord. Dans le secteur des
services et soins à la personne, le taux d’accidents
au travail et de maladies professionnelles est de
9,4 % (chiffre supérieur à celui du BTP où le taux
d’accidents du travail est de 6 %). Il est nécessaire
de mieux épauler les professionnels du secteur du
grand âge. L’accompagnement humain représente
certes un coût financier. Mais il s’agit d’un choix qui
engage notre vision de la solidarité et de la dignité
dans le grand âge.
•

modes de management, la prévention des risques
professionnels, la montée en compétences à
travers une politique de formation ambitieuse, le
développement de perspectives de carrière et d’une
meilleure structuration de la filière. Aujourd’hui
le secteur manque d’attractivité alors même que
les besoins des usagers sont grandissants. Le
vieillissement de la population et l’accroissement
de la dépendance sont des tendances qui appellent
de nombreux recrutements dans les années à venir,
aussi bien en établissement que dans le secteur
de l’aide et l’accompagnement à domicile. Nous
mobiliserons le dispositif du service civique pour
rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser
les liens intergénérationnels.

Développer l’habitat inclusif avec les Résidences
autonomie

•

L’objectif est de maintenir l’autonomie des personnes
âgées dans un logement individuel, adapté et
accessible. Les résidences autonomie sont des
ensembles de logements pour les personnes âgées
associés à des services. Elles sont majoritairement
gérées par des structures publiques ou à but non
lucratif. Le coût du logement y est modéré. Nous
favoriserons leur développement, participerons
financièrement à leur fonctionnement, aux
animations ainsi qu’à la garde présence 24h/24.
•

Nous mettrons en œuvre une plateforme d’entraide
pour les aidants avec un dispositif d’accompagnement,
la création d’haltes-répits et une ligne téléphonique
« j’aide un proche 59 » qui permettra un soutien
psychologique.

JUSTICE POUR L’AIDE À DOMICILE
Nous avons obtenu en juin 2020, avec la
crise du Covid-19, la revalorisation de la tarification horaire de l’aide à domicile payée
par le département qui est passée de 21 € à
22 € afin de combler le déséquilibre entre le
montant de l’heure facturée et le coût de revient pour les structures fragilisées pendant
des années sur le plan financier. Ce montant reste insuffisant pour couvrir la totalité
des coûts de revient réels de bon nombre
d’associations nordistes du secteur.

Apporter une aide pour la rénovation des Ehpad
et des résidences autonomie

Nous renforcerons l’aide à l’investissement en faveur
des Ehpad afin d’améliorer le cadre de vie et de
confort des personnes âgées dépendantes ainsi
que les conditions de travail des personnels qui y
travaillent.
•

Faciliter le quotidien du proche aidant

Affirmer notre soutien aux métiers du grand âge

Nous concevrons un plan pour les métiers du
grand âge permettant d’agir à la fois sur une
hausse des effectifs, une transformation des
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RENOVER
ET
CONSTRUIRE
DES
LOGEMENTS POUR TOUS, SOBRES ET
DURABLES

Nous engagerons un travail avec l’Office public de
l’habitat départemental mais également avec d’autres
bailleurs sociaux afin de garantir le développement
de logements sociaux de qualité, accessibles et en
nombre suffisant dans les espaces ruraux du Nord.

Sur le plan du logement, le Nord est sujet à une
pression marquée. Le parc social compte plus de
87 000 demandes en cours. Dans notre département,
le parc privé a donc lui aussi une fonction d’accueil des
ménages les plus fragiles. 58 % des foyers vivant sous le
seuil de pauvreté résident au sein du privé. En outre, 10 %
du parc privé est considéré comme indigne contre 2 à 3
% en France. Enfin, 28 % des Nordistes sont en situation
de précarité énergétique.
•

•

La démarche du logement d’abord a démontré
toute son utilité. Sa raison d’être est de favoriser
l’accès direct au logement des personnes très
vulnérables (personnes sans domicile fixe, hébergées,
sortants d’institutions comme la prison ou l’hôpital
psychiatrique). Il s’agit d’ouvrir un accès direct à un
logement autonome à ces personnes désocialisées
(assorti d’un accompagnement renforcé par des
travailleurs sociaux). S’inscrivant à contre-courant de la
logique souvent adoptée (qui induit un enchainement
de plusieurs hébergements), l’idée du logement
d’abord est de considérer le logement comme un
préalable et non pas un aboutissement de la démarche
de réinsertion.

Mettre en œuvre un Plan Départemental de Lutte
contre la précarité énergétique

Le logement est responsable de 40% des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES). Nous créerons un
plan d’accompagnement pour rénover le logement
ancien privé. Nous inciterons les Nordistes à réaliser
les travaux nécessaires en réduisant le reste à charge.
Nous accompagnerons également les bailleurs
sociaux pour accélérer la mise en conformité
énergétique des logements conventionnés.
•

•

Cette structure permet de réduire le prix d’achat
des logements et d’encadrer les prix de vente et de
revente. Un nouvel outil pour réduire le prix d’achat,
en dissociant la propriété des murs (bâti) de celle du
terrain (foncier) et encadrer les prix de vente et de
revente sur le très long terme.
Soutenir la réhabilitation et la construction
de logements sociaux de haute qualité
environnementale via Partenord Habitat

Le soutien renforcé à l’investissement en faveur de
Partenord Habitat permettra d’accélérer les opérations
de construction et réhabilitation de logements
exemplaires sur le plan énergétique. En outre, chaque
euro dépensé générera un effet levier important pour le
secteur du bâtiment et l’emploi local non délocalisable.
•

Transformer l’observatoire de
observatoire de l’habitat durable

l’habitat

en

Nous installerons un Observatoire Départemental de
l’Habitat durable pour évaluer les impacts de notre
politique, rassembler les partenaires vers des objectifs
communs et accompagner les territoires dans leurs
réflexions et leurs projets.

Permettre aux ménages modestes d’acheter un
logement grâce au foncier solidaire

Le Département proposera à la Métropole Européenne
de Lille d’étendre le périmètre d’intervention de son
organisme de foncier solidaire ou proposera à d’autres
opérateurs de créer cet outil à l’échelon du Département.

•

Adopter la stratégie « Logement d’Abord »

Faire du logement social dans la ruralité un axe
prioritaire

Nous comptons travailler à un meilleur maillage
territorial en logements sociaux, en particulier dans les
zones rurales. Nous veillerons également à ce que les
loyers proposés restent accessibles, c’est la raison d’être
du logement social et notre rôle de chef de file des
solidarités humaines nous rend légitimes à défendre
l’accès au logement des personnes les moins aisées.

15

FIERS DU NORD

RETISSER DES LIENS PAR LA CULTURE, LE
SPORT ET LA VIE ASSOCIATIVE
Notre département bénéficie d’une situation géographique remarquable au cœur du triangle Paris-LondresBruxelles. Il est une terre chargée d’histoire marquée par les conflits, la révolution industrielle, les luttes du
mouvement ouvrier. Il est aussi un territoire de renouveau, de brassage, un territoire européen et ouvert.
Nos paysages sont d’une grande diversité, urbains et ruraux. La métropole lilloise est l’une des aires les plus
densément peuplées. Cependant, la préservation de la nature a aussi sa place dans le Nord. Ainsi, le parc
Scarpe-Escaut frontalier avec nos voisins belges a été le premier parc naturel régional de France.
Le Nord continue à jouer un rôle économique majeur grâce à l’industrie encore très présente, au développement
de la logistique et au poids du secteur tertiaire avec une concentration de sièges sociaux. Lille est aussi le
troisième plus grand pôle universitaire de France.
Nous sommes un département festif avec plusieurs événements d’ampleur à l’image du carnaval de Dunkerque ou
de la braderie de Lille. Sur le plan sportif, nous accueillons le Paris-Roubaix, course cycliste populaire et mondialement
connue.
Notre département a une identité culturelle forte marquée par ses traditions, sa gastronomie, son
architecture et sa diversité liée au brassage des populations tout au long du 20ème siècle. Le Nord est
également doté de nombreux musées et d’un nombre important de monuments historiques : près de 800.
Nous souhaitons continuer à cultiver les atouts de notre département, développer l’attractivité et la résilience de
nos territoires nordistes.
Pour cela, nous agirons en faveur du sport et de la culture : des politiques qui favorisent le vivre ensemble,
la convivialité, le bien-être et l’épanouissement de chacun.
Nous soutiendrons les associations qui participent à l’animation et au dynamisme de nos territoires.
Nous utiliserons tous les leviers de la culture, du sport et de la vie associative pour asseoir l’image positive
du Nord et des Nordistes.
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UN ENGAGEMENT FORT POUR LA
CULTURE

développement avec la restauration de la Maison
natale du Général de Gaulle à Lille, l’extension du
Musée Matisse au Cateau-Cambrésis, la poursuite
de la couverture du Forum antique de Bavay ou bien
encore le projet de nouveau planétarium du Forum
des Sciences de Villeneuve d’Ascq.

A tous les âges de la vie, la culture favorise
l’émancipation, l’évasion, la réflexion, le sens
critique. C’est particulièrement vrai en période
de crise. Grâce aux investissements réalisés depuis
de nombreuses années, le Nord bénéficie d’un
réseau de musées hors du commun qui participe à
la démocratisation culturelle, au rayonnement des
territoires et au développement touristique. Enfin,
notre collectivité a une responsabilité de chef de file
dans le développement de la lecture publique et la
diffusion des savoirs

En parallèle, nous redonnerons des moyens
suffisants aux Musées départementaux pour rétablir
un rythme de programmation plus soutenu afin de
renforcer leur attractivité et leur rayonnement.
•

La lecture publique croise de nombreux enjeux
liés aux solidarités humaines et territoriales : les
liens intergénérationnels, la citoyenneté des
jeunes, l’accompagnement des collégiens et des
adolescents, l’éveil de la petite enfance, la lutte contre
les exclusions et l’illettrisme, l’insertion par la culture,
la proximité des services publics, l’aide aux petites
communes, l’animation et la formation des réseaux
bénévoles de lecture publique. Nous insisterons sur
le rôle de la médiathèque départementale dans
l’accompagnement et le soutien des bibliothèques
situées en zone rurale.

LE NORD, TERRE DE MUSÉES
8 équipements culturels départementaux
exceptionnels maillent le territoire dans
chaque arrondissement nordiste. Le Musée
Matisse du Cateau-Cambrésis a plusieurs
fois été primé dans sa catégorie par le
Journal des Arts.

•

Nous créerons un nouveau réseau bibliobus pour mieux
desservir les médiathèques de nos communes et
proposer des animations ludiques autour de la lecture
publique. Nous proposerons des moyens humains et
matériels adaptés mais surtout un nouveau projet de
revitalisation pour la médiathèque du Nord qui sera
construit de manière participative avec les publics afin
de redéfinir une offre de service moderne et adaptée.

Créer un fonds anti crise pour les associations
nordistes culturelles et sportives

Nous financerons un fonds anti crise pour toutes
les structures associatives fragilisées par la Covid-19.
Nous étudierons au cas par cas chaque dossier et
apporterons une subvention exceptionnelle aux acteurs
accompagnés en temps normal par le département
mais également aux structures qui ne bénéficient pas
habituellement du soutien départemental.
•

Conforter
notre
départementaux

réseau

de

Améliorer la présence de la médiathèque
départementale dans nos territoires

•

Soutenir le spectacle vivant

Depuis 2015, le Département s’est détourné de tout
un pan du monde de la culture en abandonnant
ses soutiens financiers au spectacle vivant (scènes
nationales, théâtre, musique…). La crise sanitaire
a depuis fragilisé encore davantage le spectacle
vivant sur notre territoire et il est de notre devoir
de l’accompagner. Nous engagerons un dialogue
avec les représentants du monde de la culture afin
d’identifier la manière la plus pertinente pour le
Département d’accompagner le spectacle vivant en
complémentarité de l’Etat et des autres collectivités.

musées

Le réseau des musées départementaux déployé
depuis près de 20 ans est un véritable outil
d’aménagement et de rayonnement du territoire
dont nous sommes fiers. Il compte aujourd’hui 8
structures qui maillent l’ensemble du département
et qui sont régulièrement primées pour leur
excellence : le musée Matisse au Cateau-Cambrésis,
le MusVerre à Sars-Poteries, le Forum des Sciences à
Villeneuve d’Ascq, le musée de Flandres à Cassel, le
Forum antique à Bavay, la Maison natale du Général
De Gaulle à Lille, l’Abbaye de Vaucelles, ou bien
encore la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-JansCappel.

ILLETTRISME :
Le Nord a un taux d’illettrisme de 4,2 %
(contre une moyenne nationale de 3,6 %).
Il faut agir !

Nous poursuivrons le soutien au développement et
au rayonnement de ces structures en accompagnant
les travaux nécessaires à leur modernisation ou à leur
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Les associations représentent également un enjeu
économique non négligeable. Dans le département,
5 235 associations emploient des salariés. Près de
la moitié d’entre elles, soit 46%, emploient moins
de 3 salariés. Elles sont proportionnellement moins
nombreuses qu’au plan national (53%). Il faut savoir
qu’il existe également 411 associations comportant
plus de 50 salariés.

LE SPORT, OUTIL POUR L’EPANOUISSEMENT
DE CHACUN
•

Favoriser l’accès de tous au sport à chaque âge de
la vie avec les Temps Libre Sport Nature

Les opérations Temps Libre Sport Nature proposeront
des activités sportives intergénérationnelles afin
de promouvoir la pratique du sport en plein air
encadrée par des animateurs. Nous encouragerons
parallèlement le développement du sport nature
: aménagement d’itinéraires sportifs, soutien
à l’animation des pratiques, organisation de
manifestations d’intérêt départemental et local.
•

Encadrés et soutenus par des bénévoles, 83
850 salariés travaillent dans les associations du
département. Leurs emplois sont précieux, et ils ne
se délocalisent pas. Ils représentent aujourd’hui
11,5% des effectifs salariés de l’ensemble du secteur
privé du département, pour une moyenne nationale
de 9,4%.

Soutenir les jeunes dans leurs pratiques sportives

Pourtant, sur la période 2015-2018, la variation des
effectifs salariés dans le secteur associatif a été
de - 0,4% alors que dans le même temps, elle était
de + 3,2% pour l’ensemble du secteur privé. Cette
fragilisation doit nous interpeller et doit amener le
Département à une grande vigilance.

La pratique sportive dès le plus jeune âge est un
enjeu de bien être, d’épanouissement et de santé.
Nous offrirons un Pass’Sport à tous les jeunes de
6ème afin de les aider à financer une licence sportive
et d’encourager à franchir le pas de la pratique en
club.
•

Quelle que soit leur taille, ces associations animent
les territoires et rendent des services essentiels à la
population. C’est pourquoi, nous poursuivrons notre
soutien au tissu associatif à travers l’ensemble des
politiques départementales : jeunesse, sport, culture,
aînés, handicap…

Un Département aux côtés des clubs et des
Fédérations sportives

Nous poursuivrons le soutien au sport de proximité,
aux manifestations sportives, aux clubs et fédérations
autour de la Maison départementale du sport. Enfin,
nous maintiendrons le soutien départemental aux
clubs d’excellence qui participent à la renommée du
Nord.
•

Le Département a un rôle majeur à jouer à travers
la mise en œuvre de ses politiques de solidarités. En
effet, un emploi associatif sur deux relève du secteur
social et s’adresse à des publics fragiles.

Créer un label départemental « village sport » et «
quartier sport »

Par ailleurs, afin de soutenir les plus petites structures,
nous maintiendrons également l’enveloppe des
Actions d’Intérêt Local (AIL) qui permettent aux
Conseillers départementaux d’accompagner les
associations en proximité sur leurs cantons.

Chaque été, le Département du Nord sera présent
dans nos quartiers et nos villages pour proposer des
animations sportives aux petits et aux plus grands.

•

LES ASSOCIATIONS ET LES CENTRES
SOCIAUX AU CŒUR DE LA COHESION
SOCIALE
•

Soutenir les Centres sociaux, acteurs de la
citoyenneté et du vivre ensemble

Nous relancerons une nouvelle convention triennale
en concertation avec la Fédération des Centres
Sociaux afin de soutenir les projets des structures.
Les Centres sociaux sont des équipements de
proximité ouverts à l’ensemble des habitants. Ils
proposent un accueil, des animations, des activités
et des services à la population. Ils ont une vocation
familiale et intergénérationnelle. Ils favorisent la vie
sociale et les initiatives des usagers. Ils permettent
aussi de proposer des actions novatrices dans des
domaines variés : solidarité, insertion, culture, accès
au numérique…

Préserver la richesse du tissu associatif

L’engagement associatif est une richesse pour notre
territoire et joue un rôle irremplaçable. Dans les
quartiers, les villes et les villages du département,
elles sont actives au quotidien, dans tous les
domaines.
Elles sont entre 47 000 et 48 000, de toutes
tailles, actives dans tous les domaines de la
société : l’éducation, la culture, le social, la santé,
l’environnement, la défense des droits, les loisirs…
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ÉDUCATION

GRANDIR ET RÉUSSIR SON PARCOURS AU
COLLÈGE
A travers les compétences du Département en matière de collèges, nous pouvons agir sur de multiples
leviers pour favoriser la réussite éducative. Construction et entretien des bâtiments, participation aux frais
de fonctionnement des établissements, restauration scolaire, équipement et raccordement numériques…
Sur ces différents champs, nous pouvons nous mobiliser fortement afin d’offrir un environnement de travail
favorable à nos collégiens et à la communauté éducative.
Nous portons également une vision large, volontariste et engagée de ce que doit être la politique éducative
départementale. Les actions du Département ne sauraient se limiter, stricto sensu au minimum légal. Le
renforcement des aides à la scolarité, du financement des projets éducatifs ou encore la réintroduction d’une
participation départementale aux voyages scolaires, sont emblématiques de notre volonté d’apporter une
valeur ajoutée concrète et utile.
En parallèle, face à un monde ultra-connecté, souvent violent et difficile, les adolescents se laissent parfois
aspirer par des usages numériques problématiques. C’est à ce titre que nous souhaitons porter la lutte contre
le harcèlement scolaire, notamment le cyber-harcèlement, comme grande cause départementale.

UN COLLEGE QUI S’ENGAGE POUR LA
RÉUSSITE DE TOUS

•

En partenariat avec les acteurs associatifs, nous
mettrons en place une aide au devoir encadrée par
des étudiants pour les élèves en difficulté et qui ne
peuvent pas bénéficier d’un soutien à la maison.
Une plateforme numérique sera également créée
pour tous les collégiens avec des ressources en ligne :
cours vidéo, fiches thématiques, exercices interactifs,
illustrations animées et sujets corrigés.

Nous devons tout faire pour la réussite de nos
collégiens car le diplôme est le meilleur rempart
contre le chômage et l’exclusion. L’entrée au collège
est une étape charnière dans la vie de nos enfants. Afin
de favoriser la réussite de tous les jeunes, la qualité des
conditions de travail au sein des établissements, les
moyens pédagogiques affectés, les projets éducatifs
et les aides sociales doivent redevenir des priorités.
Nous voulons construire un collège inclusif qui
permette une véritable égalité devant la réussite.

Enfin, nous agirons contre le décrochage scolaire en
4ème et 3ème en lien avec nos partenaires : Clubs de
Prévention et Centres Sociaux
•

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
11 % des jeunes nordistes de 16 à 24 ans sont
sortis du système scolaire sans diplôme en
2015 : faisons de la lutte contre le décrochage
une priorité !
•

Offrir un soutien scolaire à nos collégiens

Créer un parcours laïque et citoyen au collège en
partenariat avec l’Education nationale

L’objectif est simple : réaffirmer le caractère
émancipateur des principes de laïcité, de liberté,
d’égalité, de fraternité qui permettent de différencier
l’esprit critique de la stigmatisation, la culture du
culte, la fermeté du droit de la violence arbitraire.

Relancer le Projet Educatif Global Départemental

Ce Parcours laïque et citoyen s’inscrit dans la volonté
d’agir en actes pour renforcer la cohésion sociale sur
nos territoires. Aux côtés des différents partenaires,
la mission du Département est de (re)construire une
citoyenneté partagée au sein du creuset républicain.

Le département doit investir davantage dans
l’éducation et soutenir davantage les projets des
établissements scolaires. Le dispositif actuel sera
refondu afin de mieux répondre aux préoccupations
de la communauté éducative et aux problématiques
des collégiens dans toutes les dimensions de leur vie
: réussite scolaire bien sûr mais également ouverture
culturelle, sportive, accès aux savoirs, citoyenneté,
santé, environnement, numérique. Une attention
particulière sera portée en direction des élèves en
situation de décrochage scolaire.

C’est à travers l’école publique que nous pouvons agir
pour l’acquisition des connaissances et des principes
laïques et citoyens, et ainsi sur le sentiment nécessaire
d’appartenance à la République. C’est par ces actions
collectives et solidaires que nous renforcerons la cohésion
sociale et que nous réussirons l’intégration citoyenne en
mettant en avant les ressemblances et non les différences.
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•

UN
COLLEGE
ACTEUR
TRANSITION ECOLOGIQUE

Favoriser les départs en voyages scolaires

Le Département du Nord financera à nouveau
les projets de voyages scolaires des collèges
nordistes. Cette aide sera versée directement aux
établissements afin de réduire le coût du séjour pour
les familles. Les voyages pourront être à destination
du département, d’une région française ou d’un pays
étranger dans le cadre d’échanges linguistiques.
•

•

Faire de la lutte contre les discriminations et
le harcèlement scolaire une grande cause
départementale

Une restauration scolaire résolument tournée
vers la transition écologique

C’est pourquoi, nous garantirons une tarification sociale
de la restauration scolaire qui permette à chaque
collégien de bénéficier d’un repas équilibré et de qualité.
Proposer aux familles plusieurs options dans les repas servis
aux enfants tout en garantissant l’équilibre alimentaire,
la qualité nutritionnelle et la diversité des aliments servis
constitue un pilier de notre politique alimentaire et, audelà, de notre politique sociale. Nous proposerons ainsi
qu’un repas végétarien soit servi quotidiennement dans
les cantines des collèges du Département.

Un « kit pédagogique » proposera des éléments
d’information, des projets et activités sur lesquels
chaque enseignant pourra s’appuyer pour aborder
ces questions auprès des collégiens.

A l’image de la démarche « assiette durable » que
nous avions initiée, nous devons défendre une
alimentation locale, de saison et biologique. Avec la
politique alimentaire que nous développons, les filières
d’approvisionnement de la viande et du fromage
gagneront en qualité en privilégiant des agricultrices
et agriculteurs locaux, respectueux de l’environnement
et vigilants au respect du bien‐être animal.

Accélérer le déploiement du collège numérique

La crise sanitaire relative à la pandémie du Covid-19
et les mesures de confinement ont démontré la
fracture numérique entre les élèves qui pouvaient
accéder aux cours en ligne et bénéficier de la
continuité pédagogique et les élèves qui étaient
mal voire pas équipés. Cette situation a contribué
à creuser les inégalités scolaires. Aujourd’hui, le
numérique est devenu incontournable.

Par ailleurs, en plus de repas composés d’aliments issus
de l’agriculture biologique ou produits localement,
nous sommes déterminés à éliminer des cantines
scolaires les aliments ultra-transformés dont la
consommation a été associée à une augmentation
de maladies chroniques (cancers, maladies cardiovasculaires, obésité).

Nous accélérerons le chantier de l’équipement
numérique afin de fournir aux élèves des conditions
optimales d’apprentissage et aux enseignants des
outils pédagogiques nouveaux. Nous garantirons
100 % de collèges raccordés au Très Haut Débit par
fibre optique avec les équipements informatiques
adaptés. Nous travaillerons sur l’ouverture d’un web
collège modernisé avec davantage de ressources
pédagogiques en ligne.

•

Lancer un nouveau plan d’investissements pour
réussir la transition énergétique dans les collèges
d’ici 2030

Notre objectif : 100 % de bâtiments passifs pour les
nouvelles constructions et neutralité carbone pour
tous les bâtiments existants.

Un dispositif sera mis en place afin d’aider les
collégiens sans matériel informatique et sans
connexion internet haut débit à la maison. Nous
lancerons une nouvelle aide « 0 collégien sans
solution numérique » pour ces jeunes.
•

LA

Véritable temps d’apprentissage pour transmettre de
façon durable aux jeunes générations les savoirs essentiels
pour une alimentation respectueuse de l’environnement
et écologique, il s’agit également d’un lieu dédié à
l’éducation au goût, au respect de la diversité culturelle et
des valeurs communes permettant le vivre-ensemble.

Un élève sur dix est harcelé en milieu scolaire. Le
harcèlement a existé de tout temps mais les réseaux
sociaux ont aggravé le phénomène. Nous souhaitons
que le Département du Nord s’engage encore plus
aux côtés des associations partenaires contre les
discriminations, les violences et le harcèlement
scolaire avec un véritable plan d’actions à l’intérieur
et à l’extérieur des collèges.

•

DE

Lieux de formation des citoyens de demain, nous
ferons de nos collèges des établissements exemplaires
pour la transition écologique. Nous favoriserons le
fonctionnement 0 déchets, des accès sécurisés pour les
modes doux de transport, des projets pédagogiques
environnementaux et des bâtiments économes
alimentés en énergie renouvelable.

Lutter contre la précarité menstruelle

La précarité menstruelle est la difficulté d’accès aux
protections hygiéniques faute de moyens financiers
suffisants. Dans les collèges du Nord, nous mettrons
à disposition des protections périodiques gratuites
et accessibles à chaque collégienne

Nous nous engagerons à entretenir et meubler les
collèges avec des produits sains ne diffusant pas de
perturbateurs endocriniens dans l’air.
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COLLÈGES PUBLICS HQE

Le Nord compte 202 collèges publics. Toutes les opérations de construction et de réhabilitation seront désormais certifiées Haute Qualité Environnementale (HQE).

•

Débétonniser et végétaliser les cours des collèges

Nous mettrons en place un plan de débitumisation et de revégétalisation des cours de collèges. Les cours
rénovées proposeront des espaces plus naturels, davantage de végétation, une meilleure gestion de l’eau de
pluie et des points d’eau, des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des collégiens, espaces
de jeux, potagers, mares ou coins calmes.
•

Des collèges éco-mobiles

La création de plans de déplacements est une nécessité pour lutter contre le changement climatique,
améliorer notre environnement de tous les jours et sécuriser les parcours de nos collégiens entre leur domicile
et leur établissement scolaire. Ainsi, les communautés éducatives pourront avec l’aide du Département du
Nord et en concertation avec les communes travailler sur un plan de déplacement « mobilité douce » vers les
établissements scolaires (aménagements urbains, réseaux express vélo, ateliers de réparation des cycles…).
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PREPARER L’AVENIR

OFFRIR À LA JEUNESSE LE POUVOIR DE
CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
De la petite enfance à l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte, nous souhaitons mieux accompagner les
jeunes nordistes et leur offrir toutes les chances de grandir et de s’épanouir dans notre département.
Le Nord doit répondre aux besoins et aux aspirations de la jeunesse qui représente l’avenir de notre
département.
Nous nous mobiliserons sur plusieurs enjeux prioritaires : la prévention dès le premier âge et la protection des
plus fragiles, l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes ainsi que l’engagement, l’ouverture et
la citoyenneté des jeunes.

REINVESTIR LE DOMAINE
PROTECTION DE L’ENFANCE

DE

LA

du manque de places d’accueil, en hébergement
collectif comme en accueil familial, et du manque de
moyens d’accompagnement.

Dans notre département, beaucoup trop d’enfants
vivent encore des situations insupportables de
maltraitances ou de négligences graves. Bon
nombre d’enfants souffrent également de carences
affectives et/ou éducatives qui compromettent
gravement leur développement physique et
cognitif. Dans ces deux cas de figure, l’Aide Sociale
à l’Enfance a un rôle crucial à jouer pour apporter
protection et sécurité à ces enfants.

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : DES ENFANTS QUE NOUS DEVONS PROTÉGER
En 2019, le Nord s’est vu confier 797 MNA,
un chiffre en croissance depuis 4 ans.
Derrière le terme de « mineurs non accompagnés », se trouvent avant tout des
adolescents originaires de pays étrangers
et arrivant en France sans famille après
avoir souvent subi des expériences traumatiques. Personne ne quitte son pays, sa
famille, ses amis, par gaité de cœur. Ces
jeunes ont été contraints de fuir des situations inextricables dans leur pays. Aidons
les à se construire un avenir en France.

Aujourd’hui, plus de 20 000 enfants nordistes sont
accompagnés par l’aide sociale à l’enfance : un chiffre
malheureusement croissant depuis 2007.
Chaque enfant compte. Nous devons tout faire pour
améliorer l’accompagnement des enfants confiés au
service de l’aide sociale à l’enfance. Chaque mineur
doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée
à ses besoins fondamentaux, besoins qui diffèrent
selon le parcours familial, parfois traumatique, de
l’enfant. La gestion trop « administrative » de la
protection de l’enfance fait partie des problèmes
régulièrement soulevés par les travailleurs sociaux.
Cette logique doit progressivement s’éteindre
au profit d’un retour vers le cœur de métier des
travailleurs sociaux enfance : l’accompagnement
quotidien, sur le terrain, des enfants confiés à l’ASE.
Dans une logique de prévention, les travailleurs
sociaux doivent également pouvoir consacrer du
temps de terrain pour accompagner les familles,
c’est à dire, pour soutenir la parentalité et aider à
recouvrer un fonctionnement familial équilibré.
Entre 2015 et 2021, la protection de l’enfance
n’a malheureusement pas été confortée. Ainsi,
les travailleurs sociaux du département se sont
mobilisés à l’automne 2018, afin de dénoncer les
difficultés de prise en charge des mineurs en raison
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Afin d’évaluer la situation, nous avons demandé la
création d’une Mission d’Information et d’Evaluation
sur l’aide sociale à l’enfance. Ce travail nous a
permis de mieux cerner les carences, les besoins
immédiats et les perspectives de la politique de
protection de l’enfance qui a été durement touchée
durant le mandat par de multiples désengagements
financiers.
•

pour les accueils de long terme. Nous veillerons à la
mise en œuvre effective pour chaque jeune confié
du Projet Pour l’Enfant. Le P.P.E. est l’instrument
au service de l’intérêt du mineur. Il doit préciser
les actions menées avec l’enfant, ses parents, son
environnement ainsi que les objectifs prévus. Le
P.P.E. doit permettre de coordonner le parcours de
l’enfant et éviter les ruptures dans la prise en charge.
Le P.P.E. sera systématisé et personnalisé.

Débloquer des moyens supplémentaires pour
accueillir dignement les enfants en mal de
protection

•

Nous créerons 1 000 places d’hébergement afin de
compenser les 700 places supprimées lors du mandat
2015-2021. Il est indispensable de renforcer les moyens
d’accueil dans les établissements de la protection
de l’enfance mais aussi de proposer plusieurs types
d’hébergement (collectif élargi, petit collectif…) La
diversité des modes d’accueil et d’hébergement est
impérative afin de ne pas imposer à des enfants des
places d’accueil ne correspondant pas du tout à leur
profil et à leurs besoins spécifiques.

Les violences sont encore plus inacceptables
lorsqu’elles concernent des mineurs confiés à
l’institution qui doit les protéger. Nous élaborerons
un plan de lutte contre les violences institutionnelles
à travers la formation des professionnels (services
départementaux, personnels des établissements)..
Par ce plan de lutte, nous veillerons également à
favoriser des espaces d’expression pour les enfants
et les jeunes. La libération de la parole doit aussi
concerner les enfants protégés, qui se taisent parfois,
face au poids des institutions qui les prennent en
charge.

Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré
par la loi, doit se traduire en acte par une offre
réellement adaptée. En parallèle, nous optimiserons
et adapterons l’accueil d’urgence au sein des MECS.

La séparation des fratries peut avoir des effets
extrêmement destructeurs sur les enfants concernés.
En ce sens, elle peut constituer une forme de violence
institutionnelle. Aussi, nous veillerons à la création
de lieux d’accueil spécifiques pour les fratries afin de
maintenir les liens lorsque cela se révèle bénéfique
pour les membres de la fratrie.

Nous mettrons également en place des outils
permettant d’évaluer les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de la politique de protection de
l’enfance alors que les besoins ne faiblissent pas
dans ce domaine. Nous prévoirons un « pool de
remplacement » de travailleurs sociaux comme dans
le milieu hospitalier pour éviter les situations de crise.

•

Enfin,
nous
créerons
une
mission
interdépartementale de suivi des foyers d’accueil.
Il s’agira d’améliorer la sécurité des enfants en
partenariat avec les établissements, d’harmoniser
les taux d’encadrement et de trouver des réponses
supplémentaires pour les situations plus complexes.
•

Concevoir un plan de lutte contre les violences
institutionnelles

Mieux prévenir les sorties sèches : un suivi continu
pour chaque jeune qui sort de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE)

L’acquisition de l’autonomie ne saurait être une
injonction. Elle doit être préparée avec de véritables
moyens pour tous les jeunes, quel que soit leur
parcours, leurs choix personnels et leurs possibles
échecs ou erreurs. Nous avons constaté un décalage
entre le haut degré d’autonomie demandé aux
jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance et la
faiblesse des moyens qui sont mis à leur disposition
pour conquérir cette autonomie. Mais aussi le
décalage évident entre le niveau d’autonomie exigé

Sécuriser davantage les parcours des enfants

Il est nécessaire de stabiliser les parcours des mineurs
au sein de l’aide sociale à l’enfance, particulièrement

PRÉVENIR LES VIOLENCES INSTITUTIONNELLES
Le Rapport du Défenseur des Droits « Enfance et violence : la part des institutions publiques »
publié en novembre 2019 met en exergue les violences envers les enfants au sein des institutions publiques, qu’elles soient directes ou indirectes, visibles ou invisibles dans le milieu scolaire, judiciaire ou au sein des institutions sociales et médico-sociales. Les professionnels du
secteur sont confrontés régulièrement à des situations individuelles, familiales et sociales faites
de souffrances et potentiellement génératrices de violences.
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•

de ces jeunes protégés, en comparaison aux autres
jeunes de cette tranche d’âge. Dans notre société,
rares sont les jeunes qui dès leurs 18 ans, sont en
capacité d’assumer tous les aspects de la vie adulte
(ressources financières, logement, études, gestion
administrative…).

Les enfants confiés à la protection de l’enfance sont de
plus en plus « abimés ». Ce constat, largement partagé
par les acteurs du champ de l’enfance, doit nous
interpeller sur les moyens à mettre en œuvre pour
soutenir les professionnels, parfois confrontés à un
sentiment d’impuissance. Beaucoup d’enfants confiés
arrivent avec des troubles du développement et du
comportement qui nécessitent un accompagnement
particulier.

Nous mobiliserons l’ensemble des acteurs et des
dispositifs, à commencer par nos propres services
départementaux, pour éviter les ruptures de parcours.
Chaque jeune pourra choisir une « personne ressource
» lors de son passage à la majorité. Il bénéficiera
d’un « lieu d’ancrage » avec du personnel chargé
de maintenir le suivi. Aucun jeune ne quittera l’ASE
sans une solution de logement stable : les bailleurs
sociaux seront mobilisés. Les jeunes bénéficieront de
ressources financières adaptées à leur projet. Nous
serons vigilants sur leur accès aux droits (Garantie
Jeune par exemple). Chaque jeune pourra avoir
droit à l’essai dans son orientation et revenir vers les
services de l’aide sociale à l’enfance, même après un
temps de rupture des liens avec l’institution. Enfin,
nous ferons en sorte que chaque jeune majeur ait
accès à une couverture de soins.
•

Pour faire face à la complexification de
l’accompagnement, nous renforcerons la formation
continue des professionnels (travailleurs sociaux,
assistants familiaux, éducateurs, médecins…). Pour
cela, nous élaborerons un programme pluriannuel
des besoins en formation. Nous mutualiserons les
formations en privilégiant l’approche pluridisciplinaire
avec l’ensemble des acteurs (services de l’Etat, du
département, secteur associatif et médico-social).
Nous valoriserons les compétences présentes au
sein du département en nous appuyant sur les
professionnels du territoire volontaires pour partager
leur savoir et leur expérience.

Créer un Conseil des jeunes de la protection de
l’enfance du Nord

Nous associerons les jeunes aux décisions qui les
concernent. Cette nouvelle instance départementale
aura pour objectifs de leur permettre de s’exprimer sur le
fonctionnement de la protection de l’enfance, de recueillir
leurs propositions et de répondre à leurs préoccupations.
•

Relancer la formation des professionnels de
l’enfance

Elaborer un plan d’urgence pour recruter de
nouveaux assistants familiaux

L’accueil familial est le premier mode d’accueil en
protection de l’enfance. Les assistants familiaux
représentent un maillon essentiel pour permettre un
accueil et un accompagnement des enfants confiés,
au sein d’une cellule familiale.
Vieillissante, la profession subit de nombreux départs
à la retraite alors que le nombre de demandes pour
ce mode de prise en charge ne faiblit pas. Nous
gageons que le manque d’attractivité de la profession
n’est pas une fatalité. A l’échelle du Département,
nous agirons sur plusieurs leviers afin de garantir des
recrutements de qualité et en nombre suffisant.
Nous lancerons des campagnes de communication
ciblées, revaloriserons les rémunérations et
indemnités de ces professionnels, réfléchirons
à la possibilité de mettre en place des Maisons
d’Assistants Familiaux (sur le même modèle que les
Maisons d’Assistants Maternels).
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FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES
Moins touchés par l’épidémie, les jeunes ont toutefois subi de plein fouet les
répliques économiques et sociales du séisme sanitaire. Véritable épreuve
pour les jeunes, elle continue à entraver leur quotidien, leurs sociabilités, leur
parcours scolaire et leur insertion dans le monde du travail. Nous prendrons
toutes les mesures possibles afin de créer un pacte volontariste en direction
des jeunes nordistes, dans l’objectif de favoriser leur autonomie et de leur
donner confiance en l’avenir.
•

Soutenir la mise en place d’un minimum social jeunes pour les 18 - 25 ans

Si la crise sanitaire a aggravé la précarité des jeunes, nous sommes bien confrontés
à un problème chronique qui appelle une réponse structurelle. C’est pourquoi,
nous appelons de nos vœux une véritable révolution culturelle qui consiste à faire
confiance aux jeunes en leur donnant vraiment les moyens de leur autonomie.
Nous interpellerons le Gouvernement pour qu’un dispositif de minimum social
pour les 18 - 25 ans reposant sur la solidarité nationale soit mis en place. Nous
nous battrons pour que les jeunes disposent des mêmes droits que les autres
Français. Aujourd’hui, les 18-25 ans, tranche d’âge la plus touchée par la pauvreté
en France, sont exclus des différents minimas sociaux (notamment du RSA). Il est
temps d’associer à la majorité civile et pénale, la majorité sociale.
•

Objectif zéro décrocheur : agir pour l’emploi des jeunes en partenariat avec les
Missions locales et les Clubs de prévention

Nous interviendrons avec les partenaires associatifs auprès des jeunes qui
décrochent ou risquent de décrocher. Ils bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé et pourront réaliser des missions d’intérêt général dans le cadre
d’un service civique. Le renforcement du partenariat Département-Missions
locales est impératif afin d’accomplir un véritable bon, quantitatif et qualitatif,
dans l’accompagnement vers l’emploi des jeunes, qu’ils soient diplômés ou non.
Les clubs de prévention doivent être davantage soutenus, financièrement, par le
Département.
•

Renforcer notre engagement en direction de la Prévention spécialisée

Dans le cadre de sa mission facultative de prévention spécialisée, nous souhaitons
que le Département renforce ses actions pour les jeunes en très grande difficulté
et en rupture de liens sociaux. Le travail de rue est le point de départ des
accompagnements éducatifs menés par les clubs de prévention. Il s’agit d’une
intervention sociale et éducative, à la fois collective et individuelle. Or, depuis 2015,
le Département du Nord a réduit les moyens octroyés à la Prévention spécialisée
et a limité son domaine d’intervention au périmètre des collèges.
Nous refusons cette conception étriquée de la Prévention spécialisée et
réinvestirons ce domaine stratégique pour l’avenir des jeunes Nordistes.
•

Coup de pouce permis de conduire : en route vers l’emploi

Cette aide « coup de pouce permis de conduire », attribuée sous condition de
ressources, sera destinée aux jeunes âgées de 17 à 25 ans qui sont accompagnés
par les partenaires de l’emploi (Missions Locales, PLIE, Pôle Emploi et Cap
Emploi) et qui souhaitent passer leur permis de conduire. Cette aide pourra
atteindre 900 €. Les jeunes concernés s’engageront dans une démarche
d’insertion professionnelle au titre de laquelle ils seront suivis par les services du
Département, à toutes les étapes «clés» de leur parcours.
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•

Expérimenter le dispositif « permis engagement
citoyen »

LOGEMENT ÉTUDIANT
Le logement étudiant est un enjeu majeur pour permettre au plus grand nombre
d’étudier dans de bonnes conditions. Entre
2011 et 2015, nous avons mobilisé le bailleur
départemental Partenord Habitat pour
construire du logement étudiant public
accessible dont la gestion a été confiée au
CROUS. L’actuelle majorité s’est totalement
détournée de cet enjeu.

Le Permis citoyen, c’est 400 € pour financer son
permis de conduire en contrepartie d’un engagement
citoyen bénévole de 35h00 auprès d’une association
du Nord. Il concernera les jeunes de 15 à 25 ans qui
passent leur permis de conduire. Nous proposerons
1 000 permis engagement citoyens chaque année.
•

Créer un fonds « jeunes en action » pour financer
des projets citoyens

Le Département s’engagera à soutenir les initiatives
et les engagements des jeunes qui s’inscrivent
dans leur parcours vers l’autonomie et participent
à leur formation citoyenne. Pour quels projets ?
Organisation de concerts, création d’un spectacle,
réalisation d’un court-métrage, d’une pièce de
théâtre, projets de sensibilisation à l’environnement,
d’animation locale, de solidarité internationale…
Cette bourse sera destinée aux jeunes de 16 à 25 ans.
Les projets pourront être portés par : une association,
une junior association, un jeune à titre individuel
(majeur obligatoirement) ou un groupe de jeunes,
un foyer socio-éducatif de collège...
•

•

Les vacances ne sont pas un luxe. Elles devraient
être un droit au même titre que l’accès à l’éducation,
aux loisirs ou à la culture. Nous souhaitons agir
pour accompagner au départ en vacances les
jeunes n’ayant pas l’occasion de partir de manière
autonome. L’opération s’adressera aux jeunes
du Nord de 16 à 25 ans qui souhaitent mettre en
œuvre un projet de premier départ en vacances
en autonomie et en groupe. Cette aide prendra la
forme d’une bourse d’aide au départ de 200 € pour
les séjours dans le Nord et de 150€ pour les autres
destinations. Les jeunes bénéficieront également
d’un accompagnement par des référents locaux au
sein de structures jeunesse conventionnées avec
le Département. Nous fixons l’objectif de 1 000
bénéficiaires par an dans un premier temps.

Développer le service civique

Le service civique est un engagement volontaire pour
les 16-25 ans pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général. Seule la motivation à s’engager
et à agir au bénéfice d’une cause d’intérêt général
est requise. Le Département du Nord renforcera son
engagement dans ce domaine en lien avec le sujet
de l’insertion des jeunes.
•

Créer un dispositif volontariste pour l’accès des
jeunes aux vacances

Construire un partenariat avec les Universités et
au service des étudiants

DROIT AUX VACANCES
1 enfant sur 3 ne part jamais en vacances
même pour une nuit. En 2016, les colonies
de vacances n’ont accueilli que 800 000 enfants, contre plus d’un million en 2007. Les «
oubliés des vacances » ne doivent pas rester
les oubliés du département.

Depuis 2015, le Département du Nord a totalement
délaissé la question universitaire et étudiante.
Au-delà de la simple question de la compétence
Enseignement supérieur et Recherche, dévolue
à la Région, le Département a un rôle à jouer pour
proposer des coopérations dans le domaine de la
formation, de la recherche et de la vie étudiante.
Nous engagerons un partenariat avec les acteurs
de l’enseignement supérieur afin de conforter
l’excellence universitaire, de bénéficier de l’ancrage
et des réseaux des établissements pour démultiplier
un certain nombre d’actions et de politiques
publiques et solliciter l’expertise et le savoir-faire
des établissements sur des sujets l’intéressant.
Concrètement, l’engagement du Département
pourra prendre la forme de financements CIFRE en
direction des doctorants, du soutien à des dispositifs
tels que la création d’épiceries sociales et solidaires
sur les campus ou bien encore un partenariat avec
les Archives départementales sur le plan de la
Recherche.
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UN EMPLOI POUR CHACUN

IMPULSER UNE ÉCONOMIE INNOVANTE AU
SERVICE DES EMPLOIS DE DEMAIN
Donner de l’élan à notre territoire, soutenir l’Economie Sociale et Solidaire, créer de nouveaux lieux de
partage, favoriser le progrès, démocratiser le numérique, créer des passerelles entre les personnes en
recherche d’emploi et les entreprises locales, développer des emplois verts et solidaires dans les filières
prometteuses, c’est le pacte pour l’avenir que nous voulons lancer dans le Nord. Nous favoriserons un
nouveau modèle économique plus soutenable et créateur d’emplois locaux non délocalisables. Nous
développerons une politique d’insertion qui ne laisse personne au bord du chemin : ni les plus proches, ni les
plus éloignés de l’emploi.
C’est pourquoi, nous soutiendrons auprès du
Gouvernement l’initiative « un emploi vert pour tous
» et proposerons son expérimentation dans notre
Département.

ACCOMPAGNER CHACUN VERS
L’EMPLOI
•

Etendre le dispositif « Territoires Zéro Chômeur »
contre le chômage de longue durée

Inspirée de la mise en œuvre du dispositif zéro
chômeur de longue durée, cette garantie à l’emploi
propose un emploi à ceux qui en sont durablement
privés, tout en contribuant à l’effort de reconstruction
écologique de notre pays. L’État impulse et finance
cette proposition, tandis que les emplois sont
identifiés localement en fonction des besoins de
chaque territoire. Ces emplois peuvent être portés
par des entreprises, des administrations ou des
structures de l’économie sociale et solidaire.

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir
un emploi ». C’est en partant de ce principe énoncé
dans le préambule de la Constitution de 1946, que
le projet Territoires zéro chômeur de longue durée a
été imaginé et élaboré.
Cette expérimentation a débuté en 2017 et concerne
dans le Nord deux territoires, le quartier des Oliveaux,
à Loos et le quartier des Phalempins, à Tourcoing.
L’objectif est de résorber le chômage de longue durée
(plus d’un an sans emploi) en partant de trois constats
: personne n’est inemployable, ce n’est pas le travail
qui manque, ce n’est pas l’argent qui manque. Le
socle de ce dispositif imaginé par ATD Quart monde,
c’est la création d’entreprises à but d’emploi (EBE).

Un million d’emplois pourraient être créés en France
grâce à ce dispositif, pour un coût inférieur aux
politiques existantes de lutte contre le chômage.
•

Elles permettent de créer de nouvelles activités
qui n’entrent pas en concurrence avec le tissu
économique existant et de recruter en CDI, sur la
base du volontariat, des personnes au chômage
depuis plus d’un an.

emplois

locaux

non

Nous financerons 1 000 contrats aidés par an dans les
secteurs du service à la personne, du numérique, du
bâtiment et de la rénovation thermique, du recyclage
des déchets, du réemploi et de l’économie circulaire
afin de faciliter l’accès à l’emploi des allocataires du
RSA.

Aujourd’hui, une dizaine de structures réparties sur
l’ensemble du territoire ont manifesté leur intérêt
pour s’inscrire dans la démarche. Nous proposons
que le Département soit partie prenante de ces
initiatives et s’engage de manière volontariste dans
le développement de ce dispositif territoires zéro
chômeur de longue durée et dans son extension à
d’autres territoires du Nord.
•

Créer de nouveaux
délocalisables

•

Rapprocher les employeurs et demandeurs
d’emploi pour lutter contre le chômage

Le Département du Nord augmentera la part des
clauses sociales et environnementales dans ses
marchés publics afin d’offrir de nouveaux débouchés
aux demandeurs d’emplois. A l’image de ce qui est
fait sur le projet du Canal Seine-Nord-Europe, nous
mènerons une action volontariste et exemplaire en
partenariat avec la Région Hauts-de-France sur le
volet de la formation continue afin d’identifier les
domaines porteurs d’emplois.

Soutenir la démarche « un emploi vert pour tous »

Face à la réalité du chômage de masse, il nous
faut être imaginatif et contribuer à l’émergence de
nouvelles solutions.
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•

Agir pour l’égalité femmes-hommes dans la
recherche d’emploi

Nous développerons une politique transversale de
soutien à l’ESS afin d’accompagner de nombreuses
innovations sociales et/ou environnementales : lutte
contre la fracture numérique, ressourceries, circuits
courts, commerces de proximité, entreprises de
construction d’habitat alternatif, etc. Ces initiatives
sont souvent caractérisées par la pluriactivité et
s’inscrivent dans des logiques de transition.

Les femmes et notamment les femmes seules
sont confrontées à des obstacles spécifiques en
matière de retour à l’emploi. Nous développerons
un programme spécifique au sein des Maisons
départementales d’insertion et de l’emploi avec
notamment des séances de « négociation salariale »
ayant pour vocation d’aider les femmes à négocier
leur salaire et mettre en avant leurs compétences.
L’objectif est de lutter contre les inégalités salariales.
Nous proposerons l’ouverture de places de crèches
VIP (à vocation d’insertion professionnelle) pour
concilier garde des enfants et coaching vers l’emploi.

•

L’ESS conjugue l’économie, le social et le
développement local. Afin de soutenir la filière,
nous créerons un Conseil de l’Economie Sociale
et Solidaire. Cette instance aura pour missions de
rendre plus visibles les initiatives via la création
d’un label départemental, de mettre en commun
l’expérience de tous ceux qui ont fait aboutir leur
projet. Il proposera des solutions de financement
et simplifiera les démarches administratives des
entrepreneurs de l’ESS. Il organisera également des
temps de rencontres avec pour objectif d’informer les
publics privés d’emploi sur les métiers, les structures
et les débouchés de l’ESS.

CE QUI MARCHE
Les territoires zéro chômeur ont été initiés
par ATD Quart Monde en 2011 et proposent
d’utiliser les coûts produits par le chômage
de longue durée pour créer des emplois
utiles et durables.

AGIR POUR UN MODELE ECONOMIQUE
INNOVANT, SOUTENIR L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’ESS, UN ACTEUR DE POIDS DANS NOTRE
RÉGION
Dans les Hauts-de-France, 11,2% des salariés
travaillent dans l’ESS, soit près de 210 000
personnes. En terme d’emploi, c’est un secteur plus important que celui de l’automobile.

Agir pour l’emploi et le développement de notre
territoire, c’est aussi agir pour participer à l’émergence
d’un modèle économique innovant. Dans ce cadre, et
au regard des compétences du Département, nous
souhaitons nous appuyer fortement sur l’économie
sociale et solidaire.

•

L’économie sociale et solidaire est une actrice de la
transition des territoires, transition écologique, sociale,
démocratique, numérique, mais aussi transition
énergétique, avec par exemple le développement
des coopératives d’énergie. Elle incarne une façon
d’entreprendre, de produire et de consommer, qui
respecte le salarié, le consommateur, le citoyen, et les
générations futures.
•

Créer un Conseil Nordiste de l’Economie Sociale
et Solidaire (CNESS)

Soutenir la production et la consommation «
made in Nord »

Nous savons que la production et la consommation
en proximité et en circuits-courts sont des leviers
importants pour créer de l’emploi non délocalisables,
renforcer et renouveler notre tissu industriel mais
aussi dans une perspective écologique (moins de
transports et d’émissions de CO2, respect des normes
environnementales…).

Mettre en place une politique transversale de
soutien à l’ESS pour faire émerger une économie
résiliente et porteuse d’innovations sociales

Si les compétences confiées aux Départements et
la loi ne permettent pas de tout faire, elles laissent
néanmoins des marges de manœuvre à exploiter
davantage. C’est pourquoi, nous encouragerons
les initiatives en direction du produire et du
consommer local à travers nos politiques d’achats
publics en renforçant les cahiers des charges, la
politique agricole ou bien encore par le soutien à
l’investissement.

L’ESS joue un rôle important mais souvent
méconnu dans les territoires ruraux. La coopération
agricole et l’action sociale ont une place historique
particulièrement importante, mais l’ESS s’est
développée dans de nombreux autres secteurs
d’activités : services à la personne, sports et loisirs,
insertion socioprofessionnelle ou culture par
exemple.
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Un exemple ? Le soutien à l’investissement de
500 000€ du Département du Pas-de-Calais
pour la construction de la légumerie de l’APEI de
l’audomarois qui présente un triple objectif : offrir
un débouché pour 20 producteurs locaux, créer de
l’emploi pour 20 personnes en situation de handicap
et développer une filière de production hyper
locale pour repenser le modèle de restauration
collective. Voilà un exemple concret de la manière
dont le Département du Nord pourra à l’avenir allier
économie, solidarité et écologie !
•

PROMOUVOIR LE TOURISME
ÉCO-RESPONSABLE
Le Nord est un département aux paysages variés
et remarquables. Accueillant, festif, fort de son
patrimoine historique et culturel, doté d’une
gastronomie et d’un riche terroir, il jouit d’une
attractivité que nous devons continuer à cultiver
tout en garantissant un impact minime sur notre
environnement. Il s’agit de soutenir ce secteur
d’activité à travers une stratégie volontariste
de communication, de valorisation des sites
remarquables, de développement du réseau
départemental, d’évolution des offices et de soutien
aux acteurs du tourisme dans nos territoires.

Maintenir les commerces de proximité et créer de
nouvelles activités en utilisant le levier de l’ESS

En nous appuyant sur les mobilisations des
habitants, nous ouvrirons et pérenniserons avec
des structures de l’ESS des lieux désertés par le
commerce traditionnel : bar associatif, épicerie et
lieu multiservice, auberge avec pour caractéristique
commune des projets de favoriser la pluriactivité.
•

•

Mettre en place un programme événementiel
annuel en soutien aux manifestations de
proximité et aux fêtes locales

Le
Département
continuera
à
soutenir
financièrement les communes et les associations
qui animent leur vie locale et proposent des rendezvous festifs, gastronomiques et culturels sur leurs
territoires. Nous créerons un nouveau portail
numérique « vive-le-nord.fr » avec l’agenda complet
des manifestations qui se déroulent sur notre
territoire.

Accompagner l’ouverture de tiers lieux sur nos
territoires urbains, périurbains et ruraux

Nous mettrons en place un dispositif de soutien à la
création de tiers-lieux (espaces de travail, de création
et d’échanges) dans les quartiers prioritaires et les
territoires ruraux qui s’articulera avec le dispositif
d’Etat des « Fabriques de territoire » et le fonds de
co-investissement entre Amundi et l’ANRU.

•

Ateliers partagés, espaces de travail partagés
(appelés aussi « coworking »), fablab (laboratoire
de fabrication), les tiers-lieux peuvent accueillir des
services hybrides tels que des salles de réunions,
des jardins partagés, des boutiques partagées, des
cafés, des épiceries, des ressourceries, des espaces
de médiation culturelle et bien d’autres.

Promouvoir l’image de nos territoires avec les
ambassadeurs du Nord

Nous mettrons en place un réseau d’ambassadeurs
en lien avec les offices de tourisme pour accueillir les
visiteurs dans notre département. Nous favoriserons
ainsi un « tourisme low-tech » qui favorise la
déconnexion numérique et remet du partage dans
le voyage.
•

Nous souhaitons accompagner le développement de
ces lieux d’engagement et d’innovation sociale afin
qu’ils puissent intégrer notamment les enjeux de
lutte contre les discriminations, de promotion de la
laïcité, de responsabilité sociale et environnementale,
de l’économie sociale et solidaire…

Positionner le département sur le tourisme
nature & mer

Nous travaillerons avec l’agence d’innovation
touristique pour que le Nord devienne une
destination « nature » (tourisme de plein air) et à taille
humaine. Dans un contexte de transition écologique,
l’impact du tourisme doit être mieux régulé. Nous
agirons pour créer dans notre département une offre
touristique équilibrée et diffuse avec un meilleur
accueil des visiteurs en quête de terroir, de sport et
d’espace.

Dans notre région, plus marquée encore que les
autres territoires par les conséquences de la crise, le
développement de ces tiers-lieux est donc aussi un
enjeu en matière de développement de l’emploi et
de résilience du territoire.
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ETRE A LA HAUTEUR DU DEFI CLIMATIQUE

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DANS LE NORD
Le Nord est un département dense et urbain mais également rural avec un patrimoine et des sites
naturels uniques qui côtoient des bastions industriels. Dans les Flandres maritimes, Dunkerque, son port et
ses usines jouxtent les dunes qui parsèment le littoral. Dans l’Avesnois, le secteur industriel de la Sambre est
en bordure d’espaces naturels exceptionnels avec, notamment, le Val Joly, ses voies vertes et ses paysages
bocagers.
Le Nord est un territoire de contrastes avec une histoire économique et sociale exceptionnellement
riche. Depuis plusieurs décennies, notre département contribue à la force industrielle de notre pays avec
les secteurs de l’exploitation minière, du textile, de la métallurgie sidérurgie, de la chimie ou de l’automobile.
Dans le Nord, le passé a laissé des traces profondes. L’empreinte écologique des activités humaines est
lourde sur la nature, l’environnement, la qualité de l’air, de l’eau, des sols, la biodiversité, le cadre de vie mais
aussi la santé.
Le Nord est directement concerné par la crise écologique actuelle. En 2018, Lille était la championne de
France des pics de pollution avec 67 pics de pollution aux particules PM2.5, les plus dangereuses. Mais c’est
bien l’ensemble du département qui est particulièrement exposé. Nous sommes classés parmi les régions qui
respirent les moins bien en Europe avec le Rhône-Alpes et l’Italie du Nord.
En outre, le changement climatique risque de complètement redessiner notre région. D’après les études
scientifiques, les Hauts-de-France seraient la deuxième région française la plus touchée sur son littoral par
les phénomènes d’érosion et de montée des eaux derrière l’Aquitaine.
Avant 2015, notre collectivité avait lancé des chantiers ambitieux : démarche Agenda 21 initiée dès 2001,
certification Haute Qualité Environnementale dès 2006 pour les bâtiments départementaux, aides aux jardins
familiaux, animations dans les espaces naturels sensibles, conception d’un Plan Climat Départemental, développer
les aires de covoiturage ou généraliser les achats éco responsables. Entre 2011 et 2014, nous avions enregistré une
baisse de 15 % des émissions de gaz à effet de serre sur les activités des services départementaux, soit 85 212 tonnes
équivalent CO2 évitées sur 3 ans.
Face à la crise écologique, notre département doit désormais combler son retard. En effet, depuis 2015,
la majorité départementale sortante n’a malheureusement pas affiché de réelle ambition ni débloqué de
véritables moyens pour préparer la transition écologique de nos territoires.
A présent, nous devons redoubler nos efforts et accélérer la transition. L’environnement n’est pas une politique
accessoire mais au contraire une politique que nous voulons transversale. L’exigence écologique doit imprégner
l’ensemble de nos politiques publiques départementales. Le volontarisme doit être – enfin ! – au rendez-vous.
Nous expérimenterons l’adoption d’un budget climatique afin d’améliorer les prises de décision et d’évaluer
le budget départemental à l’aune des objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Notre objectif est bien
d’éclairer nos choix en suivant toujours une même ligne de mire : freiner le dérèglement climatique.
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» de reconstruction des bâtiments départementaux,
notamment les collèges, UTPAS, qui devront
être exemplaires en matière de performance
énergétique. Le Département du Nord, à travers
sa capacité d’investissement, prendra toute sa part
dans la relance économique.

PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DE NOS TERRITOIRES
Chef de file des solidarités territoriales, le
Département du Nord a pour rôle de réduire les
inégalités territoriales, renforcer les services publics
de proximité, améliorer la mobilité en particulier
en zone rurale, désenclaver les espaces peu ou mal
desservis, améliorer le cadre de vie et organiser
la nécessaire transition écologique. L’avenir de
nos territoires n’a pas été suffisamment préparé
durant ce mandat. Les projets des communes ont
été financés au compte-goutte et par à-coups. En
2018, le Nord, avec un investissement de 78,4 euros
par habitant était derrière tous les départements de
la grande région, l’Oise (162 euros), le Pas-de-Calais
(126 euros), la Somme (122 euros) et l’Aisne (87 euros).
Pourtant, les besoins de financement sont immenses
dans nos communes, qu’il s’agisse de projets pour
la transition écologique, pour la préservation de
l’environnement, pour la mobilité, les transports, les
équipements publics, sportifs et culturels ou le cadre
de vie. Le Nord doit donc investir plus et investir
mieux.
•

La relance devra être exemplaire sur le plan
environnemental. Aussi, nous investirons massivement
pour la rénovation thermique des bâtiments publics.
Nous accompagnerons les communes pour réduire
les émissions de GES de leurs bâtiments publics. Nous
réaliserons ces mêmes travaux pour les bâtiments
départementaux avec l’ambition de développer des
nouvelles constructions à énergie positive.
•

Nous planifierons des projets d’infrastructures
qui visent le désenclavement des territoires et la
suppression des zones blanches de la mobilité.
Il ne s’agit pas de construire plus de routes mais
de résoudre les points noirs qui freinent les
déplacements des Nordistes.

Un budget climatique pour le Département

RÉFÉRENTIEL ROUTE DURABLE

Nous expérimenterons la démarche budget
climatique qui constituera à la fois un outil d’aide
à la décision, une garantie de la responsabilité
climatique du Département et un élément de
transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Cet
indicateur que nous déclinerons progressivement
sera un véritable levier d’amélioration des politiques
publiques départementales et permettra d’identifier
précisément les moyens alloués aux politiques
publiques indispensables à la transition de notre
territoire.
•

La démarche Route durable a été lancée en 2006 à l’initiative du Nord. Elle
permet d’intégrer toutes les préoccupations de développement durable dans
les projets routiers, de la programmation à la conception et à la réalisation
de l’infrastructure.
•

Lancer un partenariat renforcé avec les territoires

Mieux accompagner les territoires prioritaires

Notre département compte un certain nombre de
territoires qui doivent faire l’objet d’une action spécifique
au regard des enjeux qu’ils rencontrent en matière de
désenclavement, de redynamisation du bassin d’emploi,
de rénovation thermique des logements…

L’intégration des aménagements communaux
à des projets de territoire plus vastes (échelle
intercommunale) sera recherchée.
Néanmoins, elle laissera la possibilité aux communes
de conduire des projets d’aménagement utiles aux
habitants, indépendamment des projets d’échelle
intercommunale. Cette capacité de maintenir une
forte proximité avec les communes rurales, à travers
le financement de projets d’aménagement, doit être
préservée et améliorée.
•

Financer des projets de désenclavement des
territoires

Ces territoires prioritaires ont vu se mettre en
place ces dernières années un certain nombre de
dispositifs plus ou moins aboutis : l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM), le pacte
pour l’avenir de la Sambre – Avesnois – Thiérache ou
plus récemment le dispositif départemental pour
l’Avenir du Cambrésis.

Actionner le levier de l’investissement pour
préparer l’avenir durablement

Nous réinvestirons ces dispositifs afin de renforcer
leur portage politique et renforcer leur portée
transversale afin qu’ils ne puissent pas être réduits
à une addition d’interventions ponctuelles. Pour que
les investissements et les politiques menés sur ces
territoires puissent produire l’effet levier attendu, il
nous faut renforcer les synergies entre les acteurs
publics et privés du territoire.

Au-delà de l’accompagnement financier des projets
des communes, notre politique départementale
d’investissement reposera sur trois thématiques
: les « grands investissements » à l’image du Canal
Seine-Nord Europe, les « projets structurants »
d’intérêt départemental et les « projets patrimoniaux

31

•

DÉVELOPPER L’ÉCO-MOBILITÉ

Agir pour les quartiers prioritaires de la ville

365 000 Nordistes vivent dans les 91 Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) du Nord. Ils représentent
15% de la population totale du Nord et concentrent
de façon plus marquée les difficultés vécues par les
publics prioritaires du Département.

La mobilité est un enjeu du quotidien sur lequel
nous devons agir. Chacun a en effet besoin de se
déplacer en sécurité pour rejoindre son travail, son
école ou pratiquer ses loisirs. Nous favoriserons
les mobilités douces et alternatives qui préservent
l’environnement.

Alors que le Département s’était engagé dans les
13 Contrats de Ville du Nord en 2015 pour la période
2015/2022 aux côtés de l’Etat, de la Région et des
Communauté de Communes, la majorité de droite
a délaissé ces quartiers tant pour les aides directes
apportées aux acteurs du quotidien (villes et
associations) que pour la rénovation des logements
et la transformation du cadre de vie.

•

Le Nord compte 4 500 km de routes départementales.
Tous les usagers doivent pouvoir y circuler en
sécurité. Il est urgent de lancer un plan cyclable
plus ambitieux qui traduise un soutien affirmé.
Nous aménagerons des surlargeurs le long des
itinéraires routiers qui sont propices à la pratique
du vélo et de nouvelles voies en réseaux express
vélo sécurisés autour des agglomérations.
Nous privilégierions, dès que cela est possible
techniquement, des voies dédiées aux vélos, plutôt
que des voies partagées (voitures/vélos).

Les inégalités se sont encore creusées. Le manque
d’implication du Département a aussi freiné les
efforts réparateurs des autres partenaires.
Nous définirons dès 2022 de nouvelles modalités
d’action pour mieux accompagner les Nordistes
vivant dans les QPV. L’ensemble des politiques
renouvelées du Département sera mobilisé dans le
cadre du prochain Contrat de Ville pour la période
2023/2028.
•

Lancer un grand plan cyclable départemental
pour doubler en 5 ans le nombre de kilomètres
de pistes cyclables aménagées en site propre

•

Stimuler l’innovation territoriale et accompagner
les territoires ruraux

Soutenir les projets des communes en faveur des
mobilités alternatives

Nous adapterons les dispositifs départementaux
d’aide aux projets des collectivités afin de permettre
le financements d’aménagements cyclables, de
stationnements vélos ainsi que les études et plans
de déplacement.

Le Département a créé une aide à l’ingénierie
avec l’outil iNord. Nous développerons cet outil
et renforcerons les synergies avec le CAUE pour
constituer un réseau de partenaires publics au service
des collectivités, mobilisés pour favoriser l’émergence
de projets, encourager les investissements,
optimiser la dépense et renforcer l’action publique.
Il s’adressera en priorité aux territoires ruraux et
aux petites communes qui ont besoin d’un soutien
du Département en matière d’ingénierie. Son
champ d’intervention est l’accompagnement des
projets dans les domaines de l’aménagement et du
développement territorial et humain : urbanisme,
développement durable, mobilité, réseaux, énergie,
économie, sport, culture, santé, solidarités, etc.

•

Renforcer la sécurité routière sur l’ensemble du
département

Nous maintiendrons un haut niveau d’entretien
des infrastructures routières avec plusieurs
priorités : opérations de sécurité routière avec les
aménagements de carrefours, la modification des
tracés, l’amélioration des couches de roulement
pour l’adhérence et maintenance des équipements
de sécurité comme les marquages au sol ou les
panneaux de signalisation.
•

Continuer à développer les aires de covoiturage

Le covoiturage est un mode de déplacement plus
économique et plus écologique. Nous financerons
à 100 % l’aménagement d’aires nouvelles
conçues en partenariat avec les communes, les
intercommunalités et notre voisin du Pas-de-Calais.

RÉSEAU CYCLABLE

Le Nord compte 361 km de bandes et
249 km de pistes cyclables sur 4 500 km
de routes départementales. Nous pouvons faire mieux pour la sécurité de nos
cyclistes.
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•

Renforcer les partenariats transfrontaliers dans
le domaine des liaisons de transports collectifs
et des mobilités propres (projet GECT WestVlaanderen – Flandre – Dunkerque et projet
Eurométropole - Transmobil)

autant que possible en logements, en commerces
ou en équipement de proximité utile aux habitants.
•

La qualité de l’eau et des milieux aquatiques est une
question centrale, pour la santé environnementale
et la santé humaine. Dans le Nord, cette qualité
gagne à être améliorée. Nous engagerons un
dispositif départemental d’aides financières aux
investissements pour la restauration des milieux
aquatiques. Dans ce cadre, nous confirmerons notre
partenariat rapproché avec l’Agence de l’eau, en
protégeant les captages d’eau potable, en valorisant
les données issues des réseaux de suivi de la qualité
des eaux des cours d’eau et des nappes souterraines.

Les liens avec nos voisins belges sont quotidiens.
Nous améliorerons la mobilité de nos populations
dans les territoires transfrontaliers (en particulier
ruraux) où il existe peu ou pas d’alternatives à la
voiture individuelle.

PROTÉGER ET VALORISER
PATRIMOINE NATUREL

NOTRE

•

Le département a une responsabilité première dans
la préservation des sites, des paysages naturels et de
la biodiversité que nous voulons faire partager à tous
les Nordistes. Avec près de 3.200 hectares d’Espaces
Naturels Sensibles entretenus, le Nord agit pour
maintenir les écosystèmes et les espèces végétales
et animales de nos territoires. Nous poursuivrons les
visites aux publics et favoriserons les initiatives pour
la protection de la nature.

Elaborer un plan de reboisement

Le département nordiste est particulièrement
déficitaire en espaces boisés en comparaison des autres
départements français. Le nombre d’hectares de forêt
disponible par habitant est parmi les plus bas dans notre
département du Nord. Il est indispensable de reboiser
fortement le territoire nordiste. Ce reboisement aura des
vertus écologiques et agricoles mais sera également
favorable à un cadre de vie amélioré.
Notre engagement en faveur du reboisement des
campagnes et de re-végétalisation des villes sera
déclinée au titre de la compétence départementale de
protection de l’environnement et du patrimoine naturel.

NOTRE ÉCOSYSTÈME MENACÉ

Au niveau régional, ¼ de la flore est menacée, 30 % des mammifères, 40 % des
oiseaux et plus de la moitié des batraciens.
•

Préserver la ressource en eau

•

Lutter pour la biodiversité

Notre département est un territoire riche et diversifié
: marais, littoral, bocage… Parallèlement, les constats
sont partagés concernant l’effectivité de l’érosion
de la biodiversité au niveau mondial dont les causes
sont clairement identifiées : impact du changement
climatique,
destruction
d’habitats
sauvages,
surexploitation, braconnage, pollution, etc. Agir pour
la biodiversité représente donc un enjeu majeur à
chaque échelle territoriale.

Zéro artificialisation nette des sols

L’artificialisation des terres se traduit par la
transformation des milieux naturels et agricoles
en milieux artificialisés (urbanisation, création
d’infrastructures, imperméabilisation des sols).
Notre département continue à s’artificialiser, sur
un rythme qui semble s’infléchir aujourd’hui. Pour
autant, sur un territoire fini, maîtriser l’urbanisation
devient aujourd’hui un défi majeur pour le Nord afin
d’assurer l’ensemble de nos besoins actuels et futurs
en préservant les richesses naturelles et agricoles.

Nous poursuivrons l’investissement du Département
pour les sites réservoirs de biodiversité, la nature
ordinaire et les milieux aquatiques à travers
notamment la politique ENS (Espaces Naturels
Sensibles) ou les terrains du Conservatoire du Littoral.
Nous porterons également une action exemplaire
en matière de biodiversité dans le cadre des autres
politiques départementales : mobilités, éducation,
patrimoine bâti, sport de pleine nature, tourisme…

Nous instituerons la démarche Zéro artificialisation
nette des sols tel qu’elle est décrite dans le Plan
Biodiversité 2018.
Nous nous engagerons dans une gestion économe
du foncier dans les projets de constructions et
d’infrastructures, en remobilisant le foncier existant
ou encore en favorisant des actions de renaturation
de sites artificialisés ou dégradés.

•

Rétablir les continuités écologiques (trames
bleues et vertes)

Nous renforcerons l’action en direction des trames
verte et bleue avec la restauration de continuités
écologiques et la création d’un maillage de liaisons
douces entre la ville et les espaces agronaturels.

Afin d’éviter de nouvelles artificialisations, nous
bâtirons un plan de reconquête des friches,
spécifiquement en milieu rural, afin de les convertir
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SOUTENIR LA TRANSFORMATION DE
L’AGRICULTURE NORDISTE

Nous mènerons une politique spécifique sur les
infrastructures routières qui constituent parfois des
obstacles à la circulation des espèces animales et
entraînent une fragmentation des habitats naturels.
Nous amplifierons l’action du Département pour
résorber ces discontinuités écologiques.
•

Le secteur agricole fait face à des enjeux majeurs,
aussi bien sur les plans environnementaux (pollution
des eaux, érosion des sols, perte de biodiversité),
qu’économiques (secteur en crise), sociaux
(phénomène d’endettement et d’appauvrissement
des agriculteurs) et sanitaires (pesticides et engrais
chimiques, dont les agriculteurs sont les premières
victimes). Pourtant, des systèmes agricoles alternatifs
existent.

Soutenir le développement de jardins partagés
pour tous

Encourager la nature en ville c’est aussi soutenir
l’agriculture urbaine sous toutes ses formes. Nous
soutiendrons les nouveaux projets de jardins partagés
ou familiaux en valorisant les jardins tournés vers des
pratiques plus durables et la permaculture.

Nous encouragerons une agriculture durable,
respectueuse de la santé humaine et soucieuse
de l’environnement. Ces prochaines années, nous
devrons accentuer nos efforts pour faire face aux
problématiques actuelles de juste rémunération
du monde agricole, d’aide à l’installation des jeunes
agriculteurs, de qualité et de sécurité alimentaires, de
lutte contre le changement climatique et l’étalement
urbain, de préservation de l’environnement et de
conversion agro-écologique.

AGIR POUR LA TRANSITION
ENERGETIQUE
•

Engager un plan en direction de nos bâtiments et
équipements départementaux

Le Département s’est engagé dès le début des
années 2000 dans des opérations de Plan de
Maitrise de l’Energie sur les collèges. Nous proposons
d’amplifier cette dynamique et d’engager un
plan pluriannuel d’isolation de nos bâtiments et
équipements départementaux.

LE NORD, PREMIER DÉPARTEMENT RURAL

Avec 600 000 nordistes vivant à la campagne et plus de 5 000 exploitations, le
Nord est le premier département rural
français.

En
parallèle,
les
nouvelles
constructions
départementales se doivent d’être exemplaires.
C’est pourquoi, nous y encouragerons le recours
aux énergies renouvelables et développerons des
bâtiments à énergie positive.
•

•

Produire de l’énergie plus verte localement

Nous élaborerons le cadre d’action de notre
collectivité en matière d’alimentation et d’agriculture,
au travers d’une feuille de route.

Nous étudierons la possibilité de créer une Société
d’Economie Mixte (SEM) pour stimuler les projets
d’énergie renouvelable en lien avec les autres
collectivités territoriales. Cette solution permettrait
de mutualiser les projets et les financements à
l’image de l’initiative prise en Ille-et-Vilaine.

Ce cadre d’action pourra notamment s’inscrire dans
un « Projet Alimentaire Territorial ». Les différents
aspects de notre politique alimentaire et agricole
prendront en compte la question de la précarité
alimentaire des populations les plus vulnérables
mais aussi la nécessité de construire des filières
territorialisées (production – transformation –
distribution).

La SEM serait appelée à soutenir non seulement des
projets soutenus par des entreprises privées et des
collectivités mais aussi des initiatives citoyennes.
L’idée est d’investir dans des projets dont le niveau
de rentabilité immédiate n’attire pas forcément les
investisseurs privés pour leur donner accès plus
facilement au financement bancaire.
•

Organiser le cadre d’action de notre politique
alimentaire et agricole

Etre exemplaire sur notre approvisionnement en
électricité

Nous ferons en sorte que le patrimoine du
Département soit approvisionné en électricité issue
à 100% d’énergies renouvelables produites en France.
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•

Protéger tous les espaces à
production alimentaire d’ici 2030

potentiel

de

L’accès au foncier étant le nœud du problème,
nous comptons mener un travail prospectif en
lien avec la SAFER afin d’identifier l’ensemble
des terres agricoles à céder. Pour éviter que ces
terres ne tombent dans l’escarcelle de promoteurs
immobiliers, nous pourrons envisager d’acheter
certains espaces et ouvrir des appels à projets en
vue d’installations d’exploitants agricoles. Contre des
conditions attractives d’installation, nous exigerions
qu’ils adoptent un mode de production soutenable
et respectant des critères de qualité.

La fonction nourricière de la terre doit à tout prix
être priorisée sur les autres usages. Il en va de la
capacité de notre territoire à nourrir ses habitants
sans dépendre exclusivement d’approvisionnements
provenant de loin.
S’il n’est pas question de viser « l’autarcie alimentaire », il
est nécessaire de diversifier nos productions agricoles
plutôt que d’adopter une stratégie hyperspécialisée
sur certaines filières. Cet objectif passe par la
conservation de 100 % de la surface agricole utile du
département afin de maintenir des espaces agricoles.
•

•

Au croisement de l’aménagement du territoire,
de l’agriculture et de l’écologie, l’agroforesterie
représente pour nos territoires un potentiel à
développer.

Agir pour l’agro-écologie dans le Nord

Agriculture locale ne signifie pas systématiquement
agriculture durable. Un poulet acheté à côté de
chez soi peut avoir été élevé en batterie et nourri à
base de soja importé d’Amérique latine. Il est donc
indispensable de promouvoir une agriculture à la
fois locale et durable. La durabilité, qui peut passer
par une certification en agriculture biologique, ne s’y
limite pourtant pas. Il s’agit de soutenir des pratiques
favorables à l’environnement, telles que les pratiques
issues de l’agro-écologie, celles participant à préserver
les sols, les cours d’eau, la biodiversité et à limiter la
dépendance aux ressources fossiles. Bien que cela
induise certaines contraintes, il faut bien dire que la
plupart des solutions existent déjà dans l’agronomie,
la science de l’agriculture. Elle regorge de recherches
prometteuses et d’applications qui ont fait leurs
preuves, pour garantir des rendements satisfaisants
et une juste rémunération des producteurs, tout en
produisant différemment (mieux !).

Cette technique de production agricole où les arbres
et les haies sont associés aux cultures était autrefois
répandue dans toute l’Europe. Abandonnée depuis,
pour cause de mécanisation, elle fait aujourd’hui
l’objet d’un regain d’intérêt pour ses qualités
agronomiques et écologiques.
La réintroduction de l’arbre dans les systèmes
agricoles compte de nombreux bienfaits, pour
l’agriculture comme pour la santé environnementale
: stockage du carbone dans les sols et la biomasse,
amélioration de la qualité des sols, meilleure retenue
de l’eau, limitation de l’érosion, filtrage des nitrates,
recréation de la biodiversité permettant de meilleurs
rendements agricoles...
Nous mènerons une réflexion pour lancer une
opération partenariale du type « osez l’agroforesterie
», comme dans le Département des Vosges, associant
notamment le Conseil départemental et la Chambre
d’Agriculture.

Nous souhaitons promouvoir les modes de
production
agro-écologiques,
autonomes
et
économes, en partenariat avec les acteurs du monde
agricole, afin d’amener ces modèles à se développer.

•

Nous engagerons un travail partenarial avec la
Région Hauts-de-France mais aussi avec des instituts
de recherche en agronomie pour conduire ensemble
cette évolution de notre modèle agricole.
•

Soutenir l’agroforesterie

Engager une réflexion sur les paiements pour
services environnementaux

Les paiements pour services environnementaux
(PSE) rémunèrent les agriculteurs pour des actions
qui contribuent à restaurer ou maintenir des
écosystèmes (préservation de la qualité de l’eau,
stockage de carbone, protection du paysage et de la
biodiversité…).

Accompagner les nouvelles installations et les
transmissions

Le Département s’engagera à accompagner 5
à 10 installations agricoles par an, à soutenir les
transmissions agricoles et à valoriser l’élevage paysan
en privilégiant notamment les races locales à l’image
de la Bleue du Nord ou de la Rouge flamande.

Financés par des acteurs privés ou publics, les
PSE constituent un levier d’action ambitieux pour
répondre aux enjeux environnementaux de notre
territoire : gestion plus durable du patrimoine foncier
agricole, participation à la transition agroécologique,
gestion qualitative de l’eau, protection de la qualité
paysagère…

Afin d’encourager les pratiques respectueuses de
l’environnement et de la santé, le Département
accompagnera
uniquement
les
nouvelles
installations qui s’inscrivent dans une démarche
agro-écologique.
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•

Soutenir la création d’un réseau départemental de marchés de producteurs locaux

Nous aiderons les producteurs par la création d’un « drive fermier » accessible en ligne qui permettra
aux consommateurs nordistes d’acheter des produits de qualité tout en soutenant l’agriculture locale.
Plus globalement, nous soutiendrons toutes les formes de circuit court : marchés, vente directe sur
l’exploitation, points de vente collectifs, groupes de consommateurs ou encore Associations pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP).
•

Objectif bien manger : les circuits courts et le bio dans les cantines des collèges et dans les établissements
sociaux et médico-sociaux

Nous viserons le 100% local, le 50% bio et le zéro plastique dans les cantines scolaires de nos collèges.
Les prix seront toujours abordables pour les familles, avec une tarif ication sociale. Un plat végétarien
y sera proposé tous les jours. Nous accompagnerons nos partenaires, les établissements sociaux et
médico-sociaux dans cette démarche pour une restauration de qualité, locale, et de saison : EHPAD,
établissements accueillant des personnes en situation de handicap, établissements de l’aide sociale à
l’enfance.
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NOTRE PATRIMOINE COMMUN

RENFORCER NOS SERVICES PUBLICS DE
PROXIMITÉ
Les services publics sont au cœur de notre pacte républicain. Les Nordistes comme l’ensemble des
Français y sont profondément attachés. Malheureusement, les services publics n’ont pas été confortés
durant ce quinquennat. Force est de le constater. Crise de l’hôpital, fermetures de trésoreries ou de bureaux
de poste, démantèlement du statut de la fonction publique, désengagements de l’Etat, sous financement
des collectivités territoriales, désertification, les services publics sont menacés et subissent une pression à
réduire leurs dépenses à la portion congrue.
En zones rurales ou dans les quartiers populaires, les inégalités d’accès aux services publics continuent à
s’aggraver. Le sentiment d’abandon est palpable. La dématérialisation à marche forcée des services publics se
heurte à la fracture numérique, renforçant l’exclusion d’une part non négligeable de la population.
La crise sanitaire a d’ailleurs démontré la fragilisation dangereuse de nos services publics. Comme
l’a souligné le Défenseur des droits à l’occasion de son rapport annuel d’activité publié en juin 2020, « les
inégalités sociales et territoriales, les reculs des services publics déjà à l’œuvre ont été exacerbés » avec le
confinement.
Défendre nos services publics de proximité est une exigence que nous portons haut.
Les services publics constituent une activité qui échappe à la règle du profit et de la rentabilité. Ils permettent
de garantir des droits fondamentaux comme l’éducation ou la santé et fournissent des services essentiels comme
l’assainissement ou le ramassage des déchets, la restauration scolaire, l’accueil des jeunes enfants ou encore des
prestations sociales pour les publics les plus fragiles. Les services publics demeurent un secteur indispensable et
doivent, à ce titre, être renforcés.
Nous voulons construire un Nord plus fort, un département où les services publics disposent de moyens
suffisants pour fonctionner correctement. Après six années de restrictions budgétaires et près de 400
emplois supprimés, les services départementaux doivent retrouver de l’oxygène qu’il s’agisse des services
sociaux départementaux, des équipes d’entretien des collèges ou encore du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord.
Nos services publics doivent aussi continuer d’évoluer, de se moderniser et de s’adapter aux évolutions
des usages et des besoins de la population nordiste.
Nous avons pour ambition de préparer l’avenir des services départementaux et de nos services publics
de proximité. Le recours aux nouvelles technologies, par exemple, doit être considéré comme un outil
supplémentaire au service des usagers ; pas comme un instrument de réduction des coûts.
Plusieurs chantiers prioritaires seront lancés durant ce mandat. Nous veillerons à la consolidation des
effectifs statutaires au sein de nos services départementaux. Nous chercherons à accroître la visibilité et
l’intégration de nos pôles dans les territoires. Nous travaillerons en partenariat sur la présence en zones rurales
et dans les quartiers populaires des services publics postaux, de la sécurité sociale, de la caisse d’allocations
familiales, de Pôle Emploi et de l’ensemble des organismes chargés d’une mission de service public. Enfin,
nous agirons dans la concertation avec les communes, les associations et les acteurs économiques afin
d’ouvrir complètement les services départementaux sur les problématiques locales et territoriales.
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•

FAIRE CONFIANCE AUX
COLLABORATEURS DU
DÉPARTEMENT : UN NOUVEAU
PROJET POUR L’ADMINISTRATION
DÉPARTEMENTALE

Mieux prévenir les risques psycho-sociaux

Nous constatons dans cette période de crise une
augmentation inquiétante des Risques PsychoSociaux (RPS). Le Baromètre sur « l’état psychologique,
risques psycho-sociaux & épuisement des salariés
français » signale, plusieurs mois après le premier
confinement, un taux de détresse psychologique de
49%, soit 7% de plus qu’en mai 2020. 35% des salariés
éprouvent de l’épuisement émotionnel. Un million
de salariés sont en burn-out sévère.

Les agents départementaux ont une grande
variété de profils, de parcours, de métiers et de
compétences. Ils sont à l’image de la diversité des
missions départementales : insertion, protection
de l’enfance, prévention de la perte d’autonomie,
entretien des collèges, voirie, équipements culturels...
Chaque agent met ses compétences au service de la
population nordiste afin d’offrir à chaque usager, où
qu’il se trouve sur le territoire, un service public de
qualité.

Le risque est deux fois plus élevé pour les encadrants.
Pourtant, il n’y a pas eu de véritable mobilisation
ni de réponse à la détresse éprouvée par certains
collaborateurs. C’est pourquoi, nous renforcerons
les moyens dédiés au personnel départemental en
matière de santé et de bien-être au travail. Au-delà
de la période particulière que nous traversons, en lien
avec la crise sanitaire, nous estimons indispensable
de conduire un plan de prévention des risques
psycho-sociaux au sein de notre collectivité.

Depuis 2015, les relations entre les élus de la majorité
départementale et les agents départementaux se
caractérisent par une forme de défiance entretenue
par des réorganisations brutales, des coupes sombres
dans les effectifs et l’absence de véritable dialogue
social avec les organisations syndicales.

Par ailleurs, nous enclencherons une réflexion
collective sur le télétravail qui s’est généralisé
ces derniers mois. Enfin, nous organiserons une
concertation sur l’emménagement dans les
nouveaux locaux du siège à Lille.

Les agents départementaux ont trop souvent été
considérés durant ce mandat comme une simple
variable d’ajustement budgétaire. Le précédent
DGS indiquait à la Gazette des communes en
septembre 2015 juste après sa prise de poste : « le
personnel, c’est 400 millions d’euros, si je réduis les
coûts de 2 %, c’est déjà 8 millions d’économisés ».

•

Lancer un Agenda social sur la carrière et la
rémunération

Durant le mandat 2015-2021, les taux de promotion
ont été divisés par deux. Un coup de frein énorme aux
progressions de carrière au sein de la collectivité ! Si le
Département du Nord veut demeurer un employeur
attractif, il est indispensable de mettre fin à cette
politique de blocage des carrières.

Nous considérons de notre côté que les ressources
humaines sont la véritable plus-value de notre
collectivité de proximité chef de file des solidarités.
Notre conviction est que le renforcement de
l’efficacité de l’administration départementale
ne peut passer que par la construction d’un
lien de confiance entre les élus et les agents
départementaux. Nous instaurerons un dialogue
social ouvert et engagerons un atelier de réflexion
participatif sur le nouveau projet d’administration.
Il s’agit de donner la parole aux agents de terrain,
détenteurs d’une expertise et d’un savoir-faire
spécifiques, et donc les plus à même de proposer
des évolutions organisationnelles ou de pratiques
professionnelles dans leur corps de métier.

Un blocage particulièrement subi par les femmes. Le
dernier rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes au Département du
Nord montre la persistance d’inégalités importantes.
En effet, la promotion interne est largement
favorable aux hommes, alors même qu’ils sont moins
nombreux dans les effectifs départementaux.
En 2019, alors que les femmes représentent 71 % des
agents promouvables, elles ne sont que 37 % à avoir
été effectivement promues !
Concernant les rémunérations, une réflexion sur la
réduction des écarts entre filières est nécessaire. Les
filières sociale et administrative, particulièrement
féminisées, proposent des régimes indemnitaires
moins
attractifs
que
la
filière
technique,
majoritairement constituée d’hommes.

Des chantiers sont à engager, en lien avec les
représentants du personnel afin de garantir
la transparence et l’équité pour les agents
départementaux ainsi qu’une attractivité du
Département du Nord en tant qu’employeur :
déroulement de carrière, accompagnement des
mobilités internes, critères du régime indemnitaire,
égalité salariale femmes hommes, transparence
des procédures de recrutement, plan de formation
des agents, déprécarisation des contractuels, mise
en œuvre du télétravail, partenariat plus fort avec le
CNFPT.

Les écarts de salaires sont particulièrement notables
concernant les agents contractuels, ce qui appelle
une vigilance accrue de notre collectivité.
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Nous lancerons un Agenda social avec trois priorités
: améliorer la gestion des carrières des agents
(avancements de grade, promotions interne,
mobilités internes), tendre vers la réduction des
écarts indemnitaires selon les filières et renforcer
l’égalité femmes hommes.

Ainsi, en octobre 2020, 482 personnes en CDD
occupaient un emploi permanent au sein des
services départementaux contre 84 en juillet 2016
(chiffre exceptionnellement bas suite au nonrenouvellement de très nombreux contrats).
En lien avec le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale du Nord chargé de l’organisation
des concours, nous veillerons à ouvrir des postes en
nombre suffisant afin de privilégier le recrutement
titulaire et à limiter le recours aux contractuels qui
ont un statut moins protecteur.

Nous proposerons aux organisations représentatives
du personnel, un comité annuel « carrière et
rémunération » permettant de négocier les critères
internes d’avancement de grade et de promotion
interne ainsi que les évolutions indemnitaires.
•

Mettre en œuvre une véritable Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

En outre, nous interviendrons pour déprécariser les
agents contractuels. Entre 2015 et 2020, seuls 144
contractuels sur poste permanent ont été titularisés
sur 5 ans contre 166 CDD titularisés sur seulement
2 ans en 2013 et 2014 avant le changement de
majorité départementale. Nous agirons pour que
les contractuels ne soient pas une simple variable
d’ajustement des effectifs mais puissent être
accompagnés et mener une carrière durable au sein
des services départementaux.

Au cours du mandat 2015-2021, les effectifs ont connu
des variations importantes, traduisant une stratégie
RH guidée par une volonté de réduire les coûts. Les
équivalents temps plein (ETP) sont passés de 7 776
en 2015 à 7 214 en 2018, soit une suppression de plus
de 500 postes en seulement 3 ans.
Les conséquences de cette politique de restriction
budgétaire et de compression de la masse salariale
sont très concrètes : pression sur les agents,
désorganisation des services départementaux, perte
de sens au travail et dégradation du service public.

•

Suite aux mobilisations sociales des UTPAS et des
équipes ASE et aux désengagements survenus
depuis 2015, les Groupes SRC et CRCA ont demandé
et obtenu en février 2019 la création d’une Mission
d’information et d’Evaluation sur la politique de
l’aide sociale à l’enfance. Nous en avons tiré plusieurs
priorités dont la nécessité de consolider les effectifs
des travailleurs sociaux, d’ancrer la culture de la
coordination autour des besoins de l’enfant, de
permettre aux professionnels de retrouver du sens à
leur travail, d’avoir des temps collectifs d’analyse et
de valoriser la bientraitance : reconnaître à la fois le
travail quotidien, les compétences des équipes mais
aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Avec près de 10 000 collaborateurs (assistants
familiaux compris), le Département du Nord est
l’un des plus gros employeurs publics de la région.
Pourtant, il n’a aucun plan de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.
Nous considérons que la mise en place d’un véritable
pilotage des ressources humaines est nécessaire.
Nous changerons de paradigme. Nous adopterons
une gestion qualitative des ressources humaines qui
réponde d’abord aux besoins des usagers mais aussi
aux aspirations des agents.
La GPEC aura pour objectif d’identifier les besoins des
services qui pourront nécessiter des recrutements
supplémentaires et de prendre en considération
les difficultés de recrutement sur certains postes,
les demandes de mobilités internes, la pénibilité de
certains emplois ainsi que les besoins de formation
des agents.
•

Réduire la pression sur les équipes de l’Aide
Sociale à l’Enfance

Le nombre d’enfants et de familles accompagnés par
chaque travailleur social devra être réduit par rapport
à la pratique actuelle, afin de dégager davantage de
temps pour l’accompagnement réel de terrain.

Défendre le statut de la fonction publique
territoriale et déprécariser les agents contractuels

Au cours du mandat 2015-2021, les embauches
contractuelles ont augmenté pour atteindre 313
personnes, en moyenne, sur l’année 2020. La majorité
des recrutements en CDD s’est effectuée sur des
postes permanents alors même que le recours aux
contractuels est strictement limité, a fortiori sur les
postes permanents.
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•

Consolider le statut des assistants familiaux

demandes, stagnation des moyens pour les traiter).
Le sens du travail s’effrite de plus en plus, par la
conjonction de deux phénomènes : une montée en
charge de l’activité sans accroissement des moyens
nécessaires d’une part, une omniprésence de l’outil
informatique qui conduit à « gérer des dossiers »,
plutôt qu’à accompagner des usagers.

Le statut des assistants familiaux nécessite une
véritable réforme nationale. Dans cette attente,
nous agirons au Département du Nord. Face à la
précarité de certaines situations, nous étudierons
la rémunération de ces agents contractuels de
droit public que sont les assistants familiaux. La
question des indemnités sera également discutée.
Ces indemnités sont à distinguer de la rémunération
nette puisqu’elles sont destinées à l’entretien
des enfants confiés (habillement, déplacement,
nourriture, hygiène, loisirs).

•

La majorité départementale a choisi fin 2016
d’expérimenter l’externalisation de l’entretien dans
les collèges du département. Le nombre d’agents
titulaires en charge de cette mission a largement
diminué : les Agents d’Entretien Polyvalents
(anciennement « TOS ») étaient au nombre de 1 600
en 2006. Ils n’étaient plus que 1 200 en 2019.

Nous renforcerons les liens et les échanges entre
assistants familiaux qui seront mieux intégrés dans
l’équipe éducative.
Des moyens d’accompagnement supplémentaires
seront débloqués avec des équipes mobiles pour
intervenir, en cas de difficultés, au domicile des
assistants familiaux. Des solutions de répit devront
être trouvées.
•

L’externalisation de l’entretien dans les collèges
pose aujourd’hui plusieurs difficultés en termes de
qualité et de continuité du service public. Le volume
d’heures dédié à l’entretien dans les collèges a
fortement diminué, induisant une moindre qualité
du service rendu, et à termes, une dégradation
probable du bâti. Le fort turn-over des salariés de
l’entreprise prestataire ne facilite pas la constitution
de collectifs de travail stables, ni de relations avec la
communauté éducative. Le cahier des charges des
prestations conduit à rigidifier l’entretien dans les
collèges. Les tâches sont cadrées et quantifiées, ce
qui réduit très fortement la possibilité de polyvalence.
Or la polyvalence des AEP permettait précisément
d’assurer une maintenance régulière et complète
du collège, plutôt qu’un entretien minimaliste et
restreint. Par ailleurs, le travail des AEP durant les
heures de cours des collégiens renforce la présence
adulte au collège, tandis que les salariés du prestataire
interviennent lorsque le collège n’accueille plus
d’élèves.

Consolider les effectifs de la MDPH du Nord

Une Mission d’Information et d’Evaluation sur la
MDPH du Nord a été demandée par les Groupes SRC
et CRCA en avril 2018 suite à la fermeture de la MDPH
afin de traiter 7 000 dossiers en attente.
La MDPH du Nord est à l’image de notre département
avec une population plus fragile qu’ailleurs et des
besoins d’accompagnement bien supérieurs à
la moyenne nationale. Les chiffres du rapport le
confirment :
•

plus de 260 000 personnes en file active, soit 10 %
de la population départementale

•

une augmentation des demandes de 51 % entre
2012 et 2017.

Ré-internaliser les missions d’entretien de nos
collèges

Nous n’épouserons pas cette logique de privatisation
des missions d’entretien de nos collèges, engagée par
la majorité de droite. Moins disante sur le plan social,
moins efficace par rapport à des agents statutaires
qui connaissent leur lieu de travail, plus coûteuse
sur le long terme, elle ne constitue pas une solution
judicieuse. Nous devrons porter une attention
particulière au phénomène de vieillissement de la
profession, et dans ce cadre, travailler au recrutement
de nouveaux AEP.

Malgré de nouveaux recrutements au sein de la
MDPH, il demeure un décalage avec les besoins.
L’activité augmente significativement et les moyens
humains n’augmentent que modérément.
Entre 2012 et 2018, le nombre d’ETP est passé de
183 à 202. Dans le même temps, le nombre de
demandes traitées par agent est passé de 874 à
1103 sur la même période.

Le recours à des prestations privées d’entretien dans
les collèges ne sera justifiée que pour renforcer les
équipes ponctuellement, sur des accroissements
temporaires d’activités.

Les personnels de la MDPH du Nord, auditionnés par
la MIE ont alerté sur le nouveau Système d’Information
Tronc Commun. Ses nombreux dysfonctionnements
informatiques bloquent l’avancée des dossiers et
contribuent à atteindre le moral des agents. La
politique du chiffre visant à réduire le stock de
dossiers accumulés constitue également une source
de souffrance au travail dans la mesure où cela
s’inscrit dans une course sans fin (croissance des
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Elles seront le point d’appui pour conduire la
contractualisation avec les territoires. Elles suivront
les domaines relatifs à la transition écologique,
aux opérations concernant le patrimoine bâti et le
patrimoine routier du Département, à l’aménagement
et l’attractivité du territoire, à l’accompagnement des
projets d’investissements des collectivités, en particulier
les communes rurales. Elles seront également la «
porte d’entrée » en matière d’ingénierie publique.

GARANTIR DES SERVICES PUBLICS EN
PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ
Avec un territoire s’étendant du littoral aux bocages
de l’Avesnois, en passant par les agglomérations
de Lille, Valenciennes, Douai et Maubeuge, le
Département se doit de garantir un accès le plus
rapide et simple possible à l’ensemble de ses services
en tout point de son territoire d’intervention. Qu’il
réside en ville ou à la campagne, qu’il dispose ou
non d’un véhicule, chaque habitant du Nord doit
bénéficier de conditions égales d’accès à l’offre
de service départementale. Nous maintiendrons
l’organisation autour de 8 territoires : l’Avesnois, le
Cambrésis, le Douaisis, la Flandre intérieure, le littoral
dunkerquois, métropole Lille, métropole RoubaixTourcoing, et le Valenciennois. Chaque territoire
disposera d’une Maison du Département Solidarités
et d’une Maison du Département Développement
territorial.

Enfin, nous continuerons de renforcer nos liens
avec les Centres Communaux et Intercommunaux
d’Action Sociale qui sont l’outil des communes pour
mettre en œuvre l’aide sociale locale au profit des
habitants. Par exemple, nous travaillerons avec les
CCAS afin de mieux accompagner les personnes
en situation de handicap qui souhaitent établir une
demande auprès de la MDPH.
•

Le Nord compte actuellement 14 Maisons de Services
aux Publics et trois Bus France Services qui sillonnent les
communes de l’Avesnois, du Douaisis et du Cambrésis.
Nous proposerons une aide à l’investissement pour
les nouvelles structures avec l’objectif de couvrir
la diversité de nos territoires. Nous soutiendrons le
dispositif des Bus France Services qui permet de tenir
des permanences de services publics au plus près des
Nordistes et notamment au cœur des villages.

FRACTURE NUMÉRIQUE DANS L’ACCÈS
AUX SERVICES PUBLICS

20 à 25 % d’usagers des services publics
éprouvent les difficultés à vivre dans le
monde numérique virtuel.

•

Poursuivre le déploiement des Bus France
Services et des Maisons de Service aux Publics

Ce déploiement doit toujours être entendu comme un
service supplémentaire par rapport à l’offre existante et
non pas instrumentalisé comme un prétexte à fermer
des services de l’Etat sur les territoires (CAF, Finances
publiques, CARSAT, Pôle Emploi…).

Renforcer la proximité avec les Nordistes avec les
Maisons du Département

Nous développerons des Maisons du Département
Solidarité et des Maisons du Département
Développement Territorial pour ancrer les services
publics départementaux au plus près des Nordistes
et de leurs besoins.

•

Les Maisons du Département Solidarité (MDS)
auront pour missions de participer à l’élaboration et
à la mise en œuvre sur leur territoire des politiques
départementales de solidarité et de développement
social : politiques dédiées à l’inclusion sociale et
professionnelle, au soutien des enfants et des
familles, des personnes âgées, en situation de
handicap, en situation de vulnérabilité et aussi de
politiques transversales à tout public relatives à
la santé, au logement. Les MDS seront chargées
d’accueillir le public au sein de leurs sites, de
recueillir les besoins et les attentes des habitants,
de les orienter, les accompagner, les conseiller et le
cas échéant les protéger. Leur action se fera au plus
près des Nordistes grâce au maintien des sites de
proximité, actuelles UTPAS dont les effectifs seront
consolidés en fonction des besoins.

Lancer une grande concertation autour d’un
nouveau Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public

Nous proposerons une grande concertation afin de
relancer un programme d’actions contre les difficultés
d’accès aux services publics mais également contre
les déserts médicaux, les problèmes de mobilité, la
disparition des petits commerces de proximité et la
dévitalisation des bourgs.

AGIR POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE
•

Agir pour une couverture totale du territoire en
très haut débit

Face à l’augmentation des besoins numériques
des entreprises et des particuliers, nous avions créé
dès 2014 le Syndicat Mixte de la Fibre 59/62 afin
que le Département soit un acteur central dans le
développement du très haut débit dans le Nord. Nous
poursuivrons cet effort afin que l’intégralité du territoire
soit couvert par la fibre fin décembre 2021.

Les Maisons du Département Développement
Territorial permettront d’adapter les politiques
départementales au contexte territorial et aux
partenaires locaux.
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La Fibre Numérique 59/62 constitue le bras armé du
Département du Nord, du Département du Pas-deCalais et de la Région Hauts-de-France pour suivre les
déploiements de Orange et de SFR dans les grandes
agglomérations et conduire en propre un projet de
déploiement sur le reste du territoire. Ce grand projet
bi-départemental vise à créer un aménagement
numérique du territoire équilibré et à ne pas laisser
se créer une nouvelle fracture numérique entre les
territoires.
Aujourd’hui, seule la fibre optique est capable de
répondre aux nouveaux besoins de façon durable
(une technologie pour les 50 prochaines années) et
égalitaire (débits identiques pour tous).
•

Un département
numérique

pilote

contre

la

fracture

Pour lutter contre l’illectronisme qui handicape
dans la vie quotidienne autant que l’illettrisme,
nous
déploierons
un
nouveau
dispositif
d’accompagnement de nos publics victimes de
la fracture numérique. Le très haut débit n’a pas
de sens si une partie de la population n’est pas en
mesure de s’approprier l’outil numérique.
Le Département du Nord se positionnera comme
la collectivité pilote de la médiation numérique à
travers un plan en 3 axes :
•

Permettre l’accès à internet en mettant à
disposition connexion et équipements pour y
accéder

•

Faire connaître l’offre existante, des abonnements
internet aux lieux publics de connexion : les
bibliothèques, les collèges et des sites d’actions
sociales pourraient être ouverts au public à cette
fin

•

érosion, sécheresse), les risques technologiques et
industriels avec le précédent de l’incendie de l’usine
Lubrizol à Rouen et enfin le risque pandémique
amplement révélé par la crise du Covid-19.
•

Garantir la performance du service public des
secours

Garantir des secours performants est un enjeu vital.
Nous nous engageons à fournir aux Nordistes des
moyens de secours adaptés en moins de 15 minutes.
Pour cela, nous maintiendrons le maillage actuel du
territoire en ne fermant aucun centre de secours au
cours de ce nouveau mandat.

Accompagner l’apprentissage des usages
numériques à travers des ateliers ou des prises
en charge ponctuelles

Toutes ces actions seront coordonnées à l’échelle du
département, avec une mise en réseau de l’ensemble
des acteurs de l’inclusion numérique.

•

Maintenir un niveau d’investissement ambitieux
pour faire face aux nouveaux risques

Le SDIS doit maintenir un niveau d’investissement
ambitieux pour offrir des conditions d’exercice
satisfaisantes à nos sapeurs-pompiers mais
également pour faire face à de nouveaux risques.
Pour cela, nous poursuivrons à un rythme soutenu les
réhabilitations des centres de secours. En parallèle,
le renouvellement des matériels doit tenir compte
des retours d’expériences en matière de risques
technologiques à l’image de Lubrizol à Rouen mais
également intégrer la question du changement
climatique avec la multiplication des feux en milieux
naturels ou en plein champ.

GARANTIR NOTRE SÉCURITÉ ET CELLE
DE NOS SAPEURS-POMPIERS
Nous souhaitons défendre un service public de
secours le plus performant possible pour protéger
au mieux notre population et notre territoire. Le
SDIS du Nord fournit aujourd’hui un moyen de
secours adapté en moins de 15 minutes pour 96 % des
interventions. Mais nous devons prendre pleinement
en compte les nouveaux risques qui se présentent : les
risques liés au réchauffement climatique (canicule,
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•

Reconnaitre l’engagement de nos sapeurs-pompiers

Depuis 2015, le climat social est lourd chez les pompiers du Nord. Le positionnement du Président Jean-René
LECERF concernant les effectifs, trop nombreux selon lui, a contribué à ce climat tendu. Encore aujourd’hui,
la colère gronde. 600 sapeurs-pompiers manifestaient à Tourcoing en octobre 2020 et chacun peut encore
lire leurs revendications sur leurs véhicules lors des interventions.
Nous renouerons d’abord avec un dialogue social qui exige respect mutuel et bonne volonté, loin des coups
de mentons et des propos méprisants.
Face à la recrudescence des agressions et des incivilités, nous serons systématiquement aux côtés et en
soutien de nos sapeurs-pompiers qui en sont victimes. En parallèle, nous soutenons l’expérimentation
des caméras individuelles af in de sécuriser les interventions du quotidien.
Les pompiers protègent et doivent en retour être protégés. Nous lancerons un nouveau plan de
prévention des risques psycho-sociaux favorable à la santé physique et psychique des agents. Cette
problématique engage l’employeur, responsable du bien-être et de la sécurité de ses personnels.
•

Consolider les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et relancer le volontariat

Nous veillerons au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. Nous engagerons en parallèle
un chantier afin de valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ; il en manque près de
450 aujourd’hui et notamment en zone rurale. Nous conclurons de nouvelles conventions avec les gros
employeurs de notre territoire, collectivités comme entreprises privées.
•

Former les collégiens volontaires aux gestes de survie

Nous associerons le SDIS à la formation des collégiens aux gestes élémentaires de survie. Il s’agit d’un
enjeu pour l’avenir : accroître l’efficacité des premiers secours et promouvoir l’entraide dans notre société.

POMPIERS : LEUR DROIT À LA SÉCURITÉ

La mission d’enquête sénatoriale sur la sécurité des pompiers a mis en lumière le fléau
des violences à l’encontre des professionnels du feu.
Elles ont augmenté de 213 % en 10 ans. Nous devons améliorer les conditions de travail
et sécuriser le quotidien de nos pompiers !
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RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE

DONNER LE POUVOIR D’AGIR AUX
NORDISTES
La crise actuelle peut faire peser le doute sur la légitimité et la capacité des responsables politiques à
prendre les bonnes décisions face aux problèmes écologiques, sanitaires, économiques ou sociaux. La
complexité des enjeux, la difficulté d’accéder à une information de qualité, les réseaux sociaux ne renforcent
pas le lien de confiance entre représentés et représentants.
Cette situation nécessite d’associer davantage les citoyens aux décisions qui sont prises en leur nom. Les
communes et les cantons sont une bonne échelle pour réconcilier les habitants au politique, au dialogue et
à la coopération. La démocratie locale est le lieu par excellence pour reprendre en main notre destin collectif,
celui de notre quartier ou de notre village, pour porter des projets qui ont du sens, pour défendre nos biens
communs, pour améliorer notre cadre de vie et prendre soin de notre environnement. Cela est concret.
Au Département du Nord, la problématique de la participation citoyenne a malheureusement totalement
disparu des radars. Avant 2015, nous avions impulsé une politique de démocratie participative innovante
et ambitieuse qui s’articulait notamment autour des Ateliers Citoyens Départementaux et des Conseils
Cantonaux de Concertation.
Il est temps de redonner le pouvoir d’agir aux citoyens. Nous souhaitons associer le plus grand nombre de
Nordistes, d’associations, d’acteurs de terrain, de communes aux projets de notre collectivité départementale.
L’objectif est simple : développer des politiques
publiques plus efficaces et mieux adaptées aux
besoins des territoires en s’appuyant sur l’expertise
d’usage des Nordistes.

RENOUER AVEC LA PARTICIPATION
CITOYENNE
La contribution des usagers, des associations, des
collectivités partenaires permettra d’enrichir nos
politiques départementales. Nous prévoirons de
nouveaux dispositifs de concertation afin de mieux
prendre en compte leur opinion.
•

Une méthode qui marche : de 2011 à 2015, les Ateliers
citoyens rassemblaient plus de 1 200 nordistes
chaque année pour co-construire avec les élu-es
des politiques départementales comme le projet
éducatif global (2012), le Schéma Liberté Mobilité
2030 (2013) ou bien encore la politique « Bien vieillir
» (2014).

Créer
des
Fabriques
citoyennes
pour
co-construire nos politiques départementales

•

Les Fabriques citoyennes permettront chaque année
de co-construire avec les Nordistes les politiques du
Département et d’impulser une véritable dynamique
de participation.

Investir le champ de la démocratie en ligne

Afin de démultiplier les accès à l’information ainsi
que les espaces d’échange et de débat, nous
développerons la démocratie en ligne (e-démocratie).
Il s’agira également de garantir la transparence
des processus de participation citoyenne et des
démarches de concertation dans le cadre des
chantiers départementaux tels que les enquêtes
publiques. Cela prendra la forme d’une plateforme
dédiée ou d’une évolution du site internet actuel
lenord.fr.
•

Renforcer la concertation et la transparence
autour des projets d’aménagement

Le Département pilote de nombreux projets à
travers ses compétences en matière de voirie ou
bien encore d’aménagement du territoire. Même si
des réunions publiques ou enquêtes publiques sont
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régulièrement organisées, les Nordistes manquent de visibilité sur l’avancée des projets et les résultats des
concertations. C’est pourquoi, en plus des réunions en présentiel, nous créerons un espace numérique dédié
sur lequel les Nordistes pourront exprimer leur avis et retrouver l’historique des projets.
•

Un budget participatif dédié au financement d’actions écologiques sur notre territoire

Nous créerons un budget participatif dédié aux financements d’actions écologiques. Il s’agira d’encourager
les projets qui vont dans le sens de l’accompagnement au changement des comportements, de la transition
écologique ou encore du rétablissement de continuités écologiques, de restauration ou de protection de
milieux ou d’espèces…
•

Proposer un budget participatif des collégiens

Nous proposerons un budget participatif des collèges permettant la participation des élèves au choix de
projets pour leur établissement. Il permettra d’améliorer l’équipement du collège. Tous les collégiens Nordistes
pourront y participer, en votant pour leurs projets préférés. Ce sera également une manière d’éduquer à la
citoyenneté et à la participation.
•

Repenser le Conseil départemental des jeunes sur un modèle plus ouvert

Le Département du Nord est l’un des premiers départements à avoir mis en place un Conseil départemental
des jeunes à destination des collégiens. Aujourd’hui, ce Conseil départemental des jeunes ne touche qu’une
part relativement faible des collégiens.
Nous proposons de le repenser sur un modèle très ouvert qui touchera plus largement les jeunes. Une
approche inédite puisqu’il n’y a pas d’assemblée, ni de scrutin, pas de mandat, ni de nombre prédéfini de
participants allant de 16 à 25 ans.

DONNER LE POUVOIR D’AGIR COLLECTIF ET INDIVIDUEL
Nous devons permettre aux citoyens qui le souhaitent de
s’investir dans le champ politique sur les causes sociales,
environnementales, économiques qui leur tiennent à cœur.
•

Expérimenter le droit d’interpellation citoyenne

Le droit d’interpellation permettra aux Nordistes d’interpeller le
Conseil départemental sur un sujet qui les préoccupe. Le sujet
serait alors inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de l’assemblée
départementale si un seuil de signature est atteint.

RENFORCER LA CULTURE DE LA
PARTICIPATION AU SEIN DE L’ADMINISTRATION

La question de la participation citoyenne doit être intégrée au processus de construction et d’évaluation des politiques publiques
départementales. C’est pourquoi
nous développerons un réseau
interne de correspondants « participation » au sein des services et
inscrirons la démocratie participative dans le plan de formation
de la collectivité.

Les demandes d’interpellation seront déposées sur le site
internet du Département et mises en ligne pour une durée d’un
an. Toutes les personnes majeures et habitant le département
auront la possibilité de la signer.
•

Soutenir activement les structures d’éducation populaire

Nous pensons que l’éducation populaire donne des leviers
de transformation et d’action aux citoyens en permettant
de mieux comprendre et appréhender le monde qui nous
entoure. Soutenir les structures d’éducation populaire c’est
encourager le débat public, l’esprit critique et les initiatives des
habitants.
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•

Devenir volontaire : lancer une plateforme
numérique coopérative pour proposer des
services de proximité et du quotidien

•

Nous croyons à un renforcement de la coopération et
des partenariats entre le Département du Nord et les
autres collectivités. Le Nord et le Pas-de-Calais avaient
renforcés les synergies grâce à la mise en place de la
Convention 59/62 avec par exemple des appels d’offres
mutualisés, les Services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS), des schémas mutualisés pour les
aires de covoiturage…

Pour stimuler et accompagner l’entraide entre les
citoyens, nous mettrons en place une plateforme
numérique
lenord.fr/solidaires
regroupant
associations et bénévoles pour rendre des services
de proximité et du quotidien comme la livraison de
courses ou des petits travaux de bricolage.
•

Démocratiser le numérique : une offre de
médiation et d’accompagnement aux usages du
numérique

Le Département renforcera ces coopérations
synonymes de renforcement de l’action publique et
génératrices d’économies d’échelles.

Pour lutter contre l’illectronisme, nous déploierons
un nouveau dispositif de lutte contre la fracture
numérique : offrir des accès de proximité et
promouvoir l’apprentissage des outils numériques.

•

Les collectivités doivent s’inscrire dans une
démarche de transparence de l’action publique.
C’est devenu une exigence légitime des citoyens.
Notre Département doit être à la hauteur de cette
exigence démocratique légitime.
Libérer les données publiques du Département
en investissant le champ de l’open data

Dans un souci de transparence et de modernisation
de l’action publique, le Département doit résolument
s’engager en faveur de l’ouverture de ses données
publiques : éléments statistiques, cartographies,
action sociale, insertion, espaces naturels…
Citoyens et citoyennes, associations, administrations,
startups, grandes entreprises, journalistes, étudiants
et étudiantes : l’enjeu est de permettre aux forces
vives de notre territoire de construire aux côtés du
Département, le Nord de demain.
Ces données pourront être réutilisées pour en faire
des applications mobiles, des services innovants, des
études et analyses, des articles de presse… Ouvrir les
données du Département, c’est donner l’opportunité
aux habitant.e.s d’accéder demain à de nouvelles
applications et à de nouveaux services.
•

Mettre en place un code de déontologie du
Conseil départemental

Le code de déontologie permettra d’étendre à
l’ensemble des élus les obligations de déclaration
telles qu’elles existent auprès de la Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique. Elle
permettra de sécuriser les décisions du Conseil
départemental et de se prémunir des risques de
conflits d’intérêts.

UNE ACTION PUBLIQUE
TRANSPARENTE ET EXEMPLAIRE

•

Renforcer nos partenariats avec nos voisins du
Pas-de-Calais et les autres collectivités

Un numérique éthique

L’administration départementale privilégiera les
logiciels libres et des moteurs de recherche plus
vertueux du type « ecosia » qui s’inscrivent dans des
démarches plus écologiques et respectueuses de la
vie privée.
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•

Faciliter la création de Missions d’information et d’évaluation et encadrer leur fonctionnement

La loi NOTRe de 2015 a ouvert la possibilité de créer des Missions d’information et d’évaluation (MIE) au
sein du Conseil départemental. Pour autant, leur fonctionnement n’est pas encadré. Nous calquerons le
fonctionnement des MIE sur celui des Commissions d’enquête parlementaires. La Présidence de la mission
sera confiée à un élu d’opposition. La MIE pourra compter sur la mise à disposition de l’Inspection des Services
pour conduire son travail. Nous instituerons un délai de 6 mois pour rendre publique les conclusions de la
Mission d’information et d’évaluation.
•

Nommer un référent déontologue au sein de l’administration

Le référent déontologue apportera à tout agent public qui le demande des conseils utiles au respect des
principes déontologiques de la fonction publique. Son action doit permettre de se prémunir des risques de
conflits d’intérêts.
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