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VOYAGE EN TERRE DE TRANSITIONS
DISCOVER A LAND IN TRANSITIONS

08/12/15 - Lille

Le Nord-Pas de Calais a tourné la 
page de l’ère du charbon et relève 
aujourd’hui collectivement le défi du 
climat.

Place à la transition énergétique et la 
construction collective de nouveaux 
modes de production, de biens et de 
services, d’habitats, de mobilité...

Le Nord-Pas de Calais a fait le pre-
mier pas vers la résilience, venez 
découvrir ses fruits sur le terrain de 
la Métropole Européenne de Lille et 
rencontrer la sphère des acteurs im-
pliqués !

The Nord-Pas de Calais has moved 
away from the era of coal and to-
day is collectively rising to meet the 
challenge of climate change.

It’s time to make way for energy transi-
tion and the collective construction of 
new ways of producing goods and ser-
vices, habitats and transport etc.

The Nord-Pas de Calais has taken 
its first steps towards building resi-
lience; come and see the rewards of 
its hard work, and meet the circle of 
stakeholders involved, during a site 
visit to Lille European Metropolis ! 



9h30 Accueil à la gare de Lille Europe /// Welcome in Lille Europe train station 
Début du circuit en bus /// Departure of the bus tour

10h-10h 45 Conférence d’introduction /// Introduction talks / Marquette Lez Lille 
Les enjeux et les acteurs impliqués dans la transition du territoire. La mise en place d’un Plan 
Climat et sa déclinaison stratégique.
 /// The challenges and stakeholders involved in the territory’s transition. 
 The implementation of a Climate Plan and its strategic breakdown
Damien CASTELAIN - Président de la Métropole Européenne de Lille
/// President of Lille European Metropolis
Christiane BOUCHART - Vice-Présidente en charge du Développement Durable et du Plan Climat
/// Vice-president on Sustainable Development and Climate Strategy
Sébastien LEPRÊTRE - Vice-Président en charge de l’Assainissement
/// Vice-president on water stabilization

11h - 12h Visite de la station Ovilléo /// Ovilléo treatment station visit / Marquette Lez Lille 

Carrefour stratégique de l’Europe, le territoire de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) compte 85 communes pour plus d’un million d’habitants : un territoire 

particulièrement dense avec pourtant 44% de terres agricoles, fortement exposé aux changements clima-
tiques. L’implication des partenaires de la MEL dans son Plan Climat adopté en 2013 enrichit la diversité de 
l’action publique et privée : habitat durable, transports doux et intermodalité, ou encore politiques tempo-

relles et aménagement durable du territoire sont quelques-uns des piliers de l’ambition métropolitaine.

Lille European Metropolis, Europe’s strategic centre, has 85 municipalities with more than one million inhabitants; 
although it’s a particularly densely populated territory 44% of its land is farm land which is particularly vulne-

rable to the effects of climate change. The involvement of LEM’s partners in its climate plan, adopted in 2013, has 
increased the range of public and private actions: sustainable habitats, eco-friendly and inter-modal 

transport, time-based policies and sustainable local development are just some 
of the cornerstones of the region’s ambitious climate project.

Lille, Métropole Européenne en transition
/// Lille, a European Metropolis in transition

Programme /// Program

Ovilléo est dotée des toutes dernières technolo-
gies pour les process de traitement des eaux et 
des boues : optimisation du traitement et réduc-
tion de la consommation d’énergie. L’usine produit 
du biogaz, énergie renouvelable autoconsommée 
sur site, tandis que l’électricité issue des unités de 
cogénération est exportée.
Le bâtiment d’exploitation est labellisé «Bâtiment 
Basse Consommation». Plus de 20 000 arbres 
et arbustes ont été plantés au sein des 6 ha ré-
servés à la biodiversité avec une alternance de 
zones humides, mixtes et sèches. 

Ovilléo is equipped with the most advanced tech-
nologies to process sewages and muds, to 
optimize water treatment and reduce energy 
consumption. The factory also produces biogas, 
a renewable energy that is directly used on site, 
while the electricity derived from cogeneration 
is exported. 
The building was certified « BBC », low consump-
tion building. Over 20 00 trees and bushes were 
planted in the 6ha devoted to biodiversity, with 
an alternation of humid, mixt and dry ecosystems.



12h15 - 13h30  Déjeuner au siège de la MEL /// Lunch at MEL head office 

14h-15h15 Visite des Archives Départementales du Nord / Lille
  /// Visit to the Nord Departmental Archives 
Pour ce premier bâtiment d’archives à 
énergie positive, le Conseil Départemen-
tal du Nord a mis des technologies de 
pointe au service d’un patrimoine «pa-
pier» vieux de 12 siècles !
Ce défi technique a été rendu possible par 
une mobilisation de toute la chaîne d’ac-
teurs de la conception en amont à la main-
tenance actuelle du bâtiment. Les 60 km de 
documents sont maintenus à température et 
hygrométrie stables sans usage d’énergie 
fossile grâce à une centrale de dessication  
unique en son genre et une chaudière à co-
génération fonctionnant à l’huile...

For this first positive energy archive 
building, the Nord Regional Council has 
developed advanced technology to help 
preserve «paper» heritage which is 12 
centuries old !
This technical challenge was made possible 
by involving all stakeholders, from the ear-
liest stages of project design to the current 
building maintenance. The 60 km of docu-
ments are kept at the correct temperature 
with stable humidity levels without the use of 
fossil fuels, thanks to a unique drying plant 
and an oil co-generation plant.

17h30  Retour à la gare /// Back to the train station

15h30 -17h Visite de Pochéco /// Visit to Pochéco / Forest-sur-Marque

Indépendante (et fière de l’être), créative, 
pragmatique mais toujours guidée par sa 
vision, Pocheco n’a pas peur de ses convic-
tions... Cette entreprise et son équipe dé-
montrent au quotidien qu’il est possible 
et même indispensable de concilier l’envi-
ronnement, l’économie et le bien être des 
salariés.
Refonte du modèle économique et mana-
gement plaçant l’humain au coeur du projet 
accompagnent une stratégie énergétique du-
rable et économe. La biodiversité n’est pas 
en reste avec des plantations citoyennes ou 
l’apiculture sur le site même de l’usine... 
Un modèle inspirant !

Pochéco is independent (and proud of the 
fact), creative, pragmatic but always guided 
by its vision, and has the courage of its 
convictions. Everyday, this business and 
its team demonstrate that it is possible 
and essential even, to reconcile the envi-
ronment, economy and well being of em-
ployees.
A sustainable and economic strategy is sup-
ported by a redesigned economic and mana-
gement model, that places man at the heart 
of the project. Biodiversity has not been over-
looked with community planting projects and 
beekeeping on the same site as the factory. 
An inspiring model!



Venir à Lille /// To Lille
           

Train direct de Paris/Gare du Nord -1h 
/// Direct train from Paris/North station -1h
Départ conseillé de Paris à 8h18 
Adviced departure from Paris at 8h18
      Rdv 9h30 - Gare de Lille Flandres

Accès autoroute par l’A1 
/// Access by A1 motorway
      2h / Paris, 1h / Bruxelles
Rdv 9h30 - Gare Lille Flandres

Paris

Archives 
Départementales

Pochéco

Gare Lille Europe

Station Ovilléo

Organisé par /// Organized by 

Site  du 11/19, rue de Bourgogne 
62 750    Loos-en-Gohelle   
+33 (0)3 21 08 52 40  
c o n t a c t @ c e r d d . o r g
w w w . c e r d d . o r g

Dans le cadre de /// As part of

En collaboration avec /// In association with

Événement gratuit
Tout est inclus 
Sauf le transport vers Lille

Comment s’inscrire ?
· Formulaire en ligne sur     
www.cerdd.org
· Mail à contact@cerdd.org

Free event
All included 
Except transport to Lille

How to book ?
· Online booking at     
www.cerdd.org
· Mail us contact@cerdd.org
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